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La maltraitance des aînés 
est une réalité à Neuchâtel
HARCELÉS Un retraité a alerté notre  
rédaction sur un cas de harcèlement. Selon 
lui, un couple de nonagénaires est malmené 
par ses enfants depuis des années.  

ARGENT Il a décidé de tirer la sonnette 
d’alarme en informant la justice de cette  
situation. La police a rédigé un rapport.  
Une enquête est en cours.  

SUISSE Faute de statistiques, sur la base  
de la situation en Europe, on estime que  
10 à 20% des personnes de plus de 65 ans  
sont victimes de maltraitance en Suisse.  PAGE 3
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Le service civil prendrait  
du travail aux PME 
Les civilistes, qui peuvent disposer  
de compétences professionnelles certaines, 
prennent-ils du travail à des PME? L’Union 
suisse des arts et métiers s’en inquiète, 
alors que les militaires trouvent que trop 
de jeunes échappent à l’armée. PAGE 17KE
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Les raisons d’accepter l’initiative AVSplus ne manquent 
pas, tant l’AVS ne permet pas à beaucoup de retraités, et sur-
tout de retraitées, de vivre dans la dignité. 

Pour le Conseil fédéral pourtant, elle contrecarre le projet 
de réforme des retraites qu’il a concocté par son ministre 
Alain Berset. Le travail de ce dernier, il est vrai, exige minu-
tie et réglages fins. Les récents débats en commission à 
Berne, ont montré un édifice fragile comme un château de 
cartes. Mais pas au point qu’AVSplus le renverse. Au con-
traire de ses opposants, qui seraient trop heureux de fonder 
dans le refus de l’initiative leur défiance par rapport à l’AVS. 

Pourquoi tant d’opposition à l’amélioration du premier pilier, 
quand celui-ci laisse trop de personnes dans la précarité? 

Alain Berset déclarait récemment à la télévision qu’il ne 
sait pas où prélever les 4 milliards nécessaires à la mise en œu-
vre de l’initiative. Les milieux économiques refusent toute 
ponction supplémentaire. 

Accordons aux PME exportatrices leur peu d’enthou-
siasme. Mais la vraie raison de l’opposition est-elle là? Et la 
Confédération peut-elle honnêtement invoquer le manque 
de ses moyens quand elle s’apprête à offrir un cadeau fiscal de 
plusieurs milliards aux entreprises? Nos responsables politi-

ques sont-ils à ce point à court d’idées pour trouver de nou-
velles ressources financières? 

Trouver 4 milliards, quand on sait que moins de 1% de l’ar-
gent dans le monde – donc aussi en Suisse 
– sert aux échanges économiques réels, 
alors que tout le reste sert à la spéculation! 
Et la fortune des personnes physiques de 
notre pays ne dépasse-t-elle pas les… 
1500 milliards? 4 milliards, c’est 0,26% de 
cette somme astronomique. Si les fortu-
nes, sans compter les transactions finan-
cières, étaient modestement imposées 
dans ce but, le pays serait-il mis à sac? 

La tare d’AVSplus, c’est, en fait, la tare de 
l’AVS elle-même: elle déroge à la loi du 
marché. L’argent que paient salariés et 
employeurs pour l’AVS sert directement 
les rentes des personnes retraitées. Or ça, 
c’est une hérésie dans le monde néolibé-
ral! 

Si de l’argent passe d’un point à un autre – du cotisant au re-
traité –, quelqu’un doit en tirer un profit au passage. Le 

deuxième pilier, lui, est «libéralo-compatible». Pas l’AVS. 
Pour les néolibéraux il faut donc privilégier la rente de type 
deuxième pilier, dont les cotisations peuvent être investies et 

rapporter gros dans les périodes de beau 
temps économique. Selon ce raisonne-
ment, il faudrait privatiser l’AVS. 

Enfin, l’AVS met en œuvre un système 
de solidarité entre les générations. Selon 
la loi du marché, c’est un péché. La vertu 
opposée à cette abomination, c’est la 
concurrence. Elle doit régner partout. Et 
tant pis pour les innombrables victimes – 
tous les plus faibles boutés hors de la vie 
sociale et condamnés à la réclusion hon-
teuse entre les murs de leur apparte-
ment. Ils pourront toujours payer le 
loyer grâce à la charité des prestations 
complémentaires, qui existeront tant 
que quelqu’un ne décrète qu’elles sont 

trop chères. La solidarité n’est pas compatible avec le mar-
ché. 

Quant à moi, je dirais bien deux fois oui à AVSplus! �

L’incompatibilité de l’AVSL’INVITÉ

CANISIUS 
OBERSON 
PRÊTRE, 
SAINT-AUBIN-
SAUGES

L’argent que paient 
salariés et employeurs 
pour l’AVS sert 
directement les rentes 
des personnes 
retraitées. Or ça,     
c’est une hérésie dans         
le monde néolibéral! 

 «Un peu de poésie et de douceur en ce bas monde», commente l’auteur de cette prise de vue sur le lac de Neuchâtel.  
 PHOTO ENVOYÉE PAR SÉBASTIEN SCHERTENLEIB, DE NEUCHÂTEL

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre:  Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch 
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch

INFO+

Les articles les + lus (13.9)

Rendez-vous sur www.arcinfo.ch

1. Marseille: un mort et quatre blessés  
sur le «Harmony of the Seas», le plus gros 
paquebot du monde.

2. La Chaux-de-Fonds: un espace sophistiqué 
dédié au bien-être vient de s’ouvrir. 

3. France: mise en examen des trois jeunes 
femmes soupçonnées d’avoir voulu  
commettre un attentat.

En quinze années d’existence 
en Suisse, la Semaine du goût 
n’a laissé que peu de place à 
cette spécialité culinaire autom-
nale qu’est la chasse. L’affront 
est réparé grâce au comité neu-
châtelois de l’événement, qui 
s’est allié avec l’auberge du Pré-
voux, au Locle, afin de proposer 
ce dimanche une journée sur le 
thème de la chasse. Frédéric 
Marchand, propriétaire de l’éta-
blissement avec sa femme 
Claire, est enthousiaste. 

L’événement débute à 10h di-
manche. Comment seront ac-

cueillis les visiteurs? 
Un garde-faune emmènera 

nos invités à l’extérieur de l’au-
berge. Nous avons de la 
chance: comme nous sommes 
situés non loin de la forêt, il 
leur fera une présentation de 
son activité sur son lieu de tra-
vail même. Il pourra, par 
exemple, leur montrer où le 
gibier est susceptible de se ca-
cher et leur donner des infor-
mations sur le cœur de son 
métier. 

Vous aviez envie de dédiabo-
liser la chasse auprès de la 

population? 
L’objectif ici, c’est effective-

ment d’expliquer ce qu’est la 
chasse et de faire comprendre 
que les gardes-faune ne sont pas 
des tueurs, que ce sont des gens 
qui aiment la nature. La chasse 
est très réglementée, et permet 
d’approcher un certain équili-
bre environnemental en régu-
lant la faune. En ce moment, on 
est inondé d’informations sur 
les produits alimentaires. Pour 
moi, la chasse est par essence 
moins barbare que les élevages 
intensifs de volailles ou de 
porcs! 

Quels mets préparerez-vous 
pour le repas qui suivra? 

Après la présentation du garde-
faune, nous servirons un apéritif 
où les convives pourront déguster 
des produits secs de la chasse, 
comme du jambon ou du chori-
zo. L’entrée sera composée de 
jambon de sanglier des frères Alca-
la, de champignons frais qui vien-
nent tout juste d’être cueillis – et 
des premiers légumes racines de 
la saison. Pour le plat principal, 
nous proposerons une véritable 
découverte: du chamois des Cô-
tes-du-Doubs, qui sera accompa-
gné des mets traditionnellement 

servis avec la chasse comme le 
chou rouge. Les restaurateurs 
sont peu nombreux à faire du 
chamois, et en plus de cela, ils ne 
viennent généralement pas du 
Doubs! � ANOUCHKA WITTWER

La chasse est ouverte à l’auberge du Prévoux

LA SEMAINE DU GOÛT - DU 15 AU 25 SEPTEMBRE 2016

Frédéric Marchand dans sa 
cuisine au Prévoux. CHRISTIAN GALLEY

L’auberge du Prévoux, Le Prévoux 10  
au Locle, accueillera ses convives dès 
10h ce dimanche pour la présentation  
du garde-faune, puis pour le repas. 
Réservation au 032 931 23 13.

INFO+

●+ En marge de la Semaine du goût, qui 
a lieu du 15 au 25 septembre, votre jour-
nal vous présente plusieurs événements 
ou personnalités de la région. 
IInfos: www.gout.ch
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VIEILLESSE Des personnes âgées victimes de harcèlement de la part  
de leurs proches? Une réalité en Suisse et dans le canton de Neuchâtel. 

Briser le tabou de la maltraitance
VIRGINIE GIROUD 

«C’est une histoire de fous. Dans 
le village, beaucoup de gens sont 
au courant. Mais on ne sait pas 
quoi faire pour que ça s’arrête.» 

Un retraité neuchâtelois nous 
contacte pour témoigner d’une 
situation de maltraitance vécue 
par un couple d’amis nonagénai-
res. Selon ses dires, ces deux per-
sonnes âgées subissent depuis 
des années une forme de harcè-
lement psychologique et finan-
cier de la part de leurs enfants, 
qui gèrent l’argent du ménage et 
versent chaque mois au couple 
de très petites sommes leur per-
mettant à peine de survivre. 

Le retraité, un ancien pasteur, 
soupçonne également l’entou-
rage d’avoir fait signer des pro-
curations au couple, en abusant 
de la faiblesse des nonanégaires, 
pour leur extraire de l’argent. «Je 
ne savais pas quoi faire, la dame se 
confiait à moi, elle était vraiment 
désespérée. Mais elle m’interdisait 
de contacter la police de crainte de 
créer des problèmes au sein de la 
famille. La peur s’était installée.» 

Finalement, le devoir moral 
de cet homme d’église l’a em-
porté. Il a décidé de tirer la son-
nette d’alarme en informant la 
justice de cette situation. «Voilà 
la triste histoire de ces amis. Si je 
vous la raconte, c’est pour inciter 
tous ceux qui ne voient pas le dan-
ger qui les guette à mettre leurs af-
faires en ordre pendant qu’il en 
est encore temps.» 

Une réalité en Suisse 
La police a rédigé un rapport 

sur cette affaire. Aujourd’hui, 
une enquête est en cours. 
Comme c’est la règle après un 
signalement, un juge de l’Auto-
rité de protection de l’adulte et 
de l’enfant envoie un assistant 
social sur place pour prendre 
connaissance de la situation. La 
justice neuchâteloise peut ainsi 
désigner un curateur, voir enta-
mer une procédure pénale en 
cas de réels soupçons de mal-
traitance ou de malversations 
financières. 

«La maltraitance envers les 
personnes âgées est un véritable 
tabou. Mais malgré son invisibi-
lité, elle constitue une réalité en 

Suisse romande, dont nous ne 
percevons que la pointe de l’ice-
berg», relève Delphine Roulet 
Schwab, docteure en psycho-
logie et professeure à la Haute 
Ecole de la santé La Source à 
Lausanne. 

Très peu de plaintes 
En Suisse, la question de la 

maltraitance envers les person-
nes âgées ne s’est posée que de-
puis la fin des années 1990, à la 
suite de plusieurs scandales 
dans des homes et de reportages 

télévisés dénonçant des situa-
tions de détresse. 

Aujourd’hui encore, très rares 
sont les situations de maltrai-
tance signalées à la police, à la 
justice ou aux centres Lavi. 
Pierre-Louis Rochaix, porte-
parole de la police neuchâte-
loise, confirme que ce type 
d’abus fait très peu l’objet de 
plaintes à la police. «Nous enre-
gistrons plutôt des plaintes à la 
suite d’arnaques liées à la créduli-
té dont sont victimes les person-
nes âgées, comme des escroque-

ries par téléphone ou des fausses 
loteries. Mais la maltraitance in-
trafamiliale reste le plus souvent 
au sein de la famille, sans que 
cela ne remonte jusqu’à nous.» 

Victimes de leurs proches 
La Suisse ne dispose d’aucune 

étude scientifique nationale sur 
la problématique de la maltrai-
tance envers les aînés. «Faute de 
statistiques, on peut admettre sur 
la base de la situation en Europe 
que la maltraitance concerne en-
tre 10 et 20% des personnes de plus 
de 65 ans, soit jusqu’à 300 000 
personnes en Suisse», informe 
Delphine Roulet Schwab. 

Les seuls chiffres dont dispo-
sent les professionnels en Suisse 
romande sont ceux de la perma-
nence téléphonique d’Alter Ego, 
l’association créée en 2002 dans 
le canton de Vaud pour prévenir 
la maltraitance envers les per-
sonnes âgées. «Selon ces données, 
la maltraitance envers les aînés est 

le plus souvent financière, dans 
33% des cas, et psychologique, 
dans 27% des cas. Elle est rare-
ment physique.» 

La permanence d’Alter Ego 
renseigne également sur le profil 
des auteurs de ces actes: «Dans 
36% des cas, il s’agit d’un membre 
de la famille», précise Delphine 
Roulet Schwab, spécialisée dans 
la gérontologie psychosociale. 

Le cas révélé par l’homme 
d’église neuchâtelois est donc 
«tout à fait typique» de la forme 
de harcèlement que peuvent su-
bir les aînés. «Il y a souvent des 
enjeux d’argent, c’est très spécifi-
que aux personnes âgées lorsqu’el-
les sont affaiblies ou n’ont plus 
toute leur tête.» ��
�

Selon la spécialiste Delphine Roulet Schwab, il n’est pas rare que des personnes âgées fassent l’objet de chantage pour un héritage anticipé. KEYSTONE

= NOS QUESTIONS À... 

DELPHINE ROULET 
SCHWAB 
DOCTEURE  
EN PSYCHOLOGIE, 
PROFESSEURE  
À LA HAUTE ÉCOLE  
DE LA SANTÉ LA SOURCE  
À LAUSANNE

«Le chantage 
n’est pas rare» 

La maltraitance envers les aî-
nés est le plus souvent finan-
cière. Pourquoi n’y a-t-il pas 
davantage de plaintes? 
Dans certaines situations, cela 
s’apparente réellement à du vol. 
Mais comme cela concerne la fa-
mille, il y a peu de plaintes, car les 
aînés craignent de ne plus voir 
leurs enfants ou leurs petits en-
fants. Il n’est pas rare que des per-
sonnes âgées fassent l’objet de 
chantage pour un héritage antici-
pé. J’ai récemment épaulé une 
dame à laquelle les enfants di-
saient: «Si tu veux qu’on vienne te 
voir avec tes petits-enfants, tu 
nous paies une nouvelle voiture.» 

La maltraitance financière 
est-elle toujours si évidente? 
Non, il existe des situations de 
maltraitance financière indirecte, 
par exemple la famille qui refuse 
que la personne âgée aille chez le 
coiffeur ou bénéficie de soins den-
taires ou de nouveaux vêtements, 
pour ne pas dilapider l’héritage. 

Les proches se rendent-ils 
compte de leurs actes? 
Pas forcément, la maltraitance n’est 
pas toujours intentionnelle. Sou-
vent, une réflexion sur les aména-
gements à apporter pour soulager 
les proches peut permettre de faire 
cesser certains comportements. 

Que faire en cas de maltrai-
tance? 
Il faut en parler à une personne de 
confiance. En Suisse romande, une 
association pour la prévention de 
la maltraitance envers les person-
nes âgées, appelée Alter Ego, 
existe. Elle propose diverses pres-
tations d’information, de formation 
et de prévention. �

�«La dame se confiait à moi, 
mais m’interdisait de contacter 
la police de crainte de créer des 
problèmes au sein de la famille.» 
UN RETRAITÉ TÉMOIN D’UNE SITUATION DE MALTRAITANCE ENVERS DES AÎNÉS

Plus de renseignements sur: 
Le site de l’association romande Alter 
Ego à l’adresse ww.alter-ego.ch. 
La permanence téléphonique est 
joignable au 0848 00 13 13

INFO+

ALPEN PEAK 

Enquête pénale ouverte
Le Ministère public du canton 

de Neuchâtel a ouvert une en-
quête pénale sur le cas Alpen 
Peak. Et ce «sur la base des faits 
exposés dans la presse» concer-
nant l’entreprise enregistrée 
dans le canton de Neuchâtel, ex-
plique Olivier Haldimann, pro-
cureur assistant, en charge du 
dossier en compagnie du procu-
reur général Pierre Aubert. 

L’ouverture d’une procédure 
pénale a été décidée il y a une se-
maine, quand le Conseil d’Etat 
neuchâtelois a annoncé le lance-
ment d’une action coordonnée 
avec le canton de Vaud (notre 
édition du 8 septembre). «Pour 

l’heure, l’enquête ne vise pas une 
personne en particulier», précise 
Olivier Haldimann. 

Le Ministère public a deman-
dé à la Commission paritaire 
neuchâteloise du second œuvre 
de lui transmettre tous les docu-
ments – fiches d’horaires, de sa-
laires, de paiements de cotisa-
tions sociales – envoyés par 
Alpen Peak, accusée par le syndi-
cat Unia de sous-enchère sala-
riale. Par ailleurs, la commis-
sion a reçu hier de nouveaux 
documents de la part de l’avocat 
d’Alpen Peak, qu’elle entend 
étudier d’ici à mercredi pro-
chain. � VCO

HORLOGERIE Chiffre d’affaires en net recul en raison de nombreux invendus. 

Moins 20% pour les marques Richemont
Les difficultés traversées par 

l’industrie horlogère se confir-
ment une fois de plus. Le 
groupe Richemont, proprié-
taire notamment de Cartier, 
Piaget, Montblanc et Panerai, a 
vu son chiffre d’affaires reculer 
de 14% au cours des cinq pre-
miers mois de son exercice dé-
calé 2016/2017. 

Lors de son assemblée géné-
rale annuelle à Genève, le prési-
dent du conseil d’administration 
Johann Rupert a affirmé claire-
ment le diagnostic d’un surap-
provisionnement. En clair, il y a 
actuellement trop de montres 

sur les marchés. «Nous devrons 
l’amincir» pour l’adapter à la «de-
mande réelle du marché». La pro-
duction a été ajustée, a rappelé le 

directeur des finances Gary Saa-
ge. «Il faudra être raisonnable sur 
les dépenses», ajoute-t-il. 

Pas de licenciements prévus 
Des boutiques pourraient en-

core être redimensionnées. 
Mais après les coupes d’emplois 
récentes en Suisse, environ une 
centaine, M. Saage répète qu’au-
cun nouveau dégraissage n’est 
prévu à ce stade. 

Le chiffre d’affaires de la divi-
sion joaillerie de la société (Car-
tier, Van Cleef & Arpels) a reculé 
de 16%. Et l’unité liée aux mon-
tres (Vacheron Constantin, 

Baume & Mercier, Jaeger-Le-
Coultre, Piaget, Lange & Söhne, 
Panerai, Montblanc et IWC) a 
vu ses ventes s’effriter de 19%. 
Les autres secteurs ont en revan-
che progressé de 2%. Les inven-
dus ont notamment touché Car-
tier et devraient aussi impacter 
les autres marques sur la se-
conde partie de l’année, selon 
M. Saage. 

A noter qu’Alain Dominique 
Perrin, un des prionniers de Car-
tier Horlogerie dans le canton, 
n’aura, selon son souhait, plus de 
mandat au conseil d’administra-
tion du groupe.� DAD -

Cartier fait notamment face à un 
nombre important d’invendus. 
ARCHIVES LUCAS VUITEL
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Bière Farmer Lager
Canette.
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–.50/canette

Bière blanche
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–.55/canette
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1.23/bouteille
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1.33/canette
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Jeudi 27 octobre 2016 Mardi 25 octobre 2016 à 12h

Jeudi 24 novembre 2016 Mardi 22 novembre 2016 à 12h
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A louer à Neuchâtel

Exceptionnel 5.5 pièces
au rez-de-chaussée

avec terrasse et jardin privatif

Dans très bel immeuble du 19e siècle
idéalement situé, place de parc,

proximité lac immédiate.
Loyer en rapport.

Tél. 079 240 67 70
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A LOUER
DE SUITE OUACONVENIR

NEUCHÂTEL
Rue du Tertre 4

Appartement duplex de 4.5 pièces
au 1er/2e étage,

cuisine agencée, 3 chambres, salon,
salle de bains/WC, douche/WC,

balcon, terrasse, possibilité de louer
une place de parc intérieure

à CHF 180.00,
Loyer CHF 1’850.00
Charges CHF 220.00

Rue de la Pierre-à-Mazel 5
Appartement de 4.5 pièces

au 5e étage,
cuisine agencée, bains/WC, terrasse,

cave,
Loyer CHF 1’550.00
Charges CHF 350.00

LE LANDERON
Route de la Neuveville 37d
Dans PPE, appartement
de 4.5 pièces au 2e étage,

cuisine agencée ouverte sur coin
à manger et salon, cheminée,

3 chambres salle de bains, WC sépa-
rés, grand balcon et cave, possibilité
de louer un garage à CHF 150.00
et/ou une place de parc extérieure

à CHF 70.00,
Loyer CHF 1’460.00
+ charges CHF 220.00

LA NEUVEVILLE
Rue Montagu 12

Magnifique duplex de 5.5 pièces
au 3e étage,

cuisine agencée, 2 salles d’eau, coin
à manger/salon, 3 chambres, galerie,
réduit, cave, possibilité de louer une
place de parc extérieure à CHF 60.00,

Loyer CHF 2’300.00
+ charges CHF 350.00

032 722 33 63
Rte des Falaises 7 - Neuchâtel

www.littoralgerance.ch
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PLACE COQUILLON 2 - 2000 NEUCHÂTEL
032 566 70 30 - WWW.VIATERRA.CH

VILLA INDIVIDUELLE MEUBLÉE
implantée sur une parcelle de ~1250 m2

comprenant un grand espace de vie
avec cheminée, une cuisine fermée,

deux chambres, un bureau et dépendances.
Disponibilité : à convenir.

Loyer : CHF 1’850.— + charges.

A LOUER A NODS/BE
(entre Bienne et Neuchâtel au pied du Chasseral)
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Neuchâtel
au cœur de la Ville

Exceptionnel 2,5 pièces
en duplex
Spacieux séjour avec balcon
Mezzanine de plus de 40 m2

Cuisine agencée habitable
Loyer CHF 1’500.- + charges

Contact:
Tél. 032 729 00 65 ou 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

A LOUER

A LOUER
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Vivre une aventure hors du 
commun tout en récoltant des 
fonds pour une bonne œuvre: 
c’est ce que propose le Mongol 
Rally, un raid-aventure d’un 
genre particulier, lui qui prévoit 
de relier Londres à Oulan-Bator, 
en Mongolie, à bord d’une petite 
voiture toute simple, et sans assis-
tance. Défi relevé par Aurélie 
Despont et Maurice Faesch, qui 
affichent deux nombres élo-
quents: 18 500 d’une part, 
25 000 de l’autre. 

Le premier nombre correspond 
aux kilomètres qu’ils ont parcou-
rus cet été, soit 21 pays traversés en 
39 jours. Le second, c’est la 
somme que le couple versera à 
Sourire vers l’avenir, une fonda-
tion neuchâteloise qui soutient 
l’éducation d’enfants dans le be-
soin en Arménie et en Inde. 

Quelle hospitalité! 
D’autres chiffres parlent d’eux-

mêmes: les deux Neuchâtelois 
ont connu des températures al-
lant de 0 à 51 degrés, ils ont roulé 
au niveau de la mer mais aussi à 
4700 mètres d’altitude, ou en-
core, ils ont dû procéder à dix ré-
parations en raison de soucis mé-
caniques plus ou moins 
conséquents. 

Au-delà des aspects quantitatifs, 
toutefois, c’est l’aventure hu-
maine qui a pris le dessus: «La di-
versité des paysages traversés, les 
splendides ciels étoilés, le fait de 
nous retrouver parfois à plusieurs 
centaines de kilomètres de la pre-
mière ‘ville’, tout cela fut simplement 
magnifique», témoigne le couple. 

«Nous avons souvent été impres-
sionnés, aussi, par l’hospitalité des 
gens, spécialement en Iran. Nous 
avons été invités à boire le thé, à 
manger ou à dormir chez des per-
sonnes rencontrées sur notre route. 
Tous étaient très intéressés à parler 
avec des étrangers.» 

Des fouilles désagréables 
Du côté des points négatifs, les 

deux «routiers» mentionnent 
les passages de frontière: «En 
Asie centrale, nous devions comp-
ter en moyenne cinq heures. Non 
pas que les formalités soient com-
pliquées, mais les procédures sont 
simplement inefficaces, à l’image 
du même formulaire qu’il faut rem-
plir une multitude de fois à la main. 
Et les fouilles de la voiture et des ba-
gages ont parfois été désagréa-
bles...» Aurélie Despont et Mau-
rice Faesch ont par ailleurs été 
arrêtés à douze reprises par la po-
lice, mais ils n’ont dû se résoudre 
qu’une fois à payer un pot-de-vin 
(d’une dizaine de francs). 

Au final, ils parlent d’«une 
aventure incroyable, une occasion 
unique de traverser de manière in-
dépendante, sans guide et sans 
chauffeur, des pays peu connus et 
pas facilement accessibles, tout en 
faisant de belles rencontres. Nous 
pensons par exemple au mécani-
cien qui a travaillé durant une 
heure sur notre voiture et qui n’a 
accepté aucun paiement: il nous a 
dit que son travail était un cadeau 
de bienvenue au Kazakhstan...» 
� PASCAL HOFER 

Pour tout savoir: www.noshortcuts.ch

LA CHAUX-DE-FONDS Le salon a fermé ses portes hier sur une note brillante. 

Capa’cité terminé, cap sur 
la perfection pour l’édition 2018

MÉLANIE KORNMAYER 

«Idéal», «idyllique», «impec-
cable», «merveilleux», etc. Voici 
ce que vous trouverez dans le 
dictionnaire en cherchant les sy-
nonymes de «parfait». Car la 
sixième édition de Capa’cité, qui 
s’est achevée hier soir à La 
Chaux-de-Fonds, a presque tou-
ché à la perfection à entendre les 
retours des acteurs de la mani-
festation. Et ce n’est pas le sou-
rire du président du comité, 
Matthieu Aubert, qui va les con-
tredire: «A chaud, le bilan est ex-
trêmement positif. Les élèves et la 
population ont répondu présents, 
de même que le beau temps. Avec 
plus de 500 bénévoles, il est indis-
pensable pour leur motivation que 
tout se passe dans les meilleures 
conditions possibles.» 

Objectif réussi. D’ici la fin de 
l’année, Capa’cité pourra confir-
mer la qualité de cette édition 
grâce à une étude d’évaluation 
produite par la Haute Ecole Arc. 
«Lors de la dernière édition il y a 
deux ans, l’étude avait démontré 
que 40% des élèves venus à 
Capa’cité avec leur classe avaient 
visité le salon une seconde fois.» 
Cette sixième édition fera-t-elle 
mieux? 

Du neuf et du succès 
Capa’cité a également gagné 

son pari avec les nouveautés in-
troduites cette année. La noc-
turne de mardi a été appréciée. 
Organisé hier, le speed dating 
de l’apprentissage a permis aux 
élèves de se présenter à vingt 
entreprises pour 130 places 
d’apprentissage. Et puis, il y a eu 
le concours Déc’ouverte, obliga-
toire pour les élèves de 10e et 
11e années Harmos. «Lors des 
précédentes éditions, les profes-
sionnels et les enseignants 
s’étaient parfois plaints du man-

que de temps lors des visites», ex-
plique Matthieu Aubert. «Nous 
avons donc mis en place ce con-
cours. Chaque classe a passé dix 
minutes à poser des questions aux 
apprentis d’un métier imposé. Les 
élèves disposaient ensuite de dix 
autres minutes libres. Les profes-
sionnels ont mis des notes à ces 
classes, selon les questions et l’in-
térêt. Les trois meilleurs groupes 
de chaque centre scolaire empo-
cheront un montant qui ira dans 
la caisse de classe.» 

Jackpot! Le projet a été salué 
par tous les acteurs. C’est aussi 
un moyen de rendre les élèves 
attentifs à un âge où l’effet de 

groupe et les sorties de classe 
nuisent parfois à la concentra-
tion. «Les notes sont très correc-
tes, mais ce n’est pas non plus 
‘L’école des fans’.» 

Un temps limité 
et un Pod «constipé» 
Organiser une manifestation 

parfaite sur tous les points man-
querait d’adrénaline, non, Mat-
thieu Aubert? «Le temps de pas-
sage des classes dans les Villages 
est limité, ce qui crée parfois de la 
frustration.» C’est qu’avec 4500 
élèves et le reste des visiteurs, le 
temps est compté... 

Sur la page Facebook d’Arcin-

fo, certains internautes se sont 
plaints du débordement du sa-
lon des métiers sur l’avenue 
Léopold-Robert. «Je comprends. 
Certains nous ont dit de déplacer 
Capa’cité à Polyexpo, mais ce 
n’est pas ce qu’on souhaite. 
D’abord, ce serait trop petit. En-
suite, au centre de la ville, on a un 
réel contact avec la population. Je 
ne veux pas d’un Capa’cité qui se-
rait une exposition.» 

Mathias, 6 ans, mascotte 
Une anecdote? «Il y a la mas-

cotte du Village bâtiment et cons-
truction, Mathias. Ce garçon de 6 
ans est venu tous les jours après 
l’école, passionné. Il a reçu un cas-
que, une truelle, il a dirigé certains 
travaux.» Un vrai coup de cœur, 
réciproque. Mais les vraies stars, 
ce sont les métiers. «Capa’cité est 
une manifestation réellement al-
truiste», commente Matthieu 
Aubert. «Le but n’est pas de recru-
ter ces jeunes, mais de les aider à 
trouver leur voie.» 

La prochaine édition aura lieu 
en 2018 à Neuchâtel. �

Le salon cantonal des métiers veut piquer la curiosité des jeunes Neuchâtelois, pari réussi! NICOLAS DE NISCO

«Pour moi, ce sont les plus belles. 
J’aime l’histoire de la marque et le 
lien avec l’automobile.» Avocat à 
Atlanta aux Etats-Unis, Jeff 
Stein est un des 30 collection-
neurs que TAG Heuer a reçu 
pendant deux jours en ce début 
de semaine. Collectionneurs 
dont l’aventure a commencé il y 
a sept ans. 

Entre lundi et mardi, les collec-
tionneurs ont pu se faire une 
idée du travail qu’accomplit TAG 
Heuer dans ses usines de La 
Chaux-de-Fonds, Chevenez et 
Cornol en Ajoie. «Il y a déjà eu 
des sommets de collectionneurs. 
C’est la première fois que TAG 
Heuer l’organise. C’est à notre ini-
tiative», relève Catherine Eberlé, 
directrice au sein de la marque. 

Jeff Stein se réjouit du dévelop-

pement de la communauté de 
collectionneurs. «Pour la pre-
mière réunion en 2008, nous 
étions huit. La chose la plus inté-
ressante est qu’il y a un développe-
ment à l’échelle mondiale.» Tout a 
commencé par un site internet 
– Onthedash.com – créé et géré 
par Jeff Stein. Aujourd’hui, il a 
essaimé sur les réseaux sociaux. 
«La plupart d’entre nous restent 
en contact par courriel, Facebook 
ou Instagram. C’est le partage 
d’une passion, une communauté 
incroyable.» 

Dès 2000 dollars 
L’engouement des collection-

neurs pour TAG Heuer est ré-
cent. Il a un prix. «Il y a dix ans, 
vous pouviez commencer à 500 et 
aller jusqu’à 3000 dollars», confie 

l’avocat d’Atlanta. «Aujourd’hui, 
le haut de gamme est à 50 000, 
voire 75 000 dollars. Pour entrer 
dans la gamme, il faut compter en-
viron 2000 dollars pour des pièces 

des années 1960-1970, comme la 
Camaro et la Montreal.» Ou des 
pièces de ces années-là sans dé-
nomination particulière, mais 
avec toutes les caractéristiques 

d’une Carrera, par exemple, 
best-seller de TAG Heuer. 

Force est de constater que les 
femmes sont peu présentes par-
mi les passionnés de la marque. 
«D’une manière générale, il y a as-
sez peu de femmes responsables 
dans l’horlogerie. Chez les collec-
tionneurs aussi», constate Cathe-
rine Eberlé. «TAG Heuer a tou-
jours été liée à l’automobile. Il y a 
très peu de femmes pilotes aussi.» 
Mais elle ne désespère pas. «Il y 
a quelque chose qui se dessine au-
tour de Heuer. Nous prévoyons 
quelque chose au printemps. Nous 
avons de la chance d’avoir des col-
lectionneuses de caractère.» 

Dans l’histoire de la marque 
horlogère, un nom fait briller les 
yeux de ces passionnés, Autovia. 
Lancé en 1962, ce chronographe 

a été le premier à disposer d’un 
nom de modèle, une contrac-
tion des mots automobile et 
aviation. «La pièce que tout le 
monde veut qu’elle soit rééditée», 
assure Jeff Stein. 

Relancée l’an prochain 
Ce sera chose faite l’an pro-

chain. Et les collectionneurs en 
ont eu un avant-goût. «Nous 
avons décidé de prendre la pièce 
d’origine et de lui donner une pe-
tite sœur, qui correspond à la de-
mande», précise-t-on chez TAG 
Heuer. «Ce n’est pas une copie 
exacte, mais nous voulions rendre 
justice au passé et la rendre plus 
contemporaine aussi.» Les collec-
tionneurs attendront peut-être 
quelques années avant de l’ac-
quérir. � DANIEL DROZ

Des collectionneurs dans les murs de TAG Heuer. DAVID MARCHON

HORLOGERIE Une trentaine de passionnés du monde entier ont fait le tour de TAG Heuer pendant deux jours. 

Collectionneurs enthousiastes reçus à La Chaux-de-Fonds

Quelque part entre Tolbo et Khovd, en Mongolie. SP

�«Capa’cité est réellement 
altruiste. Le but n’est pas 
de recruter ces jeunes, mais 
de les aider à trouver leur voie.» 
MATTHIEU AUBERT PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION

RAID-AVENTURE 

Un couple de Neuchâtelois 
a réussi son pari
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Jambon de derrière Puccini Rapelli, aha!
coupé normalement et en tranches fines, p. ex. 
coupé normalement, Suisse, les 100 g, 2.45 au lieu 
de 3.55

30%

Le Gruyère Heidi
les 100 g

1.75 au lieu de 2.20

20%

Toutes les couronnes de pain
p. ex. couronne soleil Migros Bio, 360 g, 2.50 au lieu 
de 2.90

–.40
de moins

Saucisson neuchâtelois «De la région.»
la pièce de 400 g env.

7.50 au lieu de 9.40

20%

Rôti de porc cou
Suisse, l’emballage de 600 g env., en libre-service, 
le kg

7.50
Hit

Duo de pommes Gala/Golden
Suisse, le carton de 2 kg

7.50
Hit

Carottes
Suisse, le sachet de 1 kg

1.50 au lieu de 2.50

40%

Courge vif d’Etampes «De la région.»
Seeland, la pièce

7.50
Hit

Action

OFFRES VALABLES DU 13.9 AU 19.9.2016, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Société coopérative Migros Neuenburg/Freiburg
Les articles M-Budget et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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LOISIRS Bilan mitigé pour les bassins publics neuchâtelois, la fréquentation du mois d’août n’a pas 
suffi à compenser les pertes occasionnées par un début de saison froid et pluvieux. 

Les piscines en manque de soleil
MORGAN LÉCHOT 

Le sentiment est moins eupho-
rique que l’année passée du côté 
des piscines neuchâteloises. 
Après leur fermeture ce week-
end, les bassins extérieurs de la 
région n’ont pas pu régater avec 
l’affluence de 2015, décrite 
comme l’une des meilleures de-
puis la canicule de 2003. 

Certes, la fin de l’été n’était pas 
mauvaise, mais elle n’aura pas 
été suffisante pour compenser 
complètement les pertes finan-
cières occasionnées par la gri-
saille printanière. C’est ce qu’ex-
plique Pierre-Alain Vermot, 
responsable de la piscine d’En-
gollon, au Val-de-Ruz, qui parle 
d’une «saison très moyenne».  

Même son de cloche du côté 
de Boveresse. «Nous avons fait 
2/3 du chiffre d’affaire de l’année 
passée», indique le directeur du 
Centre sportif du Val-de-Travers 
Jean-Michel Messerli. Ceci s’ex-
plique par une baisse impor-
tante des entrées. «Nous n’en 
avons fait que 18 000 cette an-
née», explique-t-il, «alors que la 
moyenne est entre 20 et 22 000. 
L’année passée, nous avions même 
atteint les 25 000 entrées», rap-
pelle-t-il, avant de préciser tou-
tefois que la saison 2015 avait 
été particulièrement exception-
nelle grâce à la canicule. 

Ici aussi, ce bilan mitigé est à 
mettre sur le compte d’un début 
de saison calamiteux. En effet, 
«Les mois de juin et de juillet sont 
cruciaux et nous n’avons eu que 

cinq jours de beau pendant la pre-
mière quinzaine de juillet. Sinon, 
c’était des averses et un air frais», 
raconte Jean-Michel Messerli. 

Le discours est légèrement 
moins pessimiste du côté du Lit-
toral. Patrick Pollicino, respon-

sable du Service des sports de 
Neuchâtel, semble confiant en 
l’absence des chiffres définitifs 
d’affluence. Il annonce un «ni-
veau de fréquentation similaire, à 
peu de chose près, à celui de l’année 
passée». Selon lui, certes les pé-
riodes de chaud ont été moins 
intenses qu’en 2015, mais très 
agréables. Certains dimanches 
ont connu une forte fréquenta-
tion, selon ses observations per-
sonnelles. 

Les chiffres des piscines de 
Neuchâtel, celle du Nid-du-Crô 
et de Serrières, ne seront pas dis-
ponibles avant la fin du mois de 
septembre, tout comme ceux 
d’Engollon. Pour ce qui est du 
Landeron, la ligne téléphonique 

de la piscine sonnait dans le 
vide. 

Fin des vacances, baisse 
de fréquentation 
A ceux qui déploreraient que 

les piscines n’aient pas été ouver-
tes jusqu’au lundi du Jeûne, ce 
qui s’est déjà produit par le passé, 
Jean-Pierre Messerli rétorque 
que cela n’aurait en rien sauvé la 
saison: «En fait, il faut compren-
dre qu’à partir de la fin des vacan-
ces scolaires, les gens sont tournés 
vers autre chose. Entre le 22 et le 
28 août, nous avons des tempéra-
tures oscillant entre 26 et 30 de-
grés, et pourtant, il y avait presque 
personne.» 

Même constat pour les piscines 

de Neuchâtel. «En septembre, 
l’été est passé, les gens se tournent 
vers d’autres loisirs. Ou ils vont au 
lac. En tout cas, ils ne viennent plus 
à la piscine payante. Il y aurait une 
analyse sociologique à faire», sourit 
Patrick Pollicino. Que les condi-
tions météorologiques soient fa-
vorables ou non, il semble donc 
que le mois de septembre con-
naisse toujours une importante 
baisse de fréquentation. 

«Il y en a toujours que cela 
énerve, les habitués, ceux qui vien-
nent même par moins 15 degrés». 
Mais une ouverture prolongée 
n’aurait rien changé au chiffre 
d’affaires, «j’y mettrais mes deux 
mains à couper», conclut Jean-
Michel Messerli. �

A Neuchâtel, le nombre d’entrées durant cet été n’est pas encore connu, mais la baisse d’affluence y serait moindre qu’ailleurs. ARCHIVES BERNARD PYTHON

«Oui, on peut dire que c’était une saison moyenne...» 
Quelques jours après la fermeture de la piscine des Mé-

lèzes, dimanche dernier, comme la plupart des piscines 
du canton, le responsable des installations sportives 
chaux-de-fonnières, Rolf Aeberhard, tire un bilan en 
demi-teinte de la saison estivale 2016. Il y a eu 64 380 vi-
siteurs. C’est beaucoup moins qu’en 2015 (près de 
90 000), mais plus qu’en 2014 (44 300). «Mai-juin ont 
été assez catastrophiques côté météo, ce qui en général con-
ditionne la saison, mais la fin a été très belle.» 

Le record d’affluence de l’année est d’ailleurs tombé en 
août, le 26, un vendredi. Le jour de plus faible affluence? 
Le jeudi 2 juin, avec... 12 personnes. La température de 
l’eau n’est toutefois descendue au-dessous de 20° qu’un 
seul jour (à 19°). Mais il y a eu des pointes à 27° (les 21 et 
22 juillet entre autres). 

Le chef du service des sports, Alexandre Houlmann, 
n’a aucun accident grave à signaler. Au rayon incivilités: 
une altercation suscitée par un groupe de jeunes gens, 
dont certains ont été interdits de piscine 15 jours, avec in-
tervention de police. 

Plus d’entrées au Locle 
Et les perspectives? Le démontage du toboggan vrai-

ment élimé cet automne. Avant les «arbitrages» du 
budget communal 2017 qui s’annoncent encore plus 
serrés que de coutume pour réduire la voilure, plus 
personne ne s’avance pour dire espérer son remplace-
ment l’année prochaine par un triple tube de glisse du 
côté du parc Gallet. Ni parler de l’aménagement de 

nouveaux vestiaires. Pas même la nouvelle conseillère 
communale en charge, Katia Babey. 

Encore une fois, la piscine du Communal au Locle 
«bat» La Chaux-de-Fonds en terme d’affluence, avec 
80 000 visiteurs en chiffres ronds cette saison. «Nous 
avons beaucoup de Français qui viennent chez nous», ex-
plique le responsable des installations sportives, Pa-
trick Maire. Bonne saison donc, mais assez loin du re-
cord absolu de 2015 à 107 000 visiteurs. Au 
Communal aussi, les mauvais débuts ont péjoré la 
suite, malgré une excellente deuxième moitié d’août. Le 
record annuel? Le 10 juillet avec 2900 entrées. Les Lo-

clois semblent plus nombreux que les Chaux-de-Fon-
niers à braver les intempéries puisque Patrick Maire 
estime que les pires journées ont quand même vu dans 
les 80 personnes à l’eau. Il faut dire que la température 
des bassins du Communal n’est pas descendue en des-
sous de 22° (pour atteindre 25,5° au maximum). Ni 
l’ambulance ni la police n’ont dû intervenir. Une seule 
soirée nocturne Caraïbes cette année, le 9 juillet, avec 
200 personnes à peine, à cause de l’Euro sans doute. Les 
perspectives? La construction de la piscine couverte, 
qui pourrait commencer à fin 2017, si le crédit est pré-
senté et passe. � ROBERT NUSSBAUM

Plongeon au début, vagues sur la fin dans les Montagnes

�«Les mois de juin et de juillet 
sont cruciaux, et nous n’avons eu 
que cinq jours de beau pendant 
le mois de juillet.» 
JEAN-MICHEL MESSERLI DIRECTEUR DU CENTRE SPORTIF DU VAL-DE-TRAVERS

Le dernier jour, habituées et gardiens ont fait une petite fête (à gauche) aux Mélèzes, à La Chaux-de-Fonds. 
Quant à la piscine du Locle, ici le jour d’ouverture le 14 mai, elle fait un beau score. LUCAS VUITEL

TRAINS 
Une demi-heure 
supplémentaire 
pour aller à Berne

Du 24 septembre au 16 octo-
bre, le tronçon entre Kerzers et 
Ins sera fermé sur la ligne Neu-
châtel - Berne en raison «d’in-
tenses travaux de modernisa-
tion» de la gare de 
Müntschemier. Des bus de 
remplacement circuleront se-
lon un horaire spécial. Les 
voyageurs devront prévoir 30 
minutes de plus pour le trajet, 
indique BLS dans un commu-
niqué diffusé hier. 

Travaux bruyants  
en journée 
Une grande partie les travaux 

sur les voies, à l’est de la gare de 
Müntschemier, ont été achevés 
y compris le nouveau passage à 
niveau à hauteur de la Brücken-
weg. En outre, la construction 
d’un nouveau passage souter-
rain a commencé. La fermeture 
totale prévue permettra de dé-
monter les voies qui ne sont 
plus utilisées et d’installer les 
nouvelles. A cet effet, tout le 
ballast est renouvelé et les li-
gnes de contact adaptées. Paral-
lèlement, BLS termine le nou-
veau quai sur la voie 1. Dans la 
mesure du possible, les travaux 
particulièrement bruyants seront 
réalisés durant la journée, précise 
BLS. � SGI -

Il faudra s’armer de patience pour 
prendre le train pour Berne depuis 
Neuchâtel.  
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL 
 L’association L’Amar 

(Lieu autogéré multiculturel 
d’accueil et de rencontres) 
propose un repas aux saveurs 
de Côte d’Ivoire, samedi à 13h à 
sa caravane, parquée aux 
Jeunes-Rives. Un concert de 
percussions et ballet africain 
suivra à 14h30. En cas de pluie, 
rendez-vous sous le couvert du 
bâtiment de l’Unine à la rue 
Abraham-Louis-Breguet. 

CERNIER 
 Le 

Tennis club du Val-de-Ruz 
organise un tournoi populaire 
double samedi sur les terrains 
du club, à Cernier, dès 9h (en 
cas de pluie dimanche). Le 
tournoi est ouvert à tous; deux 
matches minimum par équipe. 
Catégories: 1 catégorie 
regroupant doubles dames, 
doubles messieurs et doubles 
mixtes. Prix: 20 fr. par équipe, 
gratuit pour les membres du 
club. Cantine avec grillades et 
boissons. Soirée festive dès 
21h. Infos et inscriptions:  
tournoi@tcval-de-ruz.ch

MÉMENTO
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE Le chantier devrait prendre fin en décembre. 

Le collège du Lynx sera 
agrandi et doté d’un ascenseur
ANTONELLA FRACASSO 

Les travaux d’agrandissement 
du collège du Lynx, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, vont bon 
train. Construit sur deux étages, 
un bâtiment en bois préfabriqué 
accueillera quatre salles de 
classe, deux salles de soutien et 
un ascenseur, qui reliera l’édifice 
existant au nouveau. Pas prévu 
au départ, le monte-charge a oc-
casionné un peu de retard. Com-
mencé en juillet, le chantier 
était censé prendre fin en no-
vembre. Il sera finalement inau-
guré à la fin de l’année. 

Le président de Val-de-Ruz, 
François Cuche, a signalé que 
Pro Infirmis a exigé cet ascen-
seur pour les élèves à mobilité 
réduite. «Nous n’avions pas prévu 
d’ascenseur car nous avions envi-
sagé de jongler avec les classes» au 
cas où il y aurait des élèves en 
chaise roulante – ce qui a par 
ailleurs été fait jusqu’à au-
jourd’hui, étant donné que 

l’école est construite sur quatre 
étages. Finalement, «c’est la 
bonne occasion pour équiper le 
collège». L’architecte communal 
Stephan Bernauer ajoute: «Cet 
ascenseur, qui desservira les qua-
tre niveaux, pourra transporter 
une chaise roulante et un accom-
pagnant.» 

2,1 millions de francs 
Le coût de cet agrandissement 

s’élève à 2,1 millions de francs; le 
crédit a été approuvé en février 
par le Conseil général. Selon 
François Cuche, l’ajout du 
monte-charge n’augmente pas la 
facture. Une série d’aménage-

ments ont été convenus et des 
éléments auraient été au final 
moins chers. En outre, un préau 
couvert fera le tour du nouveau 
bâtiment qui répond aux nor-
mes Minergie P. «Ce couvert est 
un plus qui permettra aux élèves 
d’avoir des activités à l’extérieur», 
poursuit l’édile. L’architecte pré-
cise aussi que la façade est bâtie 
avec du bois local. 

Actuellement, le Lynx ac-
cueille une douzaine de classes, 
dont deux ont été décentralisées 
par manque de place. L’une à 
l’aula du collège depuis l’année 
scolaire 2014-2015. La seconde 
à l’administration communale 

du village depuis cette rentrée 
d’août. Une fois agrandi, le nou-
veau bâtiment accueillera les 
deux classes délocalisées. «Il res-
tera deux salles de classe de ré-
serve, qui seront certainement uti-
lisées d’ici 2020», note la 
conseillère communale Anne-
Christine Pellissier. 

L’extension du collège va de 
pair avec l’augmentation cons-
tante de la population à Val-de-
Ruz. A l’instar d’autres villages, la 
zone des Geneveys-sur-Coffrane 
a vu se construire de nombreu-
ses habitations, d’où l’arrivée de 
familles et d’enfants à scolariser. 
Ces nouveaux habitants vien-
nent principalement du Bas. 
D’après les conseillers commu-
naux, ils sont séduits par le cadre 
de vie et des loyers meilleur mar-
ché. «Depuis la fusion, les gens 
trouvent dans cette commune de 
plus de 16 000 habitants les presta-
tions d’une ville tout en vivant à la 
campagne», conclut Anne-Chris-
tine Pellissier. �

Le nouveau bâtiment accueillera quatre salles de classe de 80 m2 et deux salles de soutien de 20 m2. DAVID MARCHON

PARAPENTE 

Un Vaudruzien domine  
le ciel avec ses acrobaties

«Double champion de Suisse! Je 
suis super content. Il y a deux ans, 
c’était Jérémy (réd: Péclard, son 
coéquipier en synchro) qui avait 
gagné le championnat de Suisse et 
moi j’étais deuxième. Cette année 
les places sont inversées mais le titre 
reste dans la famille!», s’exclame 
le Vaudruzien David Geiser, sa-
cré double champion de Suisse 
de voltige en parapente le week-
end du 19 au 21 août lors du Son-
chaux Acro Show, à Villeneuve. 

En plus du titre conquis dans la 
catégorie solo, où 17 pilotes 
étaient en compétition, cet habi-
tant des Hauts-Geneveys a dé-
croché l’or en synchro (choré-
graphie à deux pilotes) aux côtés 
du Vaudois Jérémy Péclard. 

«La chance de mon côté» 
«On a assuré des runs que l’on 

maîtrisait et ça a payé», note le 
Vaudruzien de 27 ans. «En solo, 
j’ai bien réfléchi à mes runs afin 
d’assurer aussi car je ne me suis 
pas beaucoup entraîné cette an-
née. La chance a bien entendu été 
de mon côté pour remporter ce ti-
tre. Depuis 12 ans que je vole en 

parapente, je suis vraiment satis-
fait de fêter ce double titre au-
jourd’hui.» 

Les deux pilotes romands ont 
remis le couvert lors des cham-
pionnats du monde de voltige en 
parapente qui se sont déroulés 
du 26 août au 4 septembre au-
dessus du lac d’Annecy, en 
France. David Geiser et Jérémy 
Péclard ont réalisé une perfor-
mance d’exception en décro-
chant le bronze en catégorie 
synchro. Un exploit pour ces 
deux pilotes semi-profession-
nels qui écrivent une page d’his-
toire dans le parapentisme hel-
vétique. 

Associés depuis 2013 pour des 
compétitions internationales, 
David Geiser et Jérémy Péclard 
ont réalisé de jolies performan-
ces. Ils ont notamment terminé à 
la 2e place du classement géné-
ral de la Coupe du monde 2015. 
Les deux pilotes ont aussi brillé 
en décembre 2015 lors des FAI 
World Air Games – équivalent 
des Jeux Olympiques pour les 
sports aériens – en remportant le 
bronze à Dubaï. � AFR -

David Geiser, a été sacré champion de Suisse en catégorie solo et il a 
décroché le bronze en synchro aux championnats du monde. DAVID GEISER

NEUCHÂTEL Les vieilles toiles de l’hôtel de ville se transforment en transats. 

La deuxième vie des bâches usagées
Mi-juillet, l’hôtel de ville de 

Neuchâtel était enfin débarrassé 
de son enveloppe de plastique. 
Ces bâches ont ensuite été recy-
clées, notamment en transats, 
en sacs et en carnets de croquis. 

«Les chaises longues se sont vrai-
ment très bien vendues», souligne 
une employée de Heidi.com, le 
magasin chargé de commerciali-
ser les produits dérivés. «On re-
marque cependant que la de-
mande se calme avec la fin de 
l’été», ajoute-t-elle. 

Système de précommandes 
Pour obtenir l’une de ces chai-

ses, il faut la commander au pré-
alable. La première vague de 
production, qui dépassait les 
150 transats, a vite été suivie par 

trois autres livraisons d’environ 
vingt chaises longues chacune. 

«On ne veut pas avoir trop d’in-

vendus, c’est pourquoi nous opé-
rons avec ce système de précom-
mandes. Les objets sont fabriqués 

dans l’atelier Créature, à Genève, 
tout est fait à la main», com-
mente la vendeuse. 

Pour Noël autrement 
Et quant à savoir si la matière 

première sera bientôt épuisée, 
pas de soucis. D’après l’estima-
tion du commerçant, la quantité 
de bâches disponible devrait lar-
gement dépasser la demande. 

Cela malgré le prix d’une 
chaise longue, qui atteint 
149 francs. Le tiers de cette 
somme est cependant reversé à 
l’association «Noël autrement». 
De même, chaque accessoire 
vendu rapporte une petite 
somme à l’organisation, qui offre 
des fêtes de Noël conviviales et 
ouvertes à tous. � CAU

Les transats sont commercialisés par Heidi.com. LUCAS VUITEL

�« Il restera deux salles  
de classe de réserve, qui seront  
sûrement utilisées d’ici 2020.» 
ANNE-CHRISTINE PELLISSIER CONSEILLÈRE COMMUNALE DE VAL-DE-RUZ

FLEURIER 

Le centre de formation 
horlogère ouvre ses portes

Vingt ans. Le Centre de for-
mation horlogère du Val-de-
Travers célèbre un anniver-
saire tout rond ce week-end. 
Après une réception officielle 
vendredi soir, une matinée 
portes ouvertes est organisée à 
l’adresse de la population ce sa-
medi de 9h à midi, à la ruelle 
Rousseau 5a, à Fleurier. 

Fondée par l’horloger Jean 
Hugues Walther en 1996, 
l’école privée accueille au-
jourd’hui une trentaine d’ap-
prenants adultes. Ces person-
nes sont tant issues 
d’institutions comme l’office 
de l’assurance invalidité ou des 
services sociaux des commu-
nes, que d’entreprises. Quand 

elles ne financent pas elles-mê-
mes leur cursus. 

Sous la houlette du directeur 
Thierry Ray et du fondateur 
Jean Hugues Walther, une di-
zaine de collaborateurs dispen-
sent des formations, en jour-
née ou en soirée, en 
assemblage de mouvements 
mécaniques, à la pose des ca-
drans ou des aiguilles, à la dé-
coration horlogère, au réglage 
ou encore au contrôle qualité. 
Une formation aux techniques 
de recherche d’emploi est aussi 
proposée. 

Devenu une Sàrl en 2014, le 
centre de formation est certifié 
Eduqua depuis octobre 2015. 
� MAH -
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Des lunettes exceptionnelles 
ne doivent pas être chères. 
Lunettes : 1234.
Fielmann vous montre l’univers de la mode des lunettes, le tout à un 
prix très avantageux. Fielmann vous accorde la garantie du prix le 
plus bas. Si vous trouvez, dans les six semaines suivant votre achat 
chez Fielmann, le même produit moins cher ailleurs, Fielmann le 
reprend et vous le rembourse.

Lunettes complètes modernes 
avec des verres à simple foyer, 3 ans de garantie. CHF 47.50
Lunettes de soleil à votre vue 
montures métalliques ou en matières synthétiques,
verres à simple foyer, 3 ans de garantie. CHF 57.50

Essayez gratuitement dès maintenant les lentilles 

de contact de toutes les grandes marques ! www.fi elmann.com

Lunettes: Fielmann. Mode internationale des lunettes aux prix garantis les plus bas dans un choix immense. 37 succursales en Suisse. Également près de chez vous: Neuchâtel, Grand-Rue 2, téléphone: 032/722 74 44. www.fielmann.com  

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Certains restent sur leur faim quant au projet «Centre et gare». 

Quand le participatif se politise
FRÉDÉRIC MÉRAT 

L’assistance était bien fournie 
mardi soir au temple du Bas, à 
Neuchâtel, pour la présentation 
du processus participatif «Cen-
tre et gare» (notre édition 
d’hier). A un peu plus de deux 
mois des élections communales, 
certains élus, candidats ou mili-
tants n’ont pas manqué ce ren-
dez-vous. 

Tout l’exécutif était d’ailleurs 
présent. La démarche participa-
tive consacrée à la mobilité et 
aux espaces publics en ville 
constitue «un travail, un consen-
sus qui nous aide énormément à 
prendre les bonnes décisions», a 
souligné la conseillère commu-
nale Christine Gaillard. 

Une première saluée 
«C’est la première fois qu’une 

vraie démarche participative a été 
organisée» pour le réaménage-
ment d’une gare, en tout cas en 
Suisse romande. Le compliment 
est venu du responsable pour 
cette région de la gérance immo-
bilière des CFF, Laurent Amez-
Droz. Les autres participants 
aux ateliers ont aussi salué la ri-
chesse d’échanges et d’idées. 

Le public a eu droit à trois 

quarts d’heure pour des ques-
tions ou remarques. Un jeune 
homme a regretté que, l’un des 
buts du processus étant de faire 
reculer le trafic automobile en 
ville, une seule mesure ait été 
présentée. 

«Casse-tête» 
Quant à savoir pourquoi un 

consensus n’avait pas été trouvé 
autour de l’instauration du 
30 km/h aux rues de l’Ecluse et 
des Bercles, «c’est un peu la qua-
drature du cercle», a répondu le 
conseiller communal Pascal 
Sandoz. Et les futurs contours 
de la place Numa-Droz? «C’est 
un sacré casse-tête», selon Phi-
lipp Schweizer, le géographe qui 
a encadré la démarche participa-

tive. «Il faut continuer à chercher, 
à faire des études.» C’est aussi le 
cas pour un déplacement des 
bus de la zone piétonne à la rue 
de la Place-d’Armes: «Il y a en-
core beaucoup d’analyses à faire 
avant de passer à l’acte, sinon on 
risque de faire faux», a relevé 
Christine Gaillard. 

«J’ai beaucoup entendu le mot 
études, soit en cours, soit à venir. 
Mais quel est le coût de toutes ces 
études?» A cette question, une 
dame n’aura pas reçu de ré-
ponse. «Ce qu’il nous manque, 
c’est de mettre des priorités politi-
ques», a relevé une autre partici-
pante à la soirée. 

Le lendemain, le Parti libéral-
radical a rebondi en publiant un 
communiqué. S’il salue la dé-

marche participative, il parle de 
«concrétisation manquée». 

«Voir du concret» 
Lors de la séance publique, 

«nous sommes restés sur notre 
faim», écrivent les libéraux-radi-
caux. Ceux-ci déplorent l’ab-
sence, dans la présentation, de 
«prioritisation des mesures», de 
calendrier et d’évaluation finan-
cière. «L’exemple de la démarche 
participative des Jeunes-Rives de-
meure malheureusement la règle: 
à ce jour rien n’a été fait!» 

Du côté des Verts, le conseiller 
général Nicolas de Pury concède 
qu’il est «fondamental qu’on puisse 
voir du concret. On peut peindre 
maintenant une piste cyclable sur 
la route. La livraison de courses par 

vélos, ça fait une année que ça blo-
que dans les services de M. Sandoz. 
Ce serait pourtant une mesure sym-
pathique et visible». Anne-Fran-
çoise Loup, présidente du groupe 
socialiste au législatif, note que 
«les enjeux d’urbanisme, ça prend 
du temps. C’est sûr que l’on a besoin 
que ça se concrétise, mais dans une 
vision coordonnée et structurée». 
L’élu démocrate-chrétien Vin-
cent Pahud évoque «une capta-
tion d’idées par un Conseil commu-
nal en panne d’idées à la veille des 
élections.» �

La dessinatrice de presse Caro a illustré la brochure éditée par la Ville sur sa dernière démarche participative. CAROTOONS-CAROLINE RUTZ

Le participe  
pas hâtif 

�

COMMENTAIRE 
FRÉDÉRIC MÉRAT 
fmerat@lexpress.ch

Tout savoir sur la démarche: 
Une synthèse des résultats et un outil 
original, un «géoportal», permettent de 
retrouver toutes les propositions: 
www.demarcheparticipative-ne.ch

INFO+

�« Il y a encore 
beaucoup 
d’analyses  
à faire, sinon 
on risque  
de faire faux.» 
CHRISTINE GAILLARD 
CONSEILLÈRE COMMUNALE
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La plateforme qui connecte votre événement 
à plus de 100’000 Neuchâtelois.

Vous organisez
un événement?
Annoncez-le
gratuitement sur

sortir.arcinfo.ch
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LA CHAUX-DE-FONDS, A VENDRE, SPACIEUSE 
VILLA de 5½ pièces, avec un grand garage dou-
ble et 4 places de parc extérieures + 1 grand lo-
cal/atelier de 140 m2, vitré, isolé, chauffé et 
avec entrée indépendante. Idéal pour artisans. 
Construction récente, quartier ensoleillé, prix 
sur demande. Treuthard-immo. Tél. 079 637 
22 03  
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LE LOCLE, place de parc dans garage collectif 
sur les Monts, Fr. 120.-/mois ou à vendre 
Fr. 25 000.-. Porte électrique et déneigement. 
Tél. 079 437 09 58  
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DE GRÉ À GRÉ à vendre ou à louer à St-Sulpice,
local commercial 100 m2 en PPE, possibilité de 
le transformer en appartement. Plain-pied, avec 
3 places de parc. Près des transports publics. 
Tél. 079 231 35 86 ou tél. 079 503 96 72 
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VILLIERS, en cours de construction, villas mi-
toyennes comprenant sous-sol indépendant 
avec chauffage à gaz et solaire, avec cave de 
40m2, garage, vastes séjour-cuisine, 2 salles 
d'eau, 4 chambres, 2 balcons, 2 places de 
parcs, terrasse et terrain privatif. Fr. 690 000.– 
Renseignement : Tél. 079 240 33 89  
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DOMBRESSON / VILLIERS, villa mitoyenne. 
Pour chaque villa, une place de parc, garage 
double, cave, buanderie et technique, hall d'en-
trée avec penderie, WC et lave main, vaste sé-
jour / cuisine, bureau, 4 chambres, 2 salles 
d'eau, balcon, vaste terrasse et terrain privatif, 
Fr. 780 000.–, renseignement tél. 079 240 
33 89 
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DOMBRESSON, en cours de construction, dans 
immeuble de 3 appartements, 3½ pièces, cui-
sine ouverte et salon, 2 chambres, 2 salles 
d'eau, buanderie privative, cave, balcon, garage,
place de parc, Fr. 495 000.–. Renseignement 
Tél. 079 240 33 89. 
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ENGES, centre du village, villa sur plans. Au rez: 
hall d'entrée, séjour, cuisine, chambre, WC, 
cave, local technique, chauffage PAC, couvert 2 
voitures, local de rangement. Étage: 2 cham-
bres, WC douches, chambres avec dressing et 
douche privative. Terrain 500 m2, calme et enso-
leillé. Prix de vente Fr. 775 000.–. Renseigne-
ment: 079 240 33 39 - www.matile-sauser.ch 
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THIELLE, Duplex rénové de 5½ pièces (150 m2 
habitables) avec vue sur les Alpes et le canal. 
Constitué de 2 salles de bains, un séjour man-
sardé et une belle cuisine agencée. Une grande 
terrasse, un galetas, une cave ainsi que 3 places 
de parc, dont 1 couverte complètent l'objet. 
Fr. 675 000.–. Tél. 079 731 66 55  
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POUR INVESTISSEURS SEULEMENT! Apparte-
ments neufs à vendre, clés en mains situés dans 
un immeuble labellisé Minergie répondant aux 
attentes actuelles et futures. Envie d'en savoir 
plus? Tél. 032 911 22 05 / www.proimmob.ch 
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INVESTISSEUR PRIVÉ recherche bien immobi-
lier, locatif ou commercial, uniquement sur La 
Chaux-de-Fonds. Gérances ou courtiers s'ab-
stenir. Discrétion assurée. idylee@hispeed.ch 
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LA COUDRE/NE, 3 pièces, 62 m2, entièrement 
rénové, cuisine agencée habitable avec lave-
vaisselle, salle-de-bains avec baignoire, balcon
sud, grande cave. Libre de suite. Fr. 1250.– +
Fr. 230.– de charges. De préférence à personne 
seule ou couple. Tél. 079 206 45 55  
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DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE. La Chaux-
de-Fonds, Croix-Fédérale 27: appartement de 
3½ pièces et appartement de 4½ pièces. Tout 
neufs, entièrement rénovés, libres de suite, pro-
ches des commodités. Possibilité de discuter 
avec personnes aux poursuites. Tél. 078 648 
46 12, tél. 078 673 30 56  
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VALLÉE DE LA BRÉVINE, Bémont 4, 2406 Le 
Brouillet, bel appartement 120 m2, 4½ pièces, 
créé en 2010 dans une ancienne ferme. Garage 
2 places avec accès direct au logement. Espa-
ces de rangement faisant office de cave à l'inté-
rieur du garage et au dessus de l'appartement. 
Très bien entretenu. Loyer Fr. 1200.– + charges 
Fr. 250.–. Libre au 1er Octobre. 078 720 79 57 
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PESEUX, DANS PETIT IMMEUBLE de 6 appar-
tements, quartier très tranquille, 1 appartement 
de 4 pièces, tout confort, rez supérieur, Fr. 
1490.– par mois (acompte chauffage compris, 
Fr. 110.– ) place de parc à disposition, Fr. 60.– 
par mois, location minimum: 1 année. Libre dès 
le 1er novembre 2016. Nous contacter au: 
Tél. 021 652 73 04  
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LOCAL COMMERCIAL 65 m2 à Corcelles, au 
centre du village. Vitrine, avec toutes commodi-
tés. Loyer Fr. 1485.– charges comprises. Libre 
de suite ou à convenir. Renseignements: 
Tél. 076 559 15 24 ou tél. 032 725 15 24 
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ERLACH, joli studio. Fr. 550.- + charges. Libre 
de suite. Téléphonez de 9h à 11h ou de 14h à 
16h au 079 731 51 51 ou renseignements par 
mail: info@schlossberg-erlach.ch 
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AUVERNIER, route des Graviers 28, apparte-
ment 4½ pièces, 120m2, cuisine agencée, bal-
con, galetas et cave dès le 15 octobre. Tél dès 
16h00 au tél. 079 401 94 65  
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LA CHAUX-DE-FONDS, joli 3½ pièces + balcon 
fermé, 1 entrée, 1 cuisine équipée et habitable, 
belle salle de bain, armoires dans entrée, 1 
cave, 3e, ascenseur, libre de suite. Complète-
ment rénové. Au centre. Fr. 1 360.- tout compris 
avec 1 place de parc intérieur. Très tranquille. 
Près des transports publics. Tél. 079 931 53 83. 
Pour personne sérieuse. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue du 1er Mars 16c, ap-
partement rénové de 4 pièces, cuisine agencée, 
salle de bains, wc, cave, chambre haute. Loyer 
Fr. 980.– charges comprises. Tél. 076 460 
87 17  
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VIEUX-PESEUX, joli petit 3 pièces avec mezza-
nine, 3e étage sans ascenseur, cuisine agencée, 
bains WC. Fr. 1180.– + charges. Tél. 078 644 
76 22 ou tél. 032 731 86 75. 
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BOUDRY, appartement 3 pièces avec cuisine 
agencée, sans balcon. Dans une maison fami-
liale de 3 appartements, quartier tranquille. 
Loyer : Fr. 1300.– + Fr. 240.– de charges. Pos-
sibilité de garage Fr. 120.– ou place de parc 
Fr. 80.– Entrée à convenir. Tél. 079 637 92 42  

<wm>10CB3DPQrDMAwG0BPJSPKnH1djyBY6lF6gwfGc-0-FPHjHUdb4ue3v7_4pYdakyISixLIFCt7AUTw4lMVf0iFq3StPY6xhNHFNwhyLTnfQ0KUq-EXv0u65_u8dBqlnAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDAxMgEA-bafKQ8AAAA=</wm>

NEUCHÂTEL, magnifique appartement 5½ piè-
ces, accès direct depuis l’ascenseur dans l’ap-
partement, vue sur le lac et les Alpes. Fr. 2 960.- 
charges comprises. Libre au 01.11.2016. 
www.michelwolfsa.ch, tél. 032 721 44 00  
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LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du 12 septembre 
no 10, à personne seule, grand appartement de 
3½ pièces, cuisine agencée, balcon. Pour date à 
convenir ou tout de suite. Fr. 880.– toutes char-
ges comprises. Tél. 079 683 06 67  
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NEUCHÂTEL, à 3 minutes à pied du centre ville, 
petit local de 15m2 avec salle de bains et WC. 
Fr. 400.– charges comprises. Tél. 032 725 
09 36. 
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NEUCHÂTEL, La Coudre, 3 pièces. Cuisine 
agencée avec lave-vaisselle, salle de bains ré-
cente. Balcon couvert avec vue sur le lac. Cave.
Fr. 1100.– + Fr. 190.–. Tél. 032 725 09 36. 
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CORTAILLOD, 3½ pièces au centre du village, 
entièrement rénové, parquet, poêle suédois, 
mansardé. Loyer Fr. 1 300.- charges comprises. 
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 842 46 92
ou tél. 076 493 29 41, aux heures de repas. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, Biaufond 5 apparte-
ment 4½ pièces avec terrasse privative, rez de 
chaussée. Loyer Fr. 1 400.- + charges Fr. 250.-
. Tél. 032 968 45 16 
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AU COEUR DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL, ap-
partement de 2½ pièces en duplex, cuisine par-
faitement agencée, séjour avec balcon. Loyer
Fr. 1 500.- + charges. Contact : Tél. 032 729 
00 65 ou tél. 079 240 67 70  
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SAINT-BLAISE, grand appartement mansardé, 
grand séjour, cuisine, chambre à coucher, mez-
zanine, balcon, cheminée de salon, cave. Libre
1er octobre. Fr. 1 350.- + charges. Tél. 079 449 
05 07  
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VAUMARCUS, belle villa mitoyenne en duplex 
de 5½ pièces (145 m2) avec magnifique vue sur 
le lac. Cuisine agencée, grand séjour avec che-
minée et balcon, 4 chambres, 2 salles d'eau 
(dont 1 parentale avec dressing), terrasse cou-
verte et petit jardin. Buanderie privative, cave. 1 
garage et 1 place extérieure. Loyer: Fr. 2500.- 
tout compris.Tél. 079 290 24 04 
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BOUDRY, 3½ pièces, rez, rénové, proche trans-
ports publics, hall d'entrée, cuisine agencée ou-
verte sur salle à manger et salon + cheminée, 
salle de bains + lave-linge + sèche-linge, WC 
séparé, 2 terrasses dont part jardin, cave, place 
de parc privée dans parking souterrain. 
Fr. 1 900.- charges comprises. De suite. 
Tél. 076 773 13 77 
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ST-BLAISE, Dîme 6, 3½ pièces, 86 m2, cuisine 
agencée, salle-de-bains, galetas, cave. 
Fr. 1300.- charges comprises. Place de parc
Fr. 50.-. Libre de suite. Chaux-de-Fonds, Hôtel-
de-Ville 25, garage mécanique 160 m2, WC. 
Fr. 1500.- charges comprises. Tél. 076 278 
06 21  
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LE LOCLE, centre ville, 3½ pièces, état neuf, 
cheminée, cuisine équipée, cave, buanderie, as-
censeur. Garage au sous-sol possible. Libre de 
suite. Fr. 850.– + charges. Tél. 032 926 20 70 
le matin. 
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LE LOCLE, au 1er et 3e étage d'un petit immeu-
ble locatif situé au centre ville, appartements ré-
novés de 3 pièces, cuisine agencée, salle-de-
bains/WC baignoire. Caves et buanderie com-
munes. Libre à convenir tél. 032 933 75 36 
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LITTORAL – BOUDRY, appartements neufs de 
standing, 4½ pièces. Fr. 2000.- + charges. 2½ 
pièces. Fr. 1400.- + charges. Balcon ou ter-
rasse. Tél. 078 711 65 01  
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CHAUX-DE-FONDS, place du Marché. Superbe 
appartement 190 m2 + terrasse privative 70 m2. 
2 cheminées, salon, cuisine, salle à manger, 4 
chambres, vestiaire, salle de bains + WC sépa-
rés + douche séparée, parquets et moulures. 2 
greniers. Libre 1er novembre ou à convenir. 
Fr. 1776.– charges comprises. Tél. 032 968 
22 48 dès 18h. 
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NONInitiative
AVSplus

www.avsplus-non.ch

Comité interpartis « Non à l’initiative AVSplus », CP 2255 - 3001 Berne

AVSplus n’aide pas
les rentiers modestes !

Plus de rente,
mais aussi plus d’impôts,
moins d’aides et la
redevance Billag à payer.

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DU-MILIEU Une ferme neuchâteloise renaît après un incendie. 

Fin de galère pour le paysan 
locataire de la Rotte
ALAIN PRÊTRE 

Cinq ans presque jour pour 
jour après avoir été ravagée par 
un incendie dont l’origine reste 
mystérieuse, la ferme de la 
Rotte, propriété de la Ville de 
Neuchâtel depuis 1957, est en 
cours de reconstruction. Enga-
gés à la mi-août, les travaux 
s’achèveront au printemps 2017 
au plus tard. Olivier Kaenel, le 
paysan locataire, pourra alors ré-
investir les lieux. 

La ferme de la Rotte se trouve au 
sud de la route cantonale reliant 
La Chaux-du-Milieu à La Brévine, 
à la hauteur de la Châtagne. Le si-
nistre survenu dans la nuit du 1er 
au 2 septembre 2011 n’a pu être 
contenu par les sapeurs-pom-
piers car le rural n’était pas rac-
cordé au réseau d’eau. Ce n’était 
plus qu’une ruine à l’exception de 
la voûte de la grange, présentant 
au demeurant un intérêt patri-
monial, qui est miraculeusement 
restée debout. 

La ferme de la Rotte renaît 
donc de ses cendres. La partie lo-
gement est sacrifiée, seul le rural 
sera reconstruit. L’indemnité de 
977 000 francs accordée par 
l’Ecap ne permet pas en effet au 
propriétaire de refaire le bâti-
ment à l’identique. 

Locataire de la ferme de la 
Rotte et du domaine afférent de 

64 hectares depuis 1989, la fa-
mille Kaenel se réjouit de pou-
voir reprendre possession du ru-
ral. «C’est un sacré soulagement 
car depuis cinq ans c’est la galère. 
J’ai vécu des moments difficiles et 
j’ai dû prendre le taureau par les 
cornes», soupire-il. «Ça va bien-
tôt être du luxe», lance celui qui, 
dans six mois au plus tard, jouira 
d’un rural flambant neuf. 

Cet agriculteur utilisait cette 
ferme comme abri pour ses va-
ches durant la mauvaise saison 
et comme entrepôt pour son 
matériel d’exploitation. La 
ferme qu’il habite, à 600 mètres 
de là, ne disposait pas des capaci-
tés suffisantes pour réunir l’en-
semble de son bétail et de ses 
machines. L’incendie ne l’a fort 
heureusement pas mis sur la 
paille, mais a sérieusement bou-
leversé son organisation au quo-
tidien. Il a bénéficié par chance 
d’une large solidarité parmi la 
communauté paysanne des en-
virons. «J’ai placé mes machines 
chez plusieurs collègues». L’aide 
de Christophe Simon-Vermot, 

agriculteur au Cachot, lui a été 
particulièrement précieuse. Il 
remercie aussi Philippe Jacot, 
Patrick Loertscher et Christian 
Santschi qui lui ont aussi donné 
un bon coup de main. 

Kilomètres au compteur 
La dispersion de son matériel et 

de ses fourrages aux quatre coins 
de la vallée a induit évidemment 
des frais supplémentaires liés à 
d’innombrables déplacements. 
«Je suis obligé par exemple de faire 
12 km aller et retour pour aller 
chercher certaines machines lors-
que j’en ai besoin.» L’incendie a 
contraint par ailleurs Olivier 
Kaenel à l’achat d’une salle de 
traite mobile pour pouvoir récol-
ter le lait de ses vaches en estive. 
Il a dû faire face en outre, et ce fut 
là le plus douloureux sur le plan fi-
nancier, à un manque à gagner 
chaque automne depuis 2011. 
«J’ai un cheptel laitier d’une qua-
rantaine de bêtes plus une dizaine 
de vaches allaitantes. A la fin de la 
saison d’estivage, je n’ai plus la 
place de loger tous ces animaux. Je 

n’ai pas d’autre choix chaque au-
tomne que d’en vendre une dizaine, 
à une période où le prix du marché 
est au plus bas.» 

La trésorerie d’Olivier Kaenel 
en a été inévitablement affec-
tée. Il a pu traverser tant bien 
que mal ces cinq dernières an-
nées grâce au revenu produit 
par la vente de son lait à gruyère 
à la fromagerie des Chaux. Ce 
paysan observe toutefois que 
son droit à produire, limité à 
160 000 kilos par an, est frus-
trant car ses 65 hectares de sur-
face agricole utile lui «permet-
traient sans problème d’en 
écouler le double». L’avenir de 
son activité agricole s’annonce 
désormais sous de meilleurs 
jours. La Ville de Neuchâtel a 
d’ailleurs toujours eu à cœur de 
ressusciter la ferme de la Rotte, 
tel que notifié dans un rapport 
du Conseil général en date du 
22 avril 2013. «La reconstruc-
tion de la Rotte permettra à l’agri-
culteur d’assurer la viabilité de 
son exploitation et de retravailler 
dans de bonnes conditions». �

Cinq ans après l’incendie: les travaux de reconstruction, engagés à la mi-août, s’achèveront au printemps 
prochain au plus tard. Olivier Kaenel, le paysan locataire, est soulagé. DAVID MARCHON

�«Faute 
de places 
suffisantes en 
écurie, je dois 
me séparer de 
vaches chaque 
automne.» 
OLIVIER KAENEL 
PAYSAN LOCATAIRE DE LA ROTTE

LA CHAUX-DE-FONDS 

Sauveurs du rougequeue 
à front blanc récompensés 

«Nous souhaitons vivement 
que ce projet soit copié et imité 
aux quatre coins du pays!» 
Membre du comité de Pro Na-
tura, Helene Lischer saluait le 
travail distingué, œuvrant pour 
la protection en milieu urbain 
d’un oiseau menacé. Représen-
té au Musée d’histoire par qua-
tre ornithologues dans l’âme, 
le Groupe rougequeue à front 
blanc recevait, après coup, le 
Prix Beugger 2016, associé à 
un chèque de 50 000 francs. 

Sis sur la liste rouge des espè-
ces d’oiseaux menacées en 
Suisse, le rougequeue à front 
blanc est au centre des atten-
tions du Gràfb depuis 2003. 
Fer de lance d’une mise en ré-
seau d’espaces verts de par la 
ville, Boris Droz rappelait la ge-
nèse de 13 ans d’investigations, 
puis d’aménagements. «Grâce 
notamment à ses parcs hétérogè-
nes, on s’était aperçu que La 
Chaux-de-Fonds abritait un 
grand nombre de zones favora-
bles à l’habitat de cette espèce.» 

Dans les alentours de la piscine 
des Mélèzes, en l’occurrence, 
ainsi que sur les hauteurs de la 
ville; du Bois du Petit-Château 
au lycée Blaise-Cendrars. 

Attribué à cinq reprises de-
puis 2008, le Prix Beugger ré-
compense un projet neuchâ-
telois pour la première fois. 
En plus de la valeur de sa dé-
marche, ce sont les synergies 
rattachées qui ont beaucoup 
séduit le jury. A l’engagement 
bénévole d’une dizaine de 
passionnés, se greffe en effet 
la connivence des riverains 
concernés, tout comme le 
soutien technique des autori-
tés communales. En qualité 
de chargé de l’urbanisme, 
Théo Huguenin-Elie imageait 
à son tour la fierté du Conseil 
communal. «Par la présence 
du rougequeue, l’action ci-
toyenne, puis ce prix, la ville est 
honorée trois fois!»  

Bénéficiaires émérites d’une 
coquette somme, les membres 
du Gràfb seront en mesure 
d’étendre idéalement leur corri-
dor vert, «avec une couverture 
plus importante d’arbres majeurs 
tels que le tilleul ou l’épicéa». 

A l’heure de l’apéro dînatoire, 
servi à l’extérieur sous un ciel 
radieux, l’édile chaux-de-fon-
nier amusait l’assistance par 
une boutade circonstanciée: 
«Et si on remplaçait les abeilles de 
notre écusson par sept rouge-
queues?» Une autre paire de 
manches... ou d’ailes, évidem-
ment... � SALOMÉ DI NUCCIO

Le rougequeue à front blanc, reconnaissable à sa visière pâle. YVES BILAT

Au nom de la fondation 
Emanuel et Oscar Beugger, 
Pro Natura a décerné, en 
juillet dernier, le Prix Elisabeth 
et Oscar Beugger 2016 au 
Groupe rougequeue à front 
blanc (Gràfb) de La Chaux-de-
Fonds. La remise a eu lieu, 
hier matin, au Musée d’his-
toire de la ville.

CONTEXTE  

Les citoyens de Moutier vote-
ront le 18 juin 2017, pour décider 
si la commune rejoindra ou non le 
canton du Jura. Pour qu’ils puis-
sent évaluer les conséquences de 
ce choix, deux expertises, s’étalant 
sur 275 feuillets au total et sollici-
tées par les cantons du Jura et de 
Berne ainsi que par Moutier, ont 
été rendues publiques hier matin. 
Jusqu’à l’été 2017, les Prévôtois au-
ront le temps de les étudier. 

La première, de 238 pages, tou-
chant aux prestations des deux 
cantons, a été réalisée par l’Insti-
tut de hautes études en adminis-
tration publique (Idheap) de 
l’Université de Lausanne et 
Eco’Diagnostic. La seconde, sur 
37 pages, porte, elle, sur l’avenir 
du site hospitalier de Moutier, et 
a été réalisée par le professeur 
Bernhard Rütsche, de l’Univer-

sité de Lucerne. Dix-huit ques-
tions ont été retenues par des dé-
légations jurassienne et bernoise. 
La promotion économique, l’en-
dettement cantonal, le taux d’im-
position, d’aide sociale, le PIB 
sont quelques-unes d’entre elles. 

Hôpital: aïe! 
Le rapport se penche également 

sur les politiques suivies dans la 
prise en charge des personnes 
âgées, de la petite enfance, de la 
culture, du sport et de la sécurité. 
Même le statut des pasteurs est 
passé à la moulinette. 

En terme économique, les deux 
cantons sont sous la moyenne 
suisse en terme de PIB: le canton 
de Berne occupe la 8e place et ce-
lui du Jura la 18e, souligne l’étude, 
menée par deux experts ne ve-
nant pas des régions concernées, 

les professeurs Nils Soguel, de 
l’Idheap, et Alina Schönenberger, 
d’Eco’Diagnostic. 

Le tissu économique prévôtois 
montre des similitudes à la fois 
avec le Jura bernois et le canton du 
Jura, poursuivent-ils. En matière 
fiscale, le rapport conclut que les 
Prévôtois paieraient un peu 
moins d’impôts s’ils étaient juras-
siens. Mais les auteurs s’empres-
sent de préciser qu’il s’agit là de si-
mulations. Sur le plan de la 
culture, Moutier serait mieux lo-
tie si elle restait bernoise. 

La deuxième expertise se con-
centre sur l’avenir de l’Hôpital du 
Jura bernois à Moutier. En cas de 
changement de canton de la cité 
prévôtoise, les auteurs n’excluent 
pas le scénario qui verrait le can-
ton de Berne fermer le site de 
Moutier. � RÉD -

MOUTIER L’impact d’un changement de canton évalué. 

Expertises pour aider à voter
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Un éloge 
de la  
lenteur  

A tour de rôle, Nathalie Sandoz (à gauche) et Yann Mercanton chemineront avec l’escargot Turbolino. SP-BENJAMIN VISINAND

JEUNE PUBLIC Le 
théâtre du Pommier 
s’offre une création 
neuchâteloise.

DOMINIQUE BOSSHARD 

Un escargot dans le creux de sa 
main, le neveu de Luis Sepulveda 
lui demanda un jour: «Mais 
pourquoi sont-ils si lents?». Ce à 
quoi l’adulte répondit, non sans 
une pointe de subtilité: «Laisse-
moi un peu de temps, je vais y réflé-
chir»... L’auteur chilien a tenu sa 
promesse, et de la plus belle des 
manières: il a écrit un conte phi-
losophique, intitulé l’«Histoire 
d’un escargot qui découvrit l’im-
portance de la lenteur».  

Fiers du bébé 
Tous deux comédiens et met-

teurs en scène, Nathalie Sandoz 
et Yann Mercanton, eux, n’ont 
guère tergiversé quand le direc-
teur du Centre culturel neuchâ-
telois Roberto Betti les a orien-
tés vers ce texte. Heureuse 
coïncidence: la fondatrice de la 
Cie De Facto et l’artisan de 
l’ôdieuse compagnie cher-
chaient justement un projet sus-

ceptible de nourrir une création 
commune. Force fut de le cons-
tater, la démarche s’est rapide-
ment muée en challenge...  
«Nous venons d’horizons théâ-
traux très différents», dit un Yann 
Mercanton féru de solos un peu 
fêlés. «Ce spectacle ne correspond 
à aucun de nos univers respectifs, 
mais il nous appartient totalement 
quand même», sourit-il, fier de 
cet accouchement. 

Fruit d’un texte passablement 

élagué et mis à hauteur d’enfant 
par une Nathalie Sandoz rom-
pue à l’exercice de l’adaptation, 
«Turbolino» s’engage dans le 
sillage d’un escargot mis au ban 
de sa communauté. Notre gasté-
ropode a, en effet, une fâcheuse 
habitude: il se pose des ques-
tions, beaucoup trop au goût de 
ses congénères... Entravés, à 
tour de rôle, dans le corps sans 
pied de cet empêcheur de tour-
ner en rond, Nathalie Sandoz et 
Yann Mercanton entreprennent 
alors un voyage, au fil baveux du-
quel s’accrochent des thèmes 
tels que la quête identitaire, la 
destruction de la nature, la va-
leur de l’esprit critique... «Turbo-
lino prend conscience que sa len-
teur a une fonction. On peut aussi 
envisager l’écologie sous cet angle: 
chacun a sa place, son rôle à 
jouer», commente Nathalie San-
doz. «Aujourd’hui, l’enjeu écologi-
que s’apparente à un combat contre 
la vitesse; Sepulveda laisse enten-
dre que notre capacité à sauver le 

monde se confondra avec notre ca-
pacité à contrebalancer ce qui va 
plus vite que nous et nous dé-
passe», ajoute Yann Mercanton. 

Jeu en miroir 
Afin de s’approprier tous deux le 

rôle de Turbolino, qu’ils interpré-
teront, donc, en alternance, les 
deux comédiens se sont accordé 
le droit de creuser des pistes très 
différentes. «Nous avons déposé, 
en quelque sorte, nos propositions 
de jeu dans un pot commun d’inter-
prétation, et nous nous sommes 
montrés très réactifs à toute contre-
proposition! En se regardant jouer 
mutuellement, on voit ce qui mar-
che ou pas.» Exécutés en direct, 
partiellement pour les uns, tota-
lement pour l’autre, dessins et 
musique inciteront, eux aussi, ce 
Turbolino à sortir de sa coquille. 
«Ajouter une dimension visuelle et 
sonore à la narration nous a permis 
de rendre au maximum les couleurs 
de cette histoire», plaide Nathalie 
Sandoz. Devant ces traits qui ap-

paraissent comme par enchante-
ment, Yann Mercanton s’est senti 
rajeunir de 20 ans, rigole-t-il: 
«Sur ce terrain du jeune public, 
Nathalie a plus d’expérience que 
moi; j’ai compris que pour trans-
mettre les choses, il faut rester dans 
la simplicité, la spontanéité, l’émer-
veillement.» 

De même que le jeu, l’illustra-
tion et la musique reposent sur 
une double distribution. Bernard 
Schmid et Philippe Baumann, 

qui ont tous deux vécu leur bap-
tême du feu théâtral, s’expriment 
dans un style similaire, partagent 
«un même grain». L’accordéon de 
Cédric Liardet et le trombone de 
Shirley Hofmann, en revanche, 
nuancent quelque peu les am-
biances: «L’accordéon apporte une 
note un peu plus nostalgique, plus 
émotionnelle, le trombone une tou-
che plus comique, plus distancée.» 

Ces chassés-croisés d’interprè-
tes offrent de multiples variantes 
au spectacle. Ils reflètent, en ou-
tre, une volonté de tourner le 
plus possible... En français, mais 
aussi en allemand et en italien, 
s’il vous plaît! A voir les dates 
d’ores et déjà agendées dans les 
trois régions linguistiques du 
pays, l’escargot a bel et bien mis le 
turbo. �

Neuchâtel, théâtre du Pommier, sa 17 et 
di 18 septembre à 11h et 15h; me 
21 septembre à 15h (complet). Dès 5 ans. 
www.compagnie-defacto.ch 
www.mercanton.com

INFO+

�« Désormais,  
je ne regarde pas les 
escargots autrement, je 
les regarde! C’est déjà 
beaucoup.» 

NATHALIE SANDOZ 

COMÉDIENNE, METTEURE EN SCÈNE

�« J’avoue qu’hier j’ai 
étiaffé un escargot en 
lui marchant dessus; 
cela m’a fait un petit 
quelque chose!» 
YANN MERCANTON 

COMÉDIEN, METTEUR EN SCÈNE

En résonances contemporaines à la rétrospective consacrée à 
Maximilien de Meuron par le Musée d’art et d’histoire, la Gale-
rie C inaugure ce soir l’exposition «MdM, du rêve à l’utopie». 

 Partant de l’emblématique «Vue de l’île Saint-Pierre», 18 artistes 
se sont prêtés à un exercice d’interprétation libre de ce tableau 
peint en 1825. Ainsi, «Les Rêveries du promeneur solitaire» se 
trouvent transposées dans les univers de Guy Oberson, Elisabeth 
Llach, Niklaus Manuel Güdel. Le bucolique paysage est affublé des 
mobiles colorés de Till Rabus , des personnages décalés de Yannick 
Lambelet et Jonathan Delachaux. Il y a même une interprétation so-
nore d’Olivia Pedroli. De la vision romantique de MdM aux para-
dis perdus actuels, le terreau est d’une richesse infinie pour Luc 
Andrié, Philippe Cognée, Alain Huck, Matthieu Gafsou, Catherine 
Gfeller, Mingjun Luo, Yann Mingard, Léopold Rabus, Yann Min-
gard, Augustin Rebetez, Sebastien Verdon, Cosimo Terlizzi. Tous 
ont superbement relevé le défi. � CFA 
●+ Neuchâtel, Galerie C, du 15 septembre au 5 novembre, vernissage ce soir de 18h à 

20h, visite guidée le 28 septembre à 18h, programme sur www.galeriec.ch.

ARRÊT SUR IMAGE

MdM revisité à la Galerie C

Guy Oberson, «Les Rêveries du promeneur solitaire», huile sur toile, 140 x 120 cm.

FESTIVAL 
 Dès aujourd’hui et 

jusqu’à samedi, la première édition de 
«L’Amérique à Oron» (VD) accueillera six 
écrivains du Nouveau Monde: Joseph Boyden 
(photo sp) et Tom Cooper (Louisiane), Pete 
Fromm (Montana), Peter Heller (Colorado), Dan 
O’Brien (Dakota du Sud) et David James 
Poissant (Floride). Gratuit, le festival privilégiera 

les rencontres entre lecteurs et auteurs. Parmi les activités prévues, un 
mini Salon des livres, des tables rondes et des débats avec les 
auteurs, des lectures et balades dans la nature. Des projections de 
films américains sont également prévues au cinéma d’Oron. Plusieurs 
sujets seront abordés pendant les tables rondes: le rapport entre 
l’homme et la nature (nature writing), l’environnement, les grands 
espaces, la condition des Amérindiens, les liens familiaux, le processus 
créatif (creative writing), sans oublier les élections présidentielles. Les 
organisateurs espèrent un millier de visiteurs pour cette première 
édition appelée à être reconduite tous les deux ans. 
●+ Oron, Festival de littérature américaine en terre vaudoise, les 15, 16 et 

17 septembre, www.lameriqueaoron.ch.

MÉMENTO
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Trop jeune 
pour aller voir 

les aventures 
de «Turbolino»? Consolation, 
celles de Gros-Pois et Petit-
Point sont accessibles dès 2 
ans! Avec ces deux amis in-

séparables, le quotidien se 
mue en situations cocasses 
et débordantes de fantaisie. 
Ce week-end sur l’écran du 
cinéma ABC, à La Chaux-

de-Fonds, ils attraperont la 
varicelle, fêteront le réveillon, se perdront 

dans la forêt... La découverte de soi, de l’autre et du 
monde noyaute ce programme de six courts-métrages 
réalisés par Uzi et Lotta Geffenblad, artistes israélo-sué-
dois passés maîtres dans l’animation en pâte à mode-
ler. Ces projections s’inscrivent dans le cadre de la Fête 
de la Coquille, foisonnante manifestation multiculturelle 
gravitant autour de la rue du Coq. Le théâtre La Turlutaine, 
entre autres rendez-vous réservés aux enfants, propose 
un atelier de construction de marionnettes, focalisé sur 
des personnages féminins (samedi à 13h30). Un pré-

lude des plus créatifs à la saison! 
Celle-ci débutera le 24 septembre 
avec l’accueil de «Que vas-tu faire 
Georges?», le nouveau spectacle 
de la Cie genevoise Deux fois rien 
conçu avec des marionnettes 
sur table. Couché tout d’abord 
sur les pages d’un livre de 
Chris Haughton, ce 
chien irrésistible 
multiplie les bêtises 
dès que son maître 
a tourné les ta-
lons... Pas de quoi 
mettre en péril leur 
amitié! ��
●+ La Chaux-de-Fonds: 

«Les nouvelles aventures 

de Gros-Pois et Petit-

Point», ABC, sa 17 et di 18 

sept. à 15h. La Turlutaine, 

«Que vas-tu faire Georges?», 

sa 24 sept. à 15h et 17h, di 

25 à 11h.
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LECTURE 

Joann Sfar évoque sa famille 

Dans «Comment tu parles à ton père?», 
Joann Sfar évoque sa relation avec 
celui qui lui a laissé en héritage le goût 
des histoires. Interview. PAGE 16

DES HISTOIRES D’AMITIÉ POUR LES TOUT-PETITS

Marcel Rufo, le psy 
qui sait parler aux ados

TROIS RAISONS D’ALLER ÉCOUTER...

2. 3.

 

Sourire en coin, verbe malicieux, le médiatique pédopsychiatre 
français Marcel Rufo est un orateur né et un auteur à succès 
(«Œdipe toi-même!», «La vie en désordre, voyage en 
adolescence»...). Pour cet empêcheur de psychologiser en rond, la 
pratique l’emporte toujours sur la théorie. Ce professeur de bon 
sens a ses fans et ses détracteurs. Mais comment en vouloir à un 
aussi éminent spécialiste de l’adolescence, qui comprend vraiment 
les parents et leurs enfants? Cette sommité le proclame haut et 
fort: les parents d’aujourd’hui sont «beaucoup mieux» que ceux 
d’hier. Les enfants aussi d’ailleurs. Rufo ne nie pas quelques 
dommages collatéraux. Mais globalement, nous sommes sur la 
bonne voie. Alors, on arrête de culpabiliser.

1.

 

Professeur émérite à l’université d’Aix-
Marseille, le pédopsychiatre dirige depuis 
cette année une structure d’accueil pour 
les collégiens et lycéens des banlieues. 
Tout au long de son impressionnant 
cursus, Marcel Rufo s’est illustré par sa 
simplicité, sa profonde humanité. En 
milieu hospitalier, l’éminent toubib ne 
manque pas une occasion de revaloriser 
le travail des infirmières. Dans le même 
esprit, au lendemain de sa conférence au 
Club 44, Marcel Rufo animera une journée 
de formation pour les bénévoles du 
Chariot magique, structure 
d’accompagnement pour les enfants 
hospitalisés. � CATHERINE FAVRE

 

Du moment qu’on est «Parents à 
perpétuité» (titre d’un de ses livres), 
mieux vaut se faire une raison: la 
démagogie en matière éducative, c’est 
tentant mais c’est faux. «Pour bien 
aimer, il faut que les parents acceptent 
de ne pas être aimés (du moins de 
temps en temps)» affirme Marcel Rufo. 
Surtout avec des adolescents, les «fais 
ce que je te dis, point final!» sont 
nécessaires (du moins de temps en 
temps) à condition d’en maîtriser le 
mode d’emploi. Car «la véritable 
autorité est un instant de vie qui n’a 
pas à être justifiée, un moment 
d’échange». Vu sous cet angle, ça 
change tout, non?

CLUB 44 Le 
célèbre 
pédopsychiatre 
convie le public 
à un «voyage en 
adolescence» 
jeudi 
29 septembre.

La Chaux-de-Fonds: Club 44, jeudi 29 septembre à 20h15. Réservation indispensable (dès à présent pour les membres du Club 44 et 
dès le 20 septembre pour les non-membres): reservations@club-44.ch ou tél. 032 913 45 44. 
Conférence organisée en partenariat avec l’association Chariot Magique, le Lycée Blaise-Cendrars et le Rotary Club.

bonne voie. Alors, on arrête de culpabiliser.

Dimanche matin à la chapelle 
de l’Ermitage, le Moment baro-
que propose une immersion co-
lorée dans le répertoire de Fran-
çois Couperin (1668-1733), 
Marin Marais (1656-1728) et 
Jean-Marie Leclair (1697-1764). 
Trois compositeurs qui ont ou-
vert la France aux harmonies 
nouvelles venant d’Italie et à la 
musique instrumentale. Au pro-
gramme, notamment, «L’Impé-
rial» et le 3e Concert Royal de 
François Couperin. Cinq musi-
ciens de l’ensemble seront à pied 
d’œuvre: Sarah van Cornewal, 

flûte traversière; Jonathan Nubel 
et Sandrine Feurer, violon baro-
que; Esther Monnat, violoncelle 
baroque; Lionel Desmeules, cla-
vecin. Créé en 2004, le Moment 

baroque est non seulement une 
formation de haut vol réunissant 
des professionnels passionnés, 
c’est aussi un espace de partage 
avec le public. Dans cet esprit, le 
concert de dimanche sera précé-
dé d’un éclairage musical et his-
torique sur l’œuvre des trois com-
positeurs français au programme 
et leurs riches cousinages avec le 
maître incontesté Arcangelo Co-
relli. Présentation qui sera assu-
rée notamment par le premier 
violon, Jonathan Nubel, docteur 
en musicologie et chercheur as-
socié à l’université de Strasbourg. 
� CFA 

●+ Neuchâtel, chapelle de l’Ermitage, le 

18 septembre à 11 h, présentation du 

concert à 10 h 15.

Moment baroque à la française
Jusqu’au 2 octobre, le festival Ima-

ges transforme la ville de Vevey en un 
espace d’exposition à ciel ouvert. 
Dans les parcs, les jardins, les musées 
et sur les façades, le public peut dé-
couvrir quelque 1500 photographies, 
parfois monumentales, proposées 
par des artistes de quinze pays. Parmi 
eux, Hans-Peter Feldmann, Martin 
Parr, Alec Soth, Mat Collishaw, Gra-
ciela Iturbide, Guido Mocafico ou en-
core James Casebere. 

A travers 1168 images, Lei lei et 
Thomas Sauvin réinventent l’histoire 
d’inconnus à partir de photos récupé-
rées. Le public peut aussi «faire la 
paire avec Parr» et entrer physique-
ment dans ses photos. Pour sa part, Hans-Peter Feldmann a tiré en noir blanc le portrait de cent person-
nes, âgées d’un à cent ans, recomposant ainsi toutes les étapes d’une vie humaine. � RÉD 

●+ Vevey, festival des arts visuels Images, jusqu’au 2 octobre.

Festival d’images à Vevey
NEUCHÂTEL Le Moment 
baroque inaugure sa saison 
ce dimanche.

Violoniste et musicologue, Jonathan 
Nubel présentera les œuvres. SP

Sur une façade près de la gare, une image géante de Martin Parr. KEYSTONE



14 AGENDA
JEUDI 15 SEPTEMBRE 2016

WAR DOGS 

Arcades Neuchâtel 

JE VF 15h00, VO s-t fr/all 17h30, VF 20h00.  
VE 15h00, 17h30, 20h00, 22h30. SA 15h00, 
17h30, 20h00, 22h30. DI 15h00, 17h30, 20h00. 
LU 15h00, 17h30, VO s-t fr/all 20h00.  
MA VF 15h00, VO s-t fr/all 17h30, VF 20h00 

Plaza La Chaux-de-Fonds 

JE VF 17h30, 20h00. VE 17h30, 20h00, 22h30. 
SA 17h30, 20h00, 22h30. DI 17h30, 20h00.  
LU 17h30, 20h00. MA 17h30, 20h00 

Comédie. 2007. Pendant que l’armée US  

se bat en Irak, David et Efraim, deux potes 
d’une vingtaine d’années, se la coulent 
douce à Miami. Leur business leur permet  

de vivoter tranquillement, jusqu’au jour où ils 
entendent parler d’un dispositif confidentiel  
du gouvernement. 

De Todd Phillips. Avec Miles Teller, Bradley 
Cooper, Ana de Armas, Jonah Hill, Valentina 
Lucia Faltoni, Dan Bilzerian, Maegan Vogel, 
Courtney Hope Turner.  
12/14 ans. 119 minutes. 1re semaine 

BAD MOMS 

Apollo Neuchâtel 

VE VF 20h30. SA 20h30. DI 20h30. LU 20h30. 
MA 20h30 

Comédie. En apparence, Amy a une vie 
parfaite: un mariage heureux, de beaux 
enfants et une carrière qui décolle.  
En réalité, elle se met tellement la pression 
pour être au top sur tous les fronts, qu’elle 
est sur le point de craquer. 

De Jon Lucas et Scott Moore.  
Avec Mila Kunis, Jada Pinkett Smith, 
Christina Applegate, Kristen Bell,  
Kathryn Hahn.  
14/16 ans. 101 minutes. 4e semaine 

THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK - 
THE TOURING YEARS 

Apollo Neuchâtel 

JE VO s-t fr/all 20h30. VE 15h30, 18h00.  
SA 18h00. DI 18h00. LU 15h30, 18h00.  
MA 15h30, 18h00 

Scala La Chaux-de-Fonds 

VE VO s-t fr 20h30. SA 17h45. DI 17h45.  
LU 17h45. MA 17h45 

Documentaire. Ils sont encore considérés 
aujourd’hui comme les rois de la pop: Paul, 
John, George et Ringo, les quatre musiciens 
de Liverpool et leur mythique coupe au bol 
ont conquis le monde dans les années 60. 
SÉANCE EN PRÉSENCE DU FONDATEUR  
DU SWISS BEATLES FAN CLUB, MICHEL HAAS, 
VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2016 À 20H00  
AU CINÉMA SCALA (La Chaux-de-Fonds) 

De Ron Howard. Avec Ringo Starr,  
Paul McCartney, George Harrison,  
John Lennon, The Beatles.  
0/14 ans. 130 minutes. 1re semaine 

BEN-HUR 

Apollo Neuchâtel 

JE 3D VO/a/f 20h00. VE 3D VF 20h00.  
SA 20h00. DI 20h00. LU 20h00.  
MA 3D VO/a/f 20h00 

Scala La Chaux-de-Fonds 

JE VF 20h15. VE 20h15. DI 20h15. LU 20h15. 
MA 20h15 

Action. BEN-HUR retrace l’histoire épique  
de Judah Ben-Hur, un prince accusé à tort  
de trahison par Messala, son frère adoptif, 
officier de l’armée romaine. 

De Timur Bekmambetov.  
Avec Morgan Freeman, Toby Kebbell.  
12/14 ans. 123 minutes. 2e semaine 

THE BFG 

Apollo Neuchâtel 

SA VF 13h30. DI 13h30 

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. 9e semaine 

DIVINES 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 22h00. SA 22h00 

Drame. Dans une banlieue où se côtoient 
trafics et religion, Dounia a soif de pouvoir  
et de réussite. 
De Houda Benyamina.  
Avec Déborah Lukumuena, Jisca Kalvanda, 
Kévin Mischel, Majdouline Idrissi,  
Oulaya Amamra, Yasin Houicha.  
16/16 ans. 105 minutes. 3e semaine 

ÉTERNITÉ 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 10h30 
Bio Neuchâtel 
JE VF 18h00. VE 18h00. SA 18h00. DI 18h00. 
LU 18h00. MA 18h00 

Drame. Quand Valentine se maria à vingt ans 
avec Jules, nous sommes à la fin  
du 19ème siècle. 
De Tran Anh Hung. Avec Bérénice Bejo, 
Audrey Tautou, Mélanie Laurent, 
Jérémie Renier, Pierre Deladonchamps,  
Lou Lambrecht, Noémie Morales,  
Louka Meliava, Arieh Worthalter,  
Félix Bossuet, Travis Kerschen,  
Romàn Malempré.  
8/14 ans. 115 minutes. 2e semaine 

LE MONDE DE DORY 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 13h30. DI 13h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 15h00. DI 15h00 

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, Angus MacLane.  
Avec les voix de Céline Monsarrat,  
Franck Dubosc, Kev Adams, Mathilde 
Seigner, Philippe Lellouche.  
0/6 ans. 103 minutes. 13e semaine 

ICE AGE: COLLISION COURSE 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 16h00. DI 16h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 15h15. DI 15h15 

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.  
6/6 ans. 95 minutes. 10e semaine 

MOKA 
Apollo Neuchâtel 
JE VF 18h00. DI 11h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI VF 10h45 

Drame. Munie de quelques affaires et d’une 
arme, Diane Kramer s’enfuit d’une clinique 
située sur les bords du Léman et part  
pour Evian. 
De Frédéric Mermoud.  
Avec Emmanuelle Devos, Nathalie Baye, 
David Clavel, Diane Rouxel.  
10/14 ans. 90 minutes. 5e semaine 

MR. GAGA, SUR LES PAS  
D’OHAD NAHARIN 
Apollo Neuchâtel 
JE Heb/All-fr 18h00. VE 18h00. SA 18h00.  
DI 18h00. LU 18h00. MA 18h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI Heb/All-fr 10h30 

Documentaire. «Mr Gaga» retrace l’histoire 
fascinante d’Ohad Naharin, célèbre 
chorégraphe de la Batsheva Dance Company, 
dont les performances dégagent une 
puissance et une beauté inouïes. 
De Tomer Heymann. Avec Ohad Naharin, 
Tzofia Naharin, Avi Belleli, Naomi Blocj Fortis, 
Gina Buntz, Sonia D’Orleans Juste,  
Judith Brin Ingber, Mari Kajiwara, 
Natalie Portman.  
8/12 ans. 100 minutes. 5e semaine 

NERVE 
Apollo Neuchâtel 
JE VF 15h30. VE 22h45. SA 15h30, 22h45.  
DI 15h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
JE VF 20h15. VE 20h15. SA 15h30, 20h15.  
DI 15h30, 20h15. LU 20h15. MA 20h15 

Thriller. Dans le lycée de Vee (Emma Roberts), 
on ne parle que du jeu en ligne «Nerve». 
De Henry Joost, Ariel Schulman.  
Avec Emma Roberts, Dave Franco,  
Juliette Lewis.  
12/14 ans. 96 minutes. 4e semaine 

COMME DES BÊTES 
Apollo Neuchâtel 
JE 2D VF 15h45. VE 15h45. SA 3D VF 13h30,  
2D VF 15h45. DI 3D VF 13h30, 2D VF 15h45.  
LU VF 15h45. MA VF 15h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE 2D VF 15h30, 3D VF 17h30. VE 2D VF 15h30, 
3D VF 17h30. SA 2D VF 15h30. DI VF 15h30.  
LU VF 15h30. MA VF 15h30 

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.  
0/6 ans. 91 minutes. 8e semaine 

SUICIDE SQUAD 

Apollo Neuchâtel 

VE 3D VF 22h30. SA 22h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 

VE 3D VF 22h30. SA 22h30 

Action. Les pires méchants de l’univers  
DC Comics réunis dans un même film. 

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.  
14/14 ans. 123 minutes. 7e semaine 

UN JUIF POUR L’EXEMPLE 

Apollo Neuchâtel 

JE VF 16h00, 18h15, 20h15. VE 16h00, 18h15, 
20h15. SA 18h15, 20h15. DI 18h15, 20h15.  
LU 16h00, 18h15, 20h15. MA 16h00, 18h15, 
20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 

JE VF 15h15, 18h15. VE 15h15, 18h15.  
SA 18h15, 20h15. DI 18h15. LU 15h15, 18h15. 
MA 15h15, 18h15 

Drame. Ce film est une adaptation du roman 
de Jacques Chessex “Un Juif pour l’exemple”. 
SÉANCE EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR,  
JACOB BERGER, SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016  
À 18H15 AU CINÉMA APOLLO (Neuchâtel)  
et 20H15 AU CINÉMA SCALA (La Chaux-de-Fonds) 

De Jacob Berger. Avec Bruno Ganz,  
André Wilms, Aurélien Patouillard,  
Paul Laurent, Baptiste Coustenoble,  
Steven Matthews.  
14/16 ans. 73 minutes. 1re semaine 

ADIEU L’EUROPE 

Apollo Neuchâtel 

DI All/fr 10h45 

Drame. Rio de Janeiro, Buenos Aires,  
New York, Petrópolis - des villes importantes 
dans la vie de Stefan Zweig qui, même s’il y 
a été accueilli chaleureusement et reconnu, 
n’ont jamais pu remplacer sa patrie. 

De Maria Schrader. Avec Barbara Sukowa, 
Tómas Lemarquis, Márcia Breia, Josef Hader, 
Charly Hübner, Lenn Kudrjawizki,  
Valerie Pachner, Nahuel Pérez Biscayart. 
8/14 ans. 106 minutes. 6e semaine 

AGENTS PRESQUE SECRETS -  
CENTRAL INTELLIGENCE 

Rex Neuchâtel 

VE VF 23h00. SA 23h00 

Comédie. Dans cette comédie d’action, les 
anciens camarades de classe plongent dans 
le monde de l’espionnage international.  

De Rawson Marshall Thurber.  
Avec Dwayne Johnson, Kevin Hart,  
Aaron Paul, Amy Ryan.  
12/12 ans. 107 minutes. 4e semaine 

FRANTZ 

Rex Neuchâtel 

JE F+All/f/all 15h00, 20h30. VE 15h00, 20h30. 
SA 20h30. DI 20h30. LU 15h00, 20h30.  
MA 15h00, 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 

JE F+All/f/all 18h00. VE 18h00. SA 18h00.  
DI 18h00. LU 18h00. MA 18h00 

Drame. Au lendemain de la guerre de 14-18 
dans une petite ville allemande, Anna se 
rend tous les jours sur la tombe de son 
fiancé, Frantz, mort sur le front en France. 

De François Ozon. Avec Pierre Niney,  
Paula Beer, Johann von Bülow, Ernst 
Stötzner, Marie Gruber, Anton von Lucke, 
Cyrielle Clair, Alice de Lencquesaing,  
Axel Wandtke, Rainer Egger.  
12/12 ans. 113 minutes. 2e semaine 

PETER ET ELLIOTT LE DRAGON 

Rex Neuchâtel 

SA VF 15h00. DI 15h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 

SA 3D VF 15h00. DI 15h00 

Film de famille. Le film réinvente l’histoire du 
grand classique Disney éponyme et raconte 
les aventures d’un jeune orphelin prénommé 
Peter et de son meilleur ami, un dragon 
géant du nom d’Elliott. 

De David Lowery. Avec Bryce Dallas Howard, 
Karl Urban, Robert Redford, Wes Bentley, 
Oona Laurence, Oakes Fegley, Craig Hall.  
6/8 ans. 103 minutes. 5e semaine 

TONI ERDMANN 

Rex Neuchâtel 

JE All/fr 17h15. VE 17h15. SA 17h15. DI 17h15.  
LU 17h15. MA 17h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 

DI All/fr 10h15 

Comédie. Quand Ines, femme d’affaire d’une 
grande société allemande basée à Bucarest, 
voit son père débarquer sans prévenir,  
elle ne cache pas son exaspération.  

De Maren Ade. Avec Peter Simonischek, 
Sandra Hüller, Michael Wittenborn,  
Thomas Loibl, Trystan Pütter,  
Hadewych Minis, Lucy Russell.  
12/16 ans. 162 minutes. 4e semaine 

C’EST QUOI CETTE FAMILLE ? 

Studio Neuchâtel 

SA VF 13h45. DI 13h45 

Comédie. 8 mariages, 5 divorces, 7 enfants,  
1 grand-mère et une seule grande maison 
pleine d’amour.... 

De Gabriel Julien-Laferrière.  
Avec Julie Gayet, Lucien Jean-Baptiste,  
Julie Depardieu, Chantal Ladesou,  
Philippe Katerine, Claudia Tagbo,  
Arié Elmaleh, Thierry Neuvic,  
Juliette Tresanini.  
10/12 ans. 99 minutes. 6e semaine 

VICTORIA (2016) 

Studio Neuchâtel 

JE VF 16h00, 18h15, 20h30. VE 16h00, 18h15, 
20h30. SA 16h00, 18h15, 20h30. DI 16h00, 
18h15, 20h30. LU 16h00, 18h15, 20h30.  
MA 16h00, 18h15, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 

JE VF 15h00, 17h30, 20h00. VE 15h00, 17h30, 
20h00. SA 17h30, 20h00. DI 17h30, 20h00.  
LU 15h00, 17h30, 20h00.  
MA 15h00, 17h30, 20h00 

Comédie. Victoria (Virginie Efira) est une 
avocate pénaliste brillante mais la vie 
sentimentale de cette mère de deux jeunes 
filles est parfaitement chaotique. 

De Justine Triet. Avec Laure Calamy,  
Virginie Efira, Vincent Lacoste,  
Emmanuelle Lanfray, Laurent Poitrenaux. 
12/16 ans. 90 minutes. 1re semaine 

LE FILS DE JEAN 

Bio Neuchâtel 

JE VF 15h45, 20h30. VE 15h45, 20h30.  
SA 15h45, 20h30. DI 15h45, 20h30.  
LU 15h45, 20h30. MA 15h45, 20h30 

Drame. A 33 ans, Mathieu n’a jamais connu 
son père. Un matin, dans son appartement 
parisien, il reçoit un appel qui lui apprend 
que son père était canadien et qu’il vient  
de mourir. 

De Philippe Lioret.  
Avec Pierre Deladonchamps, Gabriel Arcand, 
Catherine de Léan, Marie-Thérèse Fortin, 
Pierre-Yves Cardinal, Patrick Hivon,  
Aliocha Itovich.  
10/14 ans. 98 minutes. 3e semaine 

LIGHTS OUT 

Scala La Chaux-de-Fonds 

VE VF 22h45. SA 22h45 

Horreur. Produit par James Wan, maître actuel 
du cinéma d’horreur (INSIDIOUS, CONJURING), 
LIGHTS OUT joue formidablement sur nos 
peurs d’enfant. À frissonner de terreur…  

De David F. Sandberg. Avec Teresa Palmer, 
Emily Alyn Lind, Alicia Vela-Bailey,  
Gabriel Bateman.  
16/16 ans. 81 minutes. 4e semaine 

MECHANIC: RESURRECTION 

Scala La Chaux-de-Fonds 

JE VF 20h30. VE 23h00. SA 20h30, 23h00.  
DI 20h30. LU 20h30. MA 20h30 

Action. Arthur Bishop (Jason Statham) pense 
qu’il en a fini avec son activité de tueur à 
gages d’élite. Mais son passé criminel le 
rattrape, en la personne de son vieil ennemi 
Riah Crain (Sam Hazeldine). 

De Dennis Gansel. Avec Sam Hazeldine, 
Peter Rnic, Jason Statham, Tommy Lee 
Jones, Raicho Vasilev, Natalia Guslistaya, 
Jessica Alba, John Cenatiempo, Michelle 
Yeoh, Tony Arunah Abbey, Rachel O’Meara, 
Damian Mavis, Yayaying, Aaron Brumfield, 
Tomer Oz, Eoin O’Brien, Dylan Farrell, 
Geoffrey Giuliano, Sam Stevens,  
Bonnie Zellerbach, Femi Elufowoju Jr.,  
Toby Eddington, Alexander Winters.  
16/16 ans. 99 minutes. 3e semaine 

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

LES NOUVELLES AVENTURES  
DE GROS-POIS ET PETIT-POINT 

SA VF 15h. DI 15h 

DES 2 ANS / FÊTE DE LA COQUILLE. Gros-Pois 
et Petit-Point sont deux amis inséparables; 
deux personnages attachants qui 
transforment le quotidien en situations 
cocasses et débordantes de fantaisie.  
Six courtes histoires dans un univers onirique 
et rigolo réalisé en pâte à modeler. 

De Uzi et Lotta Geffenblad.  
2/2 ans. 45 minutes. 

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

JE VF 18h15. VE 20h45. SA 20h45. DI 20h45.  
LU 20h45. MA 20h45 

Après sa destruction par un incendie criminel 

en 1965, le parcours et l’histoire de La Boule 
d’Or sont ressuscités avant que ses derniers 
acteurs ne s’en aillent. Un des derniers 
cafés-concerts d’Europe, La Boule d’Or fut  
un lieu emblématique de la vie nocturne 
chaux-de-fonnière. Précédé du court métrage  
“Le Scarabée d’Or” d’Ali Sinaci. 

De La Ruche Coopérative.  
12/12 ans. 63 minutes. 

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 

NEUCHÂTEL 

ANIMATION/CONCERT 
Contrôle officiel de champignons 
Tous les samedis, Gaëlle Monnat , 
contrôleuse Vapko (association suisse  
des organes officiels de contrôle  
des champignons), sera  à disposition  
du public. 
Villa du Jardin botanique. 
Jusqu’au 22.10. Sa de 15h30 à 17h30. 

Me & Mobi 
Philipp Schlotter, Lisa Hoppe et Fred Bürki. 
Trio de jazz classique et d'électronique. 
Bar King du Lac. 
Je 15.09 à 18h. 

Linyeras Trio 
Jazz manouche, chanson française  
et speed swing des Balkans. 
Bar King du Lac. 
Ve 16.09 à 18h30.  

Matt Mathews 
Chanteur et multi-instrumentiste.  

Indie-rock, et pop-folk. 
Le Salon du Bleu Café. 
Ve 16.09 à 21h.  

MUSÉE 
Musée d’art et d‘histoire 
Dans cette importante rétrospective,  
les plus belles pièces du département  
des arts plastiques, ainsi que des prêts 
exceptionnels de collections privées  
et publiques y sont présentés.  
Exposition «Maximilien de Meuron.  
A la croisées des mondes». 
Jusqu’au 16.10.  
Leurs costumes, perruques et maquillages 
ont été à plusieurs reprises renouvelés  
au cours des 19e et 20e siècles.  
A travers des reproductions anciennes  
et des sources écrites, l’exposition permet 
de retracer le renouvellement des 
costumes des automates, malgré la perte  
des costumes originaux. 
Exposition «Des automates à la mode?» 
Jusqu’au 02.01.  
Ma à di de 11h à 18h.  
 

LESBONS PLANS
Vous organisez un événement?
Annoncez-le gratuitement sur

FATIMA 

JE VF 20h 

FETE DE LA COQUILLE - EN COLLABORATION 
AVEC RECIF - Fatima vit seule avec ses deux 
filles adolescentes et travaille comme femme 
de ménage avec des horaires décalés. Fatima 
maîtrise mal le français et le vit comme une 
frustration dans sa relation avec ses filles.  
Un jour, elle chute dans un escalier. En arrêt 
de travail, Fatima se met à écrire en arabe  
ce qui ne lui a pas été possible de dire 
jusque-là en français. 
De Philippe Faucon. 
8/12 ans. 79 minutes. 

SPARROWS 

SA VO s-t fr 16h. DI 18h15. LU 18h15 

Six ans après le divorce de ses parents, Ari, 
leur fils de seize ans, revient dans le village 
où il a grandi, au Nord-Ouest de cette 
Islande si aride. Au milieu de paysages 
saisissants se trame un drame intense autour 
d’une relation père-fils, du premier amour, de 
la première relation sexuelle et du chemin 
tortueux pour accéder à l’âge adulte. 
DERNIERS JOURS! 
De Rúnar Rúnarsson.  
16/16 ans. 99 minutes. 

LE FILS DE JOSEPH 

VE VF 18h15. SA 18h15. DI 16h 

Vincent a été élevé avec amour par sa mère, 
Marie. Mais elle a toujours refusé de lui 
révéler le nom de son père. Vincent découvre 
qu’il s’agit d’un éditeur parisien égoïste et 
cynique, Oscar Pormenor. Le jeune homme 
met au point un projet de vengeance, mais 
sa rencontre avec Joseph va changer sa vie. 
DERNIERS JOURS! 
De Eugène Green.  
Avec V. Ezenfis, N. Régnier, F. Rongione,  
M. Amalric. 
16/16 ans. 114 minutes. 

CINÉ RÉGION 

LE LOCLE 
CINÉ CASINO (www.cinelelocle.ch)  
Le fils de Jean 
Je 14h30. Sa 17h30. Lu 20h30. 10 ans.  
De Ph. Lioret 
Ben-Hur 
Ve 17h45. Sa-di 20h30. 12 ans.  
De T. Bekmambetov 
Ben-Hur - VO 
Je 17h45. Di 17h45. 12 ans.  
De T. Bekmambetov 
The Beatles: Eight days a week - VO 
Je-ve 20h30. Sa 23h. Di 11h et 17h30.  
Pour tous. De R. Howard 
Peter et Helliott le dragon 
Sa-di 14h30. 6 ans. De D. Lowery 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
Bad moms 
Ve 20h30. 14 ans. De J. Lucas et S. Moore 
Les aventuriers de l’Arche perdue 
Sa 18h. 10 ans. De S. Spielberg 
Indiana Jones et la dernière croisade 
Sa 20h30. 10 ans. De S. Spielberg 
Indiana Jones et le temple maudit 
Sa 23h. 12 ans. De S. Spielberg 
Kiki, l’amour en fête 
Di 20h. VO. 16 ans. De P. Leon 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
C’est quoi cette famille! 
Je 20h30. Sa 17h. Di 20h30. 10 ans.  

De G. Julien-Laferrière 

Jason Bourne 
Ve 20h30. Sa 20h45. 12 ans. De P. Greengrass 

Peter et Elliott le dragon 
Di 16h. 6 ans. Dessin animé 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  

Blanka - VO 
Je 20h. Di 17h30. 10ans. De K. Hasei 
Star trek beyond 
Ve-di 20h30. 10 ans. De Justin Lin 

Peter et Elliott le dragon 
Di 15h. 4 ans. De David Lowery 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 

Kiki, l’amour en fête  
Je 20h. Sa 17h. VO. 16 ans. De P. Leon 

Mechanic - Résurrection 
Ve-sa 20h30. Di 16h et 20h. De D. Gansel 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 

Bad moms 
Ve-di 20h30. 14 ans. De S. Moor 

Le bon gros géant 
Sa-di 14h30. 8 ans. De S. Spielberg 

Un Juif pour l’exemple 
Di 17h30. 14 ans. De J. Berger 

Toni Erdmann 
Ma 20h30. 12 ans. De M. Ade 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
La Boule d’or: grandeur d’un mythe  
chaux-de-fonnier 
Je-sa 20h. Di 17h et 20h. De T. Steiger,  

P.-A. Digier, L. Degen, M. Garcia, C. Chalut  

et M. Némitz 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 

Ma vie de chat 
Je-ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 6 ans.  

De B. Sonnenfeld 

Peter et Elliott le dragon 
Sa 17h. Di 14h. 6 ans. De D. Lowery 

La couleur de la victoire 
Di 20h. Ma 20h. 8 ans. De S. Hopkins 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 

Moka 
Ve 18h. 10 ans. De F. Mermoud 

Frantz 
Je 20h. Ma 20h. VO. De F. Ozon 
Bad moms 
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 14 ans. 

De J. Lucas et S. Moore 

Dans le noir 
Ve 22h30. Lu 20h. 16 ans. De D. F. Sandberg 

Blanka - L’enfant des trottoirs de Manille 
Sa 18h. VO. 12 ans. De K. Hasei 
Ma vie de courgette 
Di 14h. 6 ans. De C. Barras 

Un Juif pour l’exemple 
Di 20h. 12 ans. De J. Berger



AGENDA  15  
JEUDI 15 SEPTEMBRE 2016 

VISITE - EXCURSION 
Train touristique 
A la découverte de la ville de Neuchâtel  
à bord d’un petit train touristique. 
Commentaires en français,  
allemand et anglais. 
Départ de la place du Port. 
Durée: 45 minutes avec arrêt au Château. 
Jusqu’au 30.09. 
Sa et di à 13h45, 14h45, 15h45, 16h45. 

EXPOSITION 
Bibliothèque publique  
et universitaire 
L'histoire de l'art de la silhouette  
et sa pratique en lien avec les caricatures 
politiques du 19e siècle et les ombres 
portées dans les affiches contemporaines. 
La technique du papier découpé et l'art  
de la silhouette ont été très en vogue  
en Suisse à partir du 18e siècle. 
«L'homme épinglé». 
Jusqu’au 26.02. Lu-ve de 10h à 19h.  
Sa de 9h à 17h. 

Jardin botanique 
Au fil de l'exposition, plongez  
dans une réflexion sur l'importance vitale 
des végétaux pour l'humanité, à travers  
la présentation d'outils du quotidien.  
Dans la Villa et dans le parc. 
Jusqu’au 15.10. Tous les jours de 9h à 20h.  

Temple du Bas 
Les fêtes constituent l'un des rites les plus 
universels de l'humanité. Elles permettent 
depuis toujours de renouveler des liens 
fondamentaux entre l'humain et le divin  
en lien avec la nature.  
«Le monde en fête -  
exposition interreligieuse». 
Jusqu’au 21.09.  
Lu-ve de 16h à 18h. Sa de 11h à 13h.  

Théâtre du Pommier 
L’approche picturale de Laurent Willenegger 
diffère de bon nombre de peintres 
naturalistes. Pour lui, peindre dans la nature 
est une passion et désormais un métier.  
Il partage avec nous ses images auxquelles 
il ne manque que le son de la nature 
environnante. 
«Nature vive».  
Laurent Willenegger, aquarelles. 
Jusqu’au 05.11.  
Ma-ve de 9h à 12h et de 14h à 17h30  
et une heure avant les spectacles. 

Galerie Ditesheim & Maffei    
Exposition personnelle de l’artiste anglais 
Simon Edmondson, composée de trente 
tableaux, des huiles sur toile et des huiles 
sur papier.  
Jusqu’au 30.10. 
De ma à ve, de 14h à 18h. Sa de 10h à 12h  
et de 14h à 17h. Di de 15h à 18h.  

Galerie C 
«MdM», du rêve à l'utopie. Luc Andrié, 
Philippe Cognée, Jonathan Delachaux,  
Alain Huck, Matthieu Gafsou,  
Catherine Gfeller, Niklaus Manuel Güdel, 
Yannick Lambelet, Elisabeth Llach,  
Mingjun Luo, Yann Mingard, Guy Oberson, 
Olivia Pedroli, Léopold Rabus,  
Augustin Rebetez, Till Rabus,  
Sebastien Verdon et Cosimo Terlizzi. 
Du 15.09 au 05.11. Me à di, de 14h à 18h.  

Galerie du Griffon 
Depuis 1955, Maria Bonomi pratique l'art  
de la gravure sur bois. Dans l'âme  
et dans le cœur, elle est donc partie  
à la découverte de bois indigène. 
«Monographie». 
Du 16.09 au 14.10. Ma à sa, de 14h à 18h30.  

LA CHAUX-DE-FONDS 

CONFÉRENCE/SPECTACLE     
«La grotte Chauvet-Pont d'Arc» 
La grotte Chauvet-Pont d’Arc, découverte  
en décembre 1994 par trois spéléologues  
et inscrite en 2014 au Patrimoine mondial 
de l’Unesco, compte parmi les sanctuaires 
les plus importants et les plus originaux 
connus dans l’art pariétal  
franco-cantabrique.  
Conférence de Jean Clottes. 
Club 44. 
Je 15.09 à 20h15.  

«On va pas vers le beau» 
Thierry Meury sera accompagné sur scène 
de Florence Quartenoud. Ils n'en sont pas 
à leur premier coup d'essai, mari et femme 
déjà à deux reprises sur les planches  
et le petit écran, ils vont l'être à nouveau  
le temps de ce nouveau spectacle en duo, 
pour une histoire de couple  
des plus réaliste. 
Zap Théâtre. 
Je 15 et ve 16.09 à 20h30.  
Je 29 et ve  30.09 à 20h30. L 

VISITE - EXCURSION 
Urbanisme horloger  
La Chaux-de-Fonds 
A la découverte de l'urbanisme horloger  
de La Chaux-de-Fonds, inscrit au Patrimoine 
mondial de l'Unesco. A pied. 

Commentaires en français et en allemand. 
Départ de l'Espace de l'urbanisme horloger, 
Rue Jaquet-Droz 23. 
Durée: 2 heures. 
Jusqu’au 27.11. Di à 14h.  

Train touristique  
Visite de l'urbanisme horloger à bord  
d’un petit train touristique. 
Commentaires en français, allemand  
et anglais.  
Durée: 45 minutes. 
Départ de la place Espacité. 
Jusqu’au 29.10. Me, sa à 14h, 15h, 16h. 
Ne circule pas en cas de mauvais temps. 

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.  
Le Bois du Petit-Château représente  
aussi un pan important de l'histoire  
de La Chaux-de-Fonds. En accès libre,  
il constitue depuis un siècle un espace  
de promenade et de détente apprécié  
des Chaux-de-Fonniers. 
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 
Nouvelles acquisitions du MIH. 
«Dons & Achats». 
Jusqu’au 28.02.2017.  
Collection horlogère la plus significative  
au monde. 
«L'Homme et le Temps».  
Jusqu’au 31.12. 
Ma-di de 10h à 17h. 

Musée paysan et artisanal 
Cantonné au costume trois pièces  
depuis le 19e siècle, l'homme s'en libère 
après la Grande Guerre pour endosser  
peu à peu des tenues plus décontractées  
et influencées par le sport. La perception  
de l'homme change et le «look» masculin 
génère des critiques sur la dépravation 
morale et des craintes sur la fin d'une 
saine virilité, la fin de l'homme... le vrai. 
«L'homme, le vrai au 20e siècle, 
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.  
Ces histoires peuvent entrer en résonance 
avec celles des visiteurs qui,  
à un moment donné, ont eux aussi 
«bougé». 
Deux siècles de migrations  
autour de La Chaux-de-Fonds. 
«Ça bouge dans les Montagnes». 
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.  
«Sous réserves. Le hors-champ  
des collections». 
Depuis 2011, la violence du conflit armé  
en Syrie a contraint des milliers d’hommes, 
de femmes et d’enfants à s’exiler  
pour retrouver sécurité et possibilités 
d’avenir. 
«Lahza 2. Regards d'enfants syriens  
en exil». Photographies. 
Jusqu’au 09.10.  Ma-di, de 10h à 17h.  

EXPOSITION 
Galerie La Spirale 
Amour et vérité se rencontrent 
Odile Maitre. 
Jusqu’au 28.09.  Lu-ve de 14h à 16h30. 

Club 44 
Anthony Bannwart compose des haïkus  
et aphorismes qui sont tatoués de manière 
éphémère, à même la peau, grâce  
à des tampons en bronze, sculptés selon 
une technique archaïque de moulage  
au sable. Puis les corps sont photographiés.  
«Poïesis – lanormalité».  Anthony 
Bannwart. 
Ouvert les soirs de conférence  
ou sur rendez-vous au 032 913 45 44. 
Jusqu’au 27.10. Lu-ve de 8h à 22h30. 

Bibliothèque de la Ville 
À l’occasion du centenaire de la mort 
d’Édouard Jeanmaire, la Bibliothèque  
de la Ville, dépositaire d’un riche fonds 
d’archives de l’artiste, propose  
de redécouvrir ce chantre du Jura qui,  
au nom du réalisme et de la nature, choisit 
de ne jamais suivre les modes picturales  
de l’époque. Une dizaine de toiles seront 
exposées, accompagnées d’un parcours 
retraçant la vie de ce Montagnon.  
Aspects de l’œuvre et de la vie du peintre 
Édouard Jeanmaire (1847-1916). 
Bibliothèque de la Ville. 
Jusqu’au 11.03. De lu à sa, de 10h à 19h.  

LE LOCLE 

JUNIOR 

Atelier pour enfants 
Les sèches au beurre. Animation présentée 
dans le cadre de la Semaine du Goût. 
Pour les enfants de 6 à 10 ans. 
Moulins souterrains du Col-des-Roches. 
Sa 17.09 à 14h.  

VISITE - EXCURSION 
Urbanisme horloger   
Le Locle 
A la découverte de l'urbanisme horloger  
du Locle, inscrit au Patrimoine mondial  
de l'Unesco. A pied.  
Commentaires en français et en allemand. 
Départ de l’hôtel de ville.  
Jusqu’au 26.11. Sa 14h-16h. 

Train touristique 
Visite de l'urbanisme horloger à bord  
d’un petit train touristique. 
Départ de la place du Marché. 
Durée 40 minutes le je et 1h15 le di. 
Jusqu’au 31.10. Je à 14h, 15h et 16h.   
Di  13h30 et 15h. 

MUSÉE 
Musée des beaux-arts 
Quatorze sites répartis en Suisse  
et en France voisine, comportant  
plus de vingt œuvres, essentiellement  
des vitraux, font partie du corpus retenu 
pour le projet Lermite, hors les murs.  
«Lermite - hors-les-murs». 
A travers une trentaine de projets récents, 
l’exposition démontre qu’en Suisse  
une architecture inventive et visuelle 
s’exprime tout en répondant à des choix 
écologiques et économiques exigeants. 
«Architectures». 
A travers un assemblage de photographies 
satellitaires en très haute définition, 
trouvées en libre-accès sur internet,  
Mishka Henner nous offre une image  
qui se déploie sur 13 mètres de long.  
«Mishka Henner - Field». 
Depuis plus de dix ans, Markus Brunetti 
voyage, à travers toute l’Europe 
pour photographier les façades  
de cathédrales et d’églises. Il photographie 
chaque fragment tel un scanner de haute 
définition pour ensuite réunir 
numériquement toutes ses images  
en un ensemble cohérent.  
«Markus Brunetti - Façades». 
Jusqu’au 16.10.  
Me-ve de 12h30 à 17h. Sa-di de 11h à 17h. 

Moulins souterrains  
du Col-des-Roches 
Grotte aménagée et musée. 
Creusée par les eaux de la vallée du Locle, 
la grotte du Col-des-Roches a été l'objet,  
au milieu du XVIIe siècle, de remarquables 
aménagements. 
Visites guidées (bilingues français-allemand) 
pour visiteurs individuels, sans réservation: 
10h30, 13h45 et 15h. Audio-guides disponibles 
en français, allemand, italien et anglais. 
Exposition temporaire «Le bourgeois 
gentilhomme en pays horloger».  
Au 19e siècle, suite à la Révolution 
française, un renversement complet  
se produit: une nouvelle élégance voit  
le jour, privilégiant la sobriété, le noir  
et la rigueur. La bourgeoisie locloise adopte  
cette nouvelle tenue, proclamant ainsi  
son attachement aux nouvelles valeurs. 
Jusqu’au 31.10. Tous les jours de 10h à 16h. 

AUVERNIER 

EXPOSITION 
Galerie la Golée 
Influencé par le travail  
de Michael Kenna et de Josef Hoflehner, 
Israël Guerrero a progressivement réalisé 
des images plus abstraites  
avec des compositions à la fois épurées  
et graphiques.  
Photographies en noir et blanc  
du lac de Neuchâtel. 
«Géographie de l'Utopie», d’Israël Guerrero».  
Jusqu’au 23.10.  
Tous les jours de 16h à 22h. 

Galerie Lange + Pult 
Le langage est le matériau de prédilection 
de Christian Robert-Tissot. Ses mots-images 
sont ainsi réalisés en peinture murale,  
en panneau, en imprimé, ou en volume,  
et modifient la perception que le spectateur 

peut avoir de leur environnement,  
tant architectural que culturel. 
Christian Robert-Tissot. Peintures récentes.  
Jusqu’au 08.10. Me, je, ve, sa de 14h à 18h.   

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. 

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.  

LA CHAUX-DU-MILIEU 

CONCERT  

Joëlle Saint-Pierre 
Une voix enveloppante, un vibraphone, 
entre pop et  nouvelle chanson. Le résultat 
est à la fois original, candide et charmant. 
Le Moultipass. 
Ve 16.09 à 20h.  

EXPOSITION 
Ferme du Grand Cachot-de-Vent 
Face à la désespérance de la condition 
humaine et du tragique qu’elle engendre, 
Walter Schmid oppose le geste créateur 
de l’artiste. Sa démarche comprend un sens 
inné et puissant de la représentation  
et de l’esthétisme de la vision du peintre. 
Le support est pour l’essentiel symbolique, 
tout en relevant d’une certaine forme  
de fragilité. Les noirs profonds et la gamme 
des gris permettent les audaces 
nécessaires. 
«Parenthèses». Walter Schmid, peintre. 
Jusqu’au 18.09. Me-di de 14h à 18h. 

CORCELLES 

EXPOSITION 
Galerie Artemis 
Marie-Claude Gyger, artiste neuchâteloise, 
nous présente ses peintures récentes.  
Elle pratique également la photographie,  
la sculpture.  
Alban Allegro, artiste valaisan, vit, travaille  
et enseigne à l'Epacà Sion. Diplômé  
de l'Académie des beaux-arts  
de Florence, sa peinture traduit un monde 
imaginaire, intérieur, en apesanteur. 
Colomba Amstutz, née à Locarno,  
vit et travaille à Sion. Diplômée  
de l'Académie des beaux-arts de Florence 
et de l'Ecole internationale d'art graphique 
«Il Bisonte» à Florence, ses travaux reflètent 
un monde onirique. 
Marie-Claude Gyger, Alban Allegro  
& Colomba Amstutz. 
Jusqu’au 24.09. 
Ma-ve de 17h à 18h30. 
Sa de 16h à 18h. Di de 14h à 17h. 

CORTAILLOD 

EXPOSITION 
Galerie Jonas 
Aloïs Dubach, sculptures  
et Yves André, photographies.  
«Marbres et Alpes». 
Jusqu’au 18.09. 
Me-sa de 14h30 à 18h. Di de 14h30 à 17h. 

CRESSIER 

CONCERTS 
Badineries musicales du Château 
En association avec le Conservatoire 
neuchâtelois et sous la direction  
de Martial Rosselet, les professeurs  
et élèves du Conservatoire souffleront  
leurs meilleures notes dans les jardins  
du Château. 
Jardin du Château. (Maison Vallier en cas  
de pluie). 
Me 21.09 à 20h.  

HAUTERIVE 

MUSÉE 
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. 

EXPOSITION 
Galerie 2016 
Les peintures à l'huile de Sandro Godel 
reflètent son ouverture d’esprit et son attrait 
pour l’histoire des cultures. 
Sandro Godel, peinture. 
Jusqu’au 23.10. Me à di de 14h à 18h. 

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 
Exposition permanente sur l'exil  
de Rousseau au Val-de-Travers. 
«Rousseau vallonnier» 
Visites guidées toute l'année sur demande 
(selon disponibilités) 
musee.rousseau@bluewin.ch 
Jusqu’au 31.12.   
Au tournant de 1700, Antoine Galland ouvre 
une porte royale et publie la première 
traduction des «Mille et une nuits».  
Dans le domaine vestimentaire, aux textiles 
importés et aux motifs copiés succèdent 
rapidement des costumes entiers, portés 
pour des mascarades ainsi que dans la vie 
courante. 
«A l’orientale». 
Jusqu’au 16.10.  
Tous les jours de 8h30 à 17h. 

La Grange, musée  
d'art aborigène australien 
L’exposition rend hommage aux grands 
artistes du Kimberley, dans le nord  
de  l’Australie-Occidentale qui peignent 
avec des ocres qu’ils ont eux-mêmes 
récoltés. 
«Ochre magic, la féerie des couleurs 
de la terre».  
Jusqu’au 30.10. De ve à di, de 13h à 18h.  

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. 
Entre anecdotes cocasses et objets 
insolites, découvrez toutes les ruses 
employées par les habitants du Val-de-
Travers, pour faire vivre l'absinthe malgré 
la prohibition. 
Exposition temporaire.  
«Absinthe, astuces et  détournements» 
Jusqu’au 22.01. Ma-sa, de 10h à 18h.  

Di de 10h à 17h. 

LES PLANCHETTES 

BALADE 
«Chasse-moineaux  
et attrape-nigauds» 
Le long d'un sentier de 4,8 km  
sont disposés une soixantaine 
d'épouvantails fabriqués par les habitants 
du village et d'ailleurs.  
Départ du Pavillon des fêtes. 
Jusqu’au 15.10. Tous les jours de 7h à 21h. 

VALANGIN  

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. De me à di, de 11h à 17h. 

Mariana Abracheva expose à la galerie Belimage à Valangin 
jusqu’au 9 octobre. Cette artiste française d’origine bulgare crée 
des sculptures à partir d’objets trouvés ou de jouets d’enfants re-
groupés sous forme d’accumulation, compression, assemblés et 
mis en scène de manière inhabituelle et très colorée. Mariana 
Abracheva est née dans une famille passionnée d’histoire de l’art 
et de musique. Dès l’école primaire elle manifeste un intérêt 
particulier pour le dessin et la peinture. Jusqu’à l’âge de 14 ans, 
elle se forme à la peinture et aux arts décoratifs en Russie où vit 
momentanément sa famille. Elle poursuit ses études en Bulgarie 
où elle s’enrichit de tous les secrets du textile et de la mode. Les 
œuvres de Mariana Abracheva sont en harmonie parfaite entre 
lignes, formes et couleurs, afin de donner à la composition un 
mouvement rythmique auquel on peut imaginer différentes in-
terprétations. � NST � 

●+ Valangin, galerie Belimage, de mercredi à dimanche de 15h à 18h ou sur 

demande au 032 504 20 42 ou 032 753 09 74. Jusqu’au 9 octobre.

VALANGIN 

Art contemporain

«Typographie - 2016». SP - ABRACHEVA
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LES MEILLEURES VENTES 

Schmitt signe encore un succès
1. «L’homme qui voyait à travers les visages» 
Eric-Emmanuel Schmitt 
2. «Riquet à la houppe» Amélie Nothomb 
3. «L’enfant qui mesurait le monde» 
Metin Arditi 
4. «Les bottes suédoises» Henning Mankell 
5. «Un juif pour l’exemple» 
Jacques Chessex 
6. «Ecoutez nos défaites» Laurent Gaudé 

7. «Max et Lili cherchent leur 
métier» 
Dominique de Saint-Mars, Serge Bloch 
8. «L’amie prodigieuse. Enfance, 
adolescence» Elena Ferrante 
9. «Le dragon du Muveran» 
Marc Voltenauer 
10. «Vivre près des tilleuls» 
L’AJAR

PROPOS RECUEILLIS PAR  

LAURENCE DE COULON 

«Papa», le mot revient plu-
sieurs fois, dans un texte écrit 
par moments avec la voix d’un 
petit garçon, à d’autres avec 
celle d’un philosophe travaillé 
par son identité. Le père, cet 
homme qui avait préféré dire au 
petit Joann Sfar âgé de 3 ans que 
sa mère était partie en voyage 
alors qu’elle était morte, ce nota-
ble niçois célèbre et colérique 
lui a peut-être laissé le goût des 
histoires en héritage. Rencontré 
à Morges, lors du Livre sur les 
quais, l’artiste aux cordes multi-
ples se dévoile d’une voix douce 
et à toute vitesse. 

En quoi ce livre est-il différent 
de vos deux autres ouvrages? 

Quand j’ai commencé à faire 
des romans, comme je viens de la 
bande dessinée, je voulais prou-
ver que j’écrivais bien, donc 
dans «L’Eternel», on voit beau-
coup de phrases un peu tra-
vaillées, un peu littéraires. Là, ce 
n’est pas du tout ce que j’ai tenté 
de faire. J’ai essayé de parler de la 
manière la plus simple possible. 
Quand on me fait l’amitié de me 
dire que dans ce livre je parle 
avec une voix d’enfant, ça me 
plaît beaucoup, parce que ce 
sont des choses que j’ai pu aimer 
chez Marcel Pagnol ou dans  
«Le petit Nicolas» de René 
Goscinny. Une espèce de lucidi-
té enfantine, le moment où on 
regarde les adultes et où on a 
l’impression de comprendre as-
sez clairement leur fonctionne-
ment, qui se perd en grandis-
sant. 

Est-ce que ce livre est la 
somme de vos obsessions? 

Pas plus qu’un autre. Il y a peut-
être une chose qui est nouvelle, 
c’est de donner vraiment les clés 
à mes lecteurs. C’est-à-dire que 
je crois que depuis très long-
temps, je tourne autour d’un 
certain nombre de thèmes, et là 
ce petit livre donne des clés au 

lecteur. Je crois qu’on compren-
dra mieux «Le chat du rabbin» 
quand on aura lu cet ouvrage, 
pour le dire tout bêtement. 
Après, je ne sais pas si j’ai des ob-
sessions ou si j’ai un état civil. Il 
me semble qu’on est toujours un 
petit peu prisonnier de là où on 
est né, de là où on a grandi et des 
petits traumatismes qu’on a tra-
versés ou pas, donc forcément, 
écrire une fiction ou écrire des 
mémoires, c’est forcément jouer 
avec ce qu’on a rencontré. Donc 
oui, j’ai l’impression d’écrire tou-

jours depuis le même endroit, 
c’est ce qui me convient. 

A propos de votre père, vous 
racontez par exemple qu’il se 
battait régulièrement. 

C’est vrai. J’ai vu mon père cas-
ser la figure à des gens, mais au-
delà de ça, c’était quelqu’un qui 
avait des colères mémorables. Il 
était très beau, il avait tout, 
d’une certaine façon, mais il 
était célèbre pour ses colères. Et 
évidemment il y a une culpabili-
té chez les Juifs séfarades et chez 
mon père en particulier, d’avoir 
échappé à la déportation. On 
sait que la déportation des Juifs 
d’Algérie était organisée, or les 
Alliés sont arrivés en Algérie et 
ont interrompu ce projet. Prati-
quement au même moment en 
Grèce, les Juifs étaient déportés 
et exterminés à plus de 99%. 
Donc mon père avait le senti-
ment que s’il avait survécu, 
c’était pour combattre l’extré-
misme, c’était pour lutter de là 
où il était, et je crois qu’il luttait 
pour le peuple juif. Il me disait, 

Hitler a essayé de nous extermi-
ner donc il faut que tu aies des 
enfants juifs, c’était son truc. Ce 
à quoi mon grand-père mater-
nel, qui, lui, a vraiment subi la 
Shoah répondait: ton appareil 
génital ne sert pas à ça. Ça, ça 
m’a beaucoup marqué, de voir à 
quel point mon grand-père ma-
ternel, qui a perdu toute sa fa-
mille dans la Shoah et qui a 
combattu baïonnette au canon 
les soldats hitlériens jusqu’au fin 
fond de l’Allemagne, n’a jamais 
eu ni le moindre ressentiment 
ni la moindre culpabilité. Il pen-
sait juste qu’il fallait vivre, profi-
ter de l’existence. A l’inverse, 
mon père, qui n’a rien vécu de 
tout ça, était plein de colère, 
plein de revanche, plein d’envie 
de bagarre. Je crois que c’est assez 
instructif. Je crois qu’on ne parle 
pas assez du traumatisme de 
ceux qui n’ont pas été déportés, 
ou de ceux qui n’ont pas subi ça. 
J’ai eu de la chance, d’une cer-
taine façon, parce que j’ai grandi 
dans un vrai laboratoire de 
l’identité juive, entre ma famille 

ashkénaze complètement athée, 
complètement provocante, très 
intello, et ma famille séfarade 
beaucoup plus traditionaliste, le 
tout dans un sud de la France 
qui ressemblait beaucoup à l’Al-
gérie quand même. Ça a été très 
formateur pour moi. Je crois que 
je suis un parfait petit Européen. 

Est-ce qu’on peut dire que 
vous vous êtes construit contre 
votre père? 

Ah oui. Très consciemment, 
dans tous les domaines, et je lui 
suis très reconnaissant de ça, 
parce que je crois que je suis un 
paresseux contrarié. Quand je 
commençais à faire des dessins 
et que je disais que je voulais en 
faire mon métier, au lieu de me 
dire «non», ce qu’aurait dit tout 
notable de province, il me disait: 
«Mais comment tu vas faire pour 
gagner ta vie avec ça? Combien on 
paie pour un dessin?» Je disais 
qu’on payait tant, en fait je n’en 
savais rien, j’inventais un prix et 
il me disait: «Mais non, tu mets 
une semaine pour faire un dessin, 
ça ne va pas, il faut que tu en fasses 
davantage si tu veux nourrir une 
famille.» � 

 

Quatre équipes d’auteurs se 
sont réunies autour du thème 
des androïdes à partir des trois 
lois de la robotique édictées par 
Isaac Asimov en 1942. Les scéna-
ristes nous proposent dans cha-
que tome une histoire complète, 
qui peut se lire indépendam-
ment des autres; deux tomes 
(«Résur rection», de Jean-Luc Is-
tin et Jesus Hervas, est paru) sur 
les quatre prévus sont déjà dispo-
nibles. Un groupe d’hommes en-
treprend un voyage au-delà de 
notre système solaire. Ayant es-
suyé une pluie de météorites, ils 

n’ont pas d’autre choix que de re-
brousser chemin, mais le voyage 
du retour ne sera pas de tout re-
pos… AC7+, un androïde dont 
la mission première est de diver-
tir l’équipage et d’éduquer les en-
fants à bord, ainsi qu’Isabella, 
l’intelligence artificielle qui pi-
lote le vaisseau, en sont les per-
sonnages principaux. Au contact 
des hommes, AC7+ a développé 
un esprit «humaniste», alors 
qu’Isabella ne ressent pas d’émo-
tions. Leurs échanges rendent ce 
duo improbable très attachant, et 
surtout très drôle! � ANTOINE RUTTI

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

BD/SF 

Le retour 
 
«Androïdes, vol. 2. Heureux qui comme Ulysse», 
Olivier Peru, Geyser, Sébastien Lamirand, Soleil, 2016,  
52 pages,25 francs 

Le «Journal de mon ado» se 
présente comme un «Journal de 
mon bébé»: le principe de cet al-
bum est de collecter quelques 
souvenirs de cette période ma-
gnifique que vit votre enfant pour 
les ressortir quand celui-ci aura 
enfin atteint l’âge adulte, et eu la 
brillante idée de quitter le nid. Il 
est évident que se replonger dans 
le passé en regardant les adora-
bles photos de vos petits pou-
pons, et s’émerveiller en se remé-
morant leurs premiers mots, leur 
premier sourire, leurs premiers 
pas, a un charme particulier. En 

revanche, revoir des photos d’eux 
affalés sur le canapé, avec leur ap-
pareil dentaire, leurs boutons 
d’acné et leur petit air d’avoir tout 
compris de la vie, vous procurera 
assurément des émotions toutes 
différentes dans dix ans... Alors, 
plutôt que de vous écrouler en 
pleurs en voyant la pile de linge 
sale laissée par votre rejeton en 
pleine mutation, sortez votre ap-
pareil photo et faites des clichés 
des traces de freinage dans son 
caleçon de marque à 50 francs – la 
vengeance est un plat qui se 
mange froid! � PAOLA ROULET

ÉDUCATION 

Vengeance! 
 
«Journal de mon ado», Catherine Saulnier-Talec,  
Hachette, 2016, 90 pages, 35 fr. 80 

Spécialiste en restauration de 
pendules, Thierry Amstutz en 
crée aussi, avec automate et boîte 
musicale. Et il écrit. En 2012 pa-
raît son premier roman, intitulé 
«La pendule du souvenir». Il re-
vient à l’horlogerie avec ce 
deuxième roman, «La montre 
disparue». Son récit s’inscrit dans 
l’histoire du Val-de-Ruz et ses envi-
rons, aux 18e et 19e siècles et fina-
lement jusqu’à nos jours. 

Ses personnages ont tous vécu à 
l’époque et il en dresse une série 
de portraits assez émouvants, rap-
pelant que les femmes de ces 

temps-là n’avaient guère la vie fa-
cile: étaient-elles guérisseuses, au 
service de la population, qu’aussi-
tôt elles étaient accusées de sor-
cellerie et brûlées vives. 

Ce roman raconte le destin tra-
gique d’une belle et solide montre 
qui disparaît avec le meurtre de 
son propriétaire. Dès lors, elle 
portera malheur. 

Découverte par hasard au 21e 
siècle dans un chantier des hauts 
de Neuchâtel, elle permettra au 
destin de frapper une fois en-
core… Un roman noir palpitant! 
� VINCENT BÉLET

ROMAN 

Une sacrée  
toquante 
 
«La montre disparue», Thierry Amstutz, Slatkine, 2016, 160 pages, 
25 francs

Dans son livre, Joann Sfar évoque son père, célèbre pour ses colères mémorables. DR

JOANN SFAR L’auteur publie un livre autobiographique émouvant et drôle sur la mort de son père. 
Rencontre avec un artiste qui s’est construit contre son papa. 

«Ce petit livre donne des clés au lecteur»

BD EN STOCK

Sur la couverture 
une petite fille 
court un bouquet 
de fleurs dans les 
mains. Les pétales 
s’envolent au vent 
laissant des traces 
rouges, comme 
des cailloux repè-
res. En les suivant, 
on replonge dans 
le passé déraciné 

de Brigitte Findakly, épouse de Lewis 
Trondheim. Un retour vers l’enfance, 
celui du déracinement d’une petite 
fille née à Mossoul d’un père irakien 
et d’une mère française. Mossoul, dé-
but des années 60, avant l’ère Sad-
dam Hussein, mais temps tout aussi 
troublés, coups d’Etat et dictatures. De 
petites histoires, tantôt faisant sourire, 
tantôt laissant une larme aux coins 
des yeux font se succéder le quotidien 
insouciant ou grave d’une jeunesse 
ballottée par les hoquets de l’histoire. 
Un jour viendra l’inéluctable exil. Le 
monde n’apprend rien et oublie si 
vite…  � DC

«Coquelicots 
d’Irak» Brigitte 
Findalsky, 
Lewis 
Trondheim, 
l’association 
115. 29 fr. 50

POUR LES PETITS

La plupart des 
m a î t r e s s e s  
d’école sont 
formidables et 
font découvrir 
une foule de 
choses, mais 
certaines ont 
quand même 
quelques petits 
défauts. Il y a 
madame qui 
pue, madame 
bigleuse, ma -
dame déprimée, 

ou madame nerveuse. Cet album 
rigolo et drôlement bien dessiné fait 
partie de la série Comment ratatiner... 
les méchants, les cauchemars, les 
dragons, les vampires. 
Ici, les petits élèves peuvent rire de 
leurs maîtresses un peu tordues. 
Une bonne manière de dédramatiser 
la rentrée sur le ton de l’humour et 
de se souvenir que nous aussi on a 
eu des maîtresses poilues des 
jambes ou qui ne sentaient pas bon 
de la bouche. Dès 4 ans. � DC

«Comment 
ratatiner les 
(méchantes) 
maîtresses» 
Catherine 
Leblanc, Roland 
Garrigue 
P’tit glénat. 
Collection 
Vitamine, 32 p,  
18 fr. 50

Quelques pétales 
d’enfance

Nos amies  
les maîtresses

«Comment tu parles  
de ton père», Joann Sfar, 
Ed. Albin Michel, 160 p.  
24 fr. 90

INFO+

TROIS RAISONS DE LIRE 
LE LIVRE DE JOANN SFAR 

Son auteur 
Il a aussi imaginé la célèbre bande 
dessinée «Le chat du rabbin» ven-
du à des millions d’exemplaires. 
La naissance d’un artiste 
On saura tout de celui qui a obte-
nu trois Césars avec «Gainsbourg, 
vie héroïque». 
Sa voix 
Mêlée de larmes, elle n’oublie ja-
mais de faire rire. � LDC

�« J’ai essayé 
de parler          
de la manière        
la plus simple 
possible.» 
JOANN SFAR 
ÉCRIVAIN
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THIERRY JACOLET 

A tous les allergiques à l’armée, 
au port du Fass 90 et accessoire-
ment au nettoyage de culasse, la 
Confédération propose depuis 
vingt ans un traitement qui se 
veut adapté et équitable: le ser-
vice civil. Ce service de remplace-
ment provoque toutefois des ef-
fets secondaires insoupçonnés 
dans le secteur privé, jusqu’à 
manger le pain de certaines peti-
tes et moyennes entreprises 
(PME). 

André Berdoz, patron d’Electro-
Techniques AZ SA, à Grandvaux 
(VD), en a fait les frais: «Nous 
avons perdu un client (réd: EMS) 
actif sur trois sites à cause du service 
civil», témoigne-t-il. La raison? Sa 
société, active dans l’informatique 
et la téléphonie en Suisse ro-
mande, travaillait pour un établis-
sement médico-social (EMS) qui 
recourait aux civilistes pour soute-
nir et encadrer les personnes 
âgées. Or, ces informaticiens de 
formation en sont venus petit à 
petit à réaliser des tâches de dé-
pannage et de sécurisation. 

Un manque à gagner 
«Ces civilistes ont repris dans leur 

institut les tâches informatiques 
qui nous étaient dévolues jusque-
là», grimace André Berdoz. 
«Comme nous facturions aux alen-

tours de 150 francs par heure, cet 
EMS a fini par se passer de nos ser-
vices.» Un manque à gagner an-
nuel chiffré entre 7000 et 10 000 
francs (matériel et prestations 
inclus). 

De nombreux cas similaires 
sont remontés jusqu’à l’Union 
suisse des arts et métiers (Usam). 
«L’affectation des civilistes est un 
réel problème qui s’est intensifié de-
puis 2009», plaide son directeur, 
Hans-Ulrich Bigler, conseiller 
national (PLR, ZH). «Ils ne sont 
pas utilisés en tant que personnel 
d’urgence temporaire, mais au con-
traire systématiquement comme 
employés permanents, qui peuvent 
même être amenés à réaliser des tâ-
ches pour lesquelles ils n’ont pas été 

engagés. Le service civil conduit 
ainsi à une distorsion indue de la 
concurrence à cause de l’interven-
tion de l’Etat sur le marché du tra-
vail, ce que nous déplorons.» 

Cinq fois plus de civilistes 
Depuis le 1er octobre 1996, ce 

service de remplacement sert de 
plan B aux jeunes adultes qui sou-
haitent échapper à leur obligation 
de servir avec une arme en main. 
L’examen de conscience était le 
ticket d’entrée au service civil. Bif-
fé dans la loi en 2009, ce critère 
d’admission a été remplacé par le 
concept de «la preuve par l’acte». 
Autrement dit, ces hommes – il y 
a très peu de femmes – âgés de 18 
à 34 ans assurent un service plus 

long que les militaires (1,5 fois de 
plus). Le tarif pour être en règle 
avec l’obligation de servir, mais 
aussi avec sa conscience. 

Seulement, le libre choix de 
l’obligation de servir a ouvert les 
vannes: le service civil pompe 
les effectifs de l’armée qui sort 
les mouchoirs. De 500 000 en 
2008, le nombre de jours ac-
complis par les civilistes a ex-
plosé, pour atteindre 1,6 million 
en 2015. Pareil pour le nombre 
de ces hommes âgés entre 18 et 
34 ans: il est passé de 1632 à 
5836 dans le même laps de 
temps. 

Autant dire que le service civil 
est dans le viseur de l’armée. 
«Nous observons une dérive du 

service civil depuis que l’on a sup-
primé l’examen de conscience», 
décoche Denis Froidevaux, bri-
gadier et ancien président de la 
Société suisse des officiers. 
«C’est à partir du moment où l’on 
est entré dans l’ère du libre choix 
que les choses ont commencé à 
dysfonctionner.» A l’image des 
interférences du service civil 
dans le secteur privé. 

«Ils ne coûtent pas 
trop cher» 
Les civilistes constituent un 

soutien précieux et rentable, pour 
ne pas dire une main-d’œuvre 
bon marché, pour l’établissement 
d’affectation qui y recourt. Ce 
dernier défraie cet «employé» en 
nourriture, transport et vête-
ments, en nature ou en espèces 
(1000 francs en moyenne par 
mois). L’institut ou l’entreprise y 
ajoute la contribution à la Confé-
dération de 500 francs par mois 
pour un civiliste standard. Qui re-
çoit en outre le 80% du salaire de 

sa branche, de la part de l’assu-
rance perte de gain. 

«C’est une chance pour les hôpi-
taux ou les EMS de pouvoir compter 
sur eux», convient Pierre-Alain Fri-
dez, socialiste jurassien membre 
de la Commission de la politique 
de sécurité (Cops) du Conseil na-
tional. «Ils ne coûtent pas trop cher et 
font des tâches que d’autres ne fe-
raient pas toujours. Ils constituent 
une manne intéressante pour ces en-
treprises.» A condition que celles-ci 
puissent se porter candidates...  

Les civilistes peuvent choisir leur 
lieu de service sur une liste d’établis-
sements reconnus d’utilité publique 
ou d’organismes à but non lucratif. 
Pas de place pour les entreprises, à 
quelques rares exceptions dans la 
santé et l’agriculture. D’où ce senti-
ment d’iniquité ressentie par 
l’Usam et par Denis Froidevaux, qui 
enfonce le clou: «L’obligation de ser-
vir telle que voulue dans la Constitu-
tion vise à produire de la sécurité et 
non pas à soutenir le système de santé 
ou l’agriculture de montagne!» �

La concurrence des civilistes

Les civilistes choisissent leur lieu de service sur une liste d’établissements reconnus d’utilité publique ou d’organismes poursuivant un but non lucratif, à l’image des associations soutenant 
les handicapés. VINCENT MURITH - LA LIBERTÉ

Le service civil mange le pain 
des PME. Le secteur privé dé-
nonce des distorsions de con-
currence.

ÉCONOMIE

Les interférences du service civil sur le marché 
privé n’ont pas suscité de débat au sein de la 
commission de la politique de sécurité (Cops) 
du Conseil des Etats qui a signé un rapport pu-
blié le 6 juillet dernier sur l’amélioration du sys-
tème de l’obligation de servir. «Je n’ai pas ressen-
ti de craintes de la part de mes collègues au sujet de 
cette concurrence», assure Olivier Français, 
conseiller aux Etats (VD, PLR). «Les règles sont 
assez strictes. Il faut surtout que le service civil soit 
mis en place de manière équitable.» 

Un service qui a déjà changé des règles du jeu 
pour réduire son pouvoir d’attraction. Des me-
sures ont été prises au 1er février 2011, avec la 
révision de l’ordonnance du service civil. «Des 
éléments sont plus stricts», estime Frédéric In-
Albon, responsable du service civil pour la 
Suisse romande. «Il y a la possibilité de ne faire ses 
jours que dans deux des huit domaines d’activité, 
pas plus.» De même, si le civiliste accomplit 
son service long durant au moins six mois, il 
doit le faire dans un programme prioritaire, 
ainsi que les 70 jours qui vont suivre. 

Insuffisant, selon le patron de l’Union 
suisse des arts et métiers, Hans-Ulrich Bigler, 
conseiller national (PLR/ZH), qui verrait 
d’un bon œil le service civil durer deux fois 
plus longtemps que le service militaire. 

Trop de jeunes échappent à l’armée... 
Justement, les milieux militaires... militent 

aussi pour un recadrement du service civil, 
mais pour une autre raison: au nom de la sé-
curité collective. Il aimante trop de jeunes 
adultes qui échappent à l’armée. Le renouvel-
lement des effectifs militaires – il faut 18 000 
nouvelles recrues par an – ne serait plus assu-
ré. Le brigadier Denis Froidevaux et la Socié-
té suisse des officiers ont leur petite idée: «Il 
y a deux mesures urgentes à prendre: il faut dis-
suader les 30% des civilistes qui quittent l’école de 
recrues pour bifurquer vers le service civil. Ceux 
qui ont un réel conflit de conscience ont bifurqué 
avant. Si cette mesure n’est pas possible, alors il 
faut que le civiliste reparte à zéro en termes de 
jours s’il quitte l’école de recrues en route.» �

Un service parfois jugé trop attractif
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UNION EUROPÉENNE 

Juncker fait front face au 
Brexit et au populisme 
L’UE survivra au Brexit, a certifié hier 
le président de la Commission 
européenne Jean-Claude Juncker 
dans son discours annuel sur l’état 
de l’Union.   PAGE MONDE KE

YS
TO

N
E

Et la distorsion de concurrence sur le marché du travail? Le service 
civil peut servir d’«accélérateur professionnel», du moins d’expé-
rience à faire valoir sur son CV, contrairement au service militaire. 
«Ils sont très peu à choisir une place dans leur domaine d’activité», as-
sure Frédéric In-Albon, responsable du Service civil pour la Suisse 
romande. 

«Et n’oublions pas que l’armée ouvre aussi des portes au niveau profes-
sionnel, que ce soit pour les policiers ou les pompiers...» Thomas Brück-
ner, de l’Organe d’exécution du service civil en Suisse, lui fait écho: 
«Les affectations sont interdites si elles sont liées à une activité qui sert 
en premier lieu les intérêts du civiliste, en particulier sa formation de 
base ou sa formation continue.» �

Un accélérateur 
professionnel?

Certains militaires regrettent le fait que trop 
de jeunes adultes veuillent échapper à l’armée 
et préfèrent s’engager dans le service civil. KEYSTONE

�«Comme nous 
facturions aux 
alentours de 150 
francs par heure, 
un EMS a fini par 
se passer de nos 
services.» 
ANDRÉ BERDOZ 
PATRON D’UNE SOCIÉTÉ ACTIVE 
DANS L’INFORMATIQUE ET LA TÉLÉPHONIE
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FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1238.5 -0.2%
Nasdaq 
Comp. ß
5174.6 +0.3%
DAX 30 ∂
10378.4 -0.0%
SMI ∂
8162.6 -0.1%
SMIM ß
1956.4 +0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2964.9 -0.3%
FTSE 100 ∂
6673.3 +0.1%
SPI ∂
8880.7 -0.0%
Dow Jones ∂
18034.7 -0.1%
CAC 40 ƒ
4370.2 -0.3%
Nikkei 225 ƒ
16614.2 -0.6%

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

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

ABB Ltd N 21.59 21.72 22.17 15.32
Actelion N 164.30 163.40 179.00 115.30
Adecco N 54.35 54.75 75.65 45.01
CS Group N 13.10 13.20 25.50 9.75
Geberit N 419.00 417.10 434.10 289.50
Givaudan N 2005.00 1996.00 2116.00 1521.00
Julius Baer N 41.97 42.00 50.50 35.81
LafargeHolcim N 49.83 49.68 58.65 33.29
Nestlé N 77.50 77.20 80.05 69.00
Novartis N 77.20 77.00 95.35 67.00
Richemont P 57.45 59.80 86.75 53.00
Roche BJ 238.80 238.80 281.40 229.90
SGS N 2131.00 2129.00 2317.00 1644.00
Swatch Grp P 264.70 273.20 402.80 246.20
Swiss Life N 246.60 246.40 273.80 209.40
Swiss Re N 84.40 84.85 99.75 79.00
Swisscom N 463.30 466.10 528.50 445.00
Syngenta N 427.50 428.50 433.30 288.50
UBS Group N 13.81 14.00 20.27 11.58
Zurich FS N 253.30 255.10 272.90 194.70

Alpiq Holding N 92.00 93.00 110.00 60.55
BC Bernoise N 186.80 186.50 198.90 182.00
BC du Jura P 50.00d 51.50 61.50 49.70
BKW N 45.50 45.95 46.55 35.90
Cicor Tech N 23.80 23.85 29.95 18.40
Clariant N 17.01 16.87 19.30 15.26
Feintool N 115.80 115.20 116.30 72.40
Komax 235.50 235.90 245.80 151.70
Meyer Burger N 3.60 3.58 7.80 3.20
Mikron N 6.47 6.34 6.80 5.19
OC Oerlikon N 9.50 9.52 10.80 7.76
Pargesa P 65.50 65.60 68.35 53.55
Schweiter P 1106.00 1087.00 1185.00 753.00
Straumann N 373.00 367.00 412.75 273.00
Swatch Grp N 52.55 54.05 78.70 48.25
Swissmetal P 0.13d 0.15 0.49 0.11
Tornos Hold. N 2.93 2.94 3.55 2.57
Valiant N 92.75 93.00 118.50 87.95
Von Roll P 0.66 0.69 1.00 0.51
Ypsomed 189.00 187.10 200.10 102.80

14/9 14/9

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 66.04 65.78 68.87 27.97
Baxter ($) 45.42 45.38 49.48 32.18
Celgene ($) 105.83 104.53 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 5.71 5.80 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 117.78 117.61 126.07 89.91
Kering (€) 172.50 174.40 178.90 136.55

L.V.M.H (€) 147.40 150.80 174.30 130.55
Movado ($) 106.77 106.10 113.20 81.22
Nexans (€) 47.13 47.55 51.15 28.79
Philip Morris($) 98.74 98.93 104.18 78.04
Stryker ($) 110.95 110.52 123.50 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF ....................................97.50 .............................1.8
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.17 ...........................-0.8
(CH) BF Corp H CHF ...................105.87 .............................6.4
(CH) BF Corp EUR ....................... 118.11 ............................. 5.8
(CH) BF Intl ...................................... 77.85 ............................. 5.0
(CH) Commodity A ........................37.83 .............................0.1
(CH) EF Asia A ............................... 86.47 .............................4.9
(CH) EF Emer.Mkts A .................161.67 .............................6.5
(CH) EF Euroland A ....................125.34 ............................-5.6
(CH) EF Europe ............................ 143.33 ..........................-11.1
(CH) EF Green Inv A ..................102.96 ........................... -2.3
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl ................................... 171.89 ........................... -2.6
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America .....................379.21 ............................. 3.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................590.70 ............................. 5.6
(CH) EF Switzerland ..................357.29 ...........................-4.9
(CH) EF Tiger A...............................93.65 ............................. 9.5
(CH) EF Value Switz................... 177.62 ........................... -3.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 120.48 ........................... -2.6
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.81 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR .................136.70 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter USD ................. 149.51 ............................. 1.6

(LU) EF Climate B..........................72.13 ........................... -1.3
(LU) EF Innov Ldrs B ................262.98 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Energy B ................ 762.63 ...........................12.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................148.17 ............................-1.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............27989.00 ......................... -12.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B ...........................165.64 .............................6.9
(LU) MM Fd AUD.........................257.39 ............................. 1.4
(LU) MM Fd CAD ..........................193.11 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................146.61 ...........................-0.5
(LU) MM Fd EUR .........................104.81 ...........................-0.2
(LU) MM Fd GBP .........................131.25 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ......................... 195.31 .............................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 .....................137.45 ............................ -7.3
Eq Sel N-America B .................. 194.06 ............................. 5.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................238.94 ..............................7.0
Bond Inv. CAD B ..........................210.71 ............................. 3.9
Bond Inv. CHF B ......................... 136.38 ............................. 1.3
Bond Inv. EUR B..........................105.10 .............................6.7
Bond Inv. GBP B ........................ 131.26 ...........................16.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 177.48 ..............................5.1
Bond Inv. Intl B............................114.89 ..............................7.3
Ifca .................................................. 134.00 ..............................7.2
Ptf Income A ................................109.16 ............................. 3.7
Ptf Income B ................................144.95 ............................. 3.7
Ptf Yield A ...................................... 141.43 .............................2.6
Ptf Yield B......................................177.28 .............................2.5
Ptf Yield EUR A ............................118.92 .............................4.0
Ptf Yield EUR B ........................... 164.96 .............................4.0
Ptf Balanced A ............................ 171.89 .............................2.0
Ptf Balanced B.............................207.18 .............................2.0
Ptf Bal. EUR A............................... 127.99 ............................. 3.3
Ptf Bal. EUR B ..............................164.81 ............................. 3.3
Ptf GI Bal. A ..................................106.73 .............................2.4
Ptf GI Bal. B ..................................120.14 .............................2.4
Ptf Growth A ................................ 229.52 .............................1.5
Ptf Growth B .............................. 262.78 ............................. 1.4
Ptf Growth A EUR ........................127.17 .............................2.2
Ptf Growth B EUR ...................... 154.64 .............................2.2
Ptf Equity A ..................................271.50 ............................. 1.6
Ptf Equity B .................................. 295.12 ............................. 1.6
Ptf GI Eq. A EUR .......................... 127.77 ...........................-0.3
Ptf GI Eq. B EUR ..........................130.21 ...........................-0.3
Valca ................................................316.87 ........................... -2.1
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 190.62 .............................2.8
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 180.24 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 45 ......................209.24 .............................0.4
LPP 3 Oeko 45 ...............................147.05 ........................... -0.4

14/9 14/9

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............43.67..........44.90
Huile de chauffage par 100 litres .........76.10 .........76.20

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.36 .....................-0.37
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.43 ........................ 2.42
Rdt oblig. All 10 ans .........................0.02 ........................ 0.05
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.87 ........................0.90
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.01 .....................-0.01

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.081 1.1083 1.0715 1.1335 0.882 EUR
Dollar US (1) 0.9604 0.9847 0.9405 1.0245 0.976 USD
Livre sterling (1) 1.2672 1.2993 1.2305 1.3625 0.733 GBP
Dollar canadien (1) 0.7279 0.7464 0.7145 0.7845 1.274 CAD
Yens (100) 0.9371 0.9609 0.914 0.994 100.60 JPY
Cour. suédoises (100) 11.303 11.624 11.05 12.11 8.25 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1314.5 1330.55 18.72 19.22 1024.5 1049.5
 Kg/CHF 41156 41656 586.6 601.6 32091 32841
 Vreneli 20.- 236 265 - - - -

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

CHIMIE 

Bayer rachète 
Monsanto pour  
66 milliards de dollars 
Le chimiste Bayer a annoncé hier 
acheter le fabricant controversé de 
pesticides et semences OGM 
Monsanto pour 66 milliards de 
dollars (environ 63 milliards de 
francs). Cela constitue l’acquisition 
la plus chère jamais payée par un 
groupe allemand. «Bayer et 
Monsanto ont signé hier un accord 
de fusion ferme», au prix de 
128 dollars par action en numéraire, 
a annoncé Bayer dans un 
communiqué. Le chimiste a dû 
relever à plusieurs reprises depuis 
mai son offre avant d’obtenir 
l’accord du fabricant américain du 
pesticide Roundup. A eux deux, 
Bayer et Monsanto représenteront 
un géant mondial pesant 
23 milliards d’euros (25,16 milliards 
de francs) de chiffre d’affaires 
annuel. Ils regrouperont près de 
140 000 employés. � 

VOYAGE EN LIGNE 

Des chiffres noirs 
pour lastminute.com 

Lastminute.com a renoué avec les 
chiffres noirs au premier semestre. 
Le spécialiste tessinois du voyage 
en ligne a dégagé un bénéfice net 
de cinq millions d’euros 
(5,43 millions de francs), contre une 
perte nette de 4,5 millions au terme 
de la même période l’an dernier. 
Les objectifs annuels sont revus à la 
hausse. Les synergies générées 
grâce à l’intégration de la plate-
forme lastminute.com ont contribué 
à des résultats jugés au-dessus des 
attentes, a indiqué hier l’entreprise. 
Pour rappel, l’ancien groupe Bravofly 
Rumbo a finalisé en mars 2015 le 
rachat de son concurrent déficitaire, 
puis adopté son nom deux mois 
plus tard. Malgré les attaques 
terroristes et le Brexit qui ont affecté 
l’industrie du tourisme au premier 
semestre, la société domiciliée à 
Chiasso a pu mener à bien la 
consolidation. � 

MANOR 

Magasin fermé à Viganello, mais une solution 
a été trouvée pour vingt employés 

La chaîne de grands magasins Manor va 
fermer son supermarché à Viganello, dans la 
commune de Lugano, le 31 janvier 2017. Cette 
fermeture concerne 37 employés. Un emploi 
a pu être trouvé pour vingt d’entre eux, et 
quatre partent en retraite anticipée. «Cette 
décision a été prise en raison d’une baisse 
constante du chiffre d’affaires et de 
fréquentation observée au cours de ces cinq 
dernières années, ainsi que de l’expiration 

de notre bail fin mars 2017», a déclaré, hier, Elle Steinbrecher, porte-
parole de Manor, confirmant une information du «Corriere del Ticino». 
Le détaillant contrôlé par la holding genevoise Maus Frères a précisé 
qu’il continuait à investir dans la région, puisqu’il renouvelle 
complètement, cette année, son magasin de Vezia, comme ce fut le 
cas à Lugano en 2015. Sur les 37 collaborateurs, Manor a pu fournir 
du travail à vingt d’entre eux dans d’autres succursales à proximité, 
et quatre partent en retraite anticipée. Le détaillant a pris également 
diverses mesures dans «l’intérêt de ses employés». Manor a garanti 
aux salariés concernés un préavis de quatre mois pour la recherche 
d’un nouvel emploi, a gratifié les plus anciens d’une prime et a 
permis aux collaborateurs de partir de façon anticipée, sans avoir à 
respecter la période de préavis. Le détaillant leur offre aussi une aide 
de reclassement professionnel. � 
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TOURISME L’offre du site ne cesse d’augmenter dans les villes en Suisse. 

La plateforme Airbnb engloutit 
encore des parts à l’hôtellerie
RACHEL RICHTERICH 

Un lit sur cinq. C’est la part de 
l’offre hôtelière totale en Suisse 
que s’arroge désormais Airbnb, 
avec plus de 48 000 lits à fin juin, 
contre un peu plus de 253 000 lits 
pour l’hôtellerie classique, selon 
une étude de l’Observatoire valai-
san du tourisme (OVT) à paraître 
aujourd’hui. Près de 20%, contre 
8% en 2014. Depuis, le nombre 
total d’offres disponibles sur la pla-
teforme de location de logements 
entre particuliers a triplé. 

Et c’est dans les cantons urbains 
que la concurrence est la plus no-
table. La proportion y frôle le 
quart, comme à Genève (22%) ou 
dans le canton de Vaud (25%), dé-
passant même les 40% à Bâle-
Ville. «C’est vraiment nouveau. Jus-
qu’à présent, mis à part Bâle, une 
concurrence de cette ampleur n’exis-
tait que dans les régions de vacances 
habituelles, comme le Valais (42%) 
par exemple, à forte densité de rési-
dences secondaires», constate Tho-
mas Allemann, membre de la di-
rection d’hotelleriesuisse. 

Fort potentiel 
En termes de nuitées en revan-

che, avec un volume estimé à 
près de deux millions, la part réa-
lisée via la plateforme Airbnb re-
présente 5,4% de celles de l’hôtel-
lerie classique. «Les hôtels ont des 
capacités d’accueil plus élevées 
qu’un particulier, qui ne met son lo-
gement qu’occasionnellement à la 
location», explique Roland 
Schegg, chercheur à l’OVT et co-
auteur de l’étude. Une proportion 
qui laisse toutefois entrevoir un 
fort potentiel, note-t-il. 

«D’autant plus qu’au niveau glo-
bal, des estimations prédisent que le 
nombre de nuitées Airbnb dans le 
monde atteindra le milliard d’ici à 
2025», contre 80 millions l’an 

passé et 135 millions cette année. 
Sous réserve de nouveaux durcis-
sements réglementaires, à l’instar 
des décisions d’interdictions ou 
de limitation d’utilisation de la 
plateforme dans plusieurs villes 
européennes, comme Paris, Ams-
terdam ou Berlin. 

Ces chiffres donnent le vertige 
et montrent que l’utilisation du 
site, créé en 2007, ne peut plus 
être considérée comme un phé-
nomène marginal. C’est devenu 
une tendance de fond, liée à une 
mutation de nos modes de con-
sommation, note Roland Schegg, 
qui appelle les acteurs du tou-
risme à réfléchir aux raisons du 
succès d’Airbnb. «Ce nouveau mo-
dèle correspond visiblement à un 
besoin et répond aux aspirations 
des visiteurs de vivre d’autres expé-
riences, peut-être plus authenti-
ques.» L’OVT va d’ailleurs se pen-
cher ces prochains mois sur ces 
facteurs de réussite. 

«Un défi» 
Du côté des représentants de 

la branche hôtelière, Thomas 

Allemann se dit attentif, même 
s’il juge une certaine concur-
rence plutôt bienvenue. «Selon 
les saisons et les événements, les 
villes ont besoin de lits supplé-
mentaires.» Par exemple lors de 
la grand-messe de l’horlogerie, 
Baselworld, à Bâle, ou du Salon 
de l’automobile, à Genève. «En 
termes de retombées, il est impor-
tant de pouvoir accueillir ces di-
zaines de milliers de visiteurs sur 
place.» Pour autant que les con-
ditions de concurrence soient 
équivalentes, ce que la législa-
tion n’a pas encore réglé en 
Suisse. «Nous attendons que les 
politiques agissent au plus vite», 
martèle Thomas Allemann. 

Car compte tenu de son 
rythme de croissance, la plate-
forme représente une menace. 
«Elle se précise toujours plus, et 
la branche compte la contrer 
sportivement», souligne le re-
présentant de la faîtière. «Les 
hôteliers ont une plus-value à of-
frir», souligne-t-il. En particu-
lier face aux loueurs profes-
sionnels présents sur le site: 

l’étude estime que 5,6% des 
loueurs peuvent être considé-
rés comme des professionnels 
en ce qu’ils proposent plus de 
deux objets. Ils administrent 
22,5% de l’offre. «Contraire-
ment aux particuliers, ils n’of-
frent ni le contact personnel, ni 
l’authenticité que disent recher-
cher les utilisateurs d’Airbnb», 
relève Thomas Allemann. «Et 
là, les hôteliers ont une carte à 
jouer, en termes de normes d’hy-
giène et de sécurité. Et en misant 
sur un service personnalisé», in-
siste-t-il. 

Feuille de route 
La faîtière prépare actuellement 

une feuille de route destinée à ses 
membres, sur la base des conclu-
sions de l’OVT. «Les hôteliers doi-
vent reprendre leur position d’hôte.» 
Roland Schegg abonde, pour satis-
faire le voyageur moderne, les hô-
teliers traditionnels doivent faire 
évoluer la perception qu’ils ont de 
leur client. «Il faut innover dans la 
manière de produire le service», 
souligne le chercheur. �

Depuis 2014, le nombre total d’offres disponibles sur la plateforme de location de logements entre particuliers  
a triplé. ARCHIVES DAVID MARCHON - PHOTO D’ILLUSTRATION

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9016.00 .....-0.6
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13870.00 ...... 1.1
B.Asym.-Global CL B (CHF) ......100.92 ...... 1.1
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......103.18 ...... 5.5
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....118.06 ...... 6.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 96.85 ...... 5.3
B.Str.-Monde (CHF) ......................158.80 ...... 1.5
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 97.04 ...... 3.1
Bonhôte-Immobilier .....................143.70 ...... 6.6

    dernier  %1.1.16

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

0844 844 644
Huile de chauffage
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CHRISTIANE IMSAND 

Le montant des primes d’assurance 
maladie 2017 sera dévoilé à la fin du 
mois. Les perspectives ne sont pas ré-
jouissantes. Il est question d’une hausse 
moyenne de 5%. «Dans mon canton, cer-
taines familles de la classe moyenne consa-
crent déjà plus de 20% de leur revenu au 
paiement des primes», dénonce la séna-
trice genevoise Liliane Maury Pasquier 
(PS). «Lors de l’introduction de la loi sur 
l’assurance maladie, il y a 20 ans, l’objectif 
était pourtant de limiter la charge à 8%». 
Ce constat n’a pas ébranlé le Conseil des 
Etats. Il a rejeté hier par 31 voix contre 13 
la motion socialiste qui demandait de 
plafonner le montant des primes de l’as-
surance obligatoire à 10% du revenu du 
ménage. 

La majorité bourgeoise privilégie l’exa-
men d’autres pistes. Son leitmotiv est la 
responsabilité individuelle. C’est pour-
quoi elle veut combattre la hausse des 
coûts de la santé d’une part en augmen-
tant le montant des franchises, d’autre 
part en prolongeant la durée des contrats 
prévoyant une forme particulière d’assu-
rance comme les franchises à option ou le 
modèle dit du médecin de famille. 

L’exemple vaudois 
Selon une initiative parlementaire UDC 

à laquelle les commissions des deux 
Chambres ont décidé de donner suite, les 
assurés qui ont opté par exemple pour 
une franchise à option de 2500 francs ne 
pourraient plus revenir à court terme à la 
franchise ordinaire de 300 francs s’ils s’at-
tendent à des frais médicaux élevés. Ils de-

vraient conserver la même franchise pen-
dant trois ans. Un projet concret va être 
élaboré par la commission de la santé du 
Conseil national. 

Pour l’UDC thurgovien Roland Eberle, 
qui a combattu la motion Maury Pasquier 
au Conseil des Etats, on ne peut pas ré-
soudre tous les problèmes en demandant 
un engagement financier accru de la 
Confédération. «Il faut se demander pour-
quoi la Suisse romande a une densité médi-
cale deux fois plus élevée que la Suisse aléma-
nique et pourquoi les assurés consultent 
davantage», affirme-t-il. «Le canton de 

Vaud a décidé de régler ce problème à sa fa-
çon, mais je ne crois pas que sa solution 
puisse être acceptée partout. Laissons les 
cantons faire leurs propres choix.» 

C’est justement l’exemple vaudois qui 
permet à la gauche de ne pas perdre pied 
complètement. Le canton s’apprête en ef-
fet à tester le système de plafonnement 
des primes. C’est l’une des contreparties 
sociales à la mise œuvre cantonale de la 
troisième réforme de l’imposition des en-
treprises (RIE III).  «Le 20 mars dernier, la 
population vaudoise a approuvé ce projet 
par 87% des suffrages», souligne la séna-

trice Géraldine Savary (PS/VD). «Il aura 
un impact considérable sur la classe 
moyenne et les familles.» 

La réforme vaudoise devrait entrer en vi-
gueur en 2019, sous réserve du sort réser-
vé à la RIE III sur le plan national. Chef de 
service au sein du Département vaudois 
de la santé et de l’action sociale, Fabrice 
Ghelfi explique le système retenu: «La 
charge des primes ne devra pas dépasser 
10% du revenu imposable. Elle sera détermi-
née sur la base de la prime standard avec une 
franchise de 1000 francs pour les adultes et 
pas de franchise pour les enfants. Le solde 

sera pris en charge par le canton.» 
Selon l’exemple mentionné dans la 

brochure explicative envoyée aux élec-
teurs vaudois en mars, un ménage com-
posé de deux adultes et deux enfants bé-
néficiant d’un revenu imposable de 
75 000 francs, ne paiera plus que 
625 francs de prime mensuelle au lieu 
de 944 francs actuellement. 

Les socialistes veulent 
une extension à la Suisse 
Fabrice Ghelfi précise que ce subside 

ne remplacera pas mais s’ajoutera au 
système actuel d’aide à la réduction des 
primes, car celui-ci permet d’apporter 
un soutien plus important aux ménages 
les plus modestes, voire dans certains 
cas de les exempter totalement du paie-
ment des primes (voir le tableau ci-con-
tre qui repose sur des données datant de 
2014). «Pa rapport à aujourd’hui , il y 
aura 20 000 à 30 000 nouveaux bénéfi-
ciaires», indique Fabrice Ghelfi. «Les 
coûts sont estimés entre 45 et 50 millions 
de francs par année, soit une augmenta-
tion d’environ 10% des subsides actuels».  

Malgré l’opposition du Conseil des 
Etats à ce modèle, les socialistes ne re-
noncent pas à l’idée de l’étendre à toute la 
Suisse. «Nous allons entreprendre des dé-
marches politiques dans les cantons», a 
déjà annoncé le Fribourgeois Jean-Fran-
çois Steiert. De son côté, le chef du Dépar-
tement de l’intérieur Alain Berset ne 
montre aucune velléité d’empoigner le 
problème. «Il y a 8 ans, le Parlement a dé-
cidé d’accorder une plus grande marge de 
manœuvre aux cantons pour la réduction 
des primes», rappelle-t-il. «Le Conseil fédé-
ral s’attache à freiner la hausse des coûts, 
d’entente avec les acteurs de la santé.» �

SANTÉ Les élus du Conseil des Etats ne veulent pas plafonner le montant des primes d’assurance maladie. 

Vaud fera office de laboratoire

�«Laissons 
les cantons faire 
leurs propres choix.» 

ROLAND EBERLE 
CONSEILLER AUX ÉTATS 
THURGOVIEN

Si les cantons alémaniques 
étaient un orchestre scolaire, ils se-
raient assurément mal notés. La ca-
cophonie est en effet presque par-
faite. Entre le nouveau plan 
d’enseignement, le concordat Har-
moS, l’enseignement du français ou 
encore l’école enfantine obliga-
toire, les combats se multiplient. 
Dans le canton de Saint-Gall, l’ini-
tiative exigeant la sortie d’HarmoS 
s’en prend à tout cela à la fois. A 
tort, répliquent tous les partis, sauf 
l’UDC. Les citoyens votent le 
25 septembre. 

L’initiative émane d’un comité 
«pour une école saint-galloise 
forte», qui avait aussi récolté des si-
gnatures pour la suppression d’une 
deuxième langue étrangère au pri-
maire. En mai 2015, le Tribunal admi-
nistratif cantonal a toutefois invalidé 
ce texte, estimant qu’il enfreignait 
les nouveaux articles constitution-
nels sur la formation, acceptés par 
86% des Suisses en 2006. 

Le concordat HarmoS en découle. 
Selon la Conférence suisse des direc-
teurs cantonaux de l’instruction pu-
blique (CDIP), 15 cantons, représen-
tant 76,2% de la population, y ont 
adhéré. Saint-Gall est l’un d’eux. Sept 
cantons l’ont refusé et quatre ne se 
sont pas encore prononcés. L’initia-
tive saint-galloise provoque la pre-
mière votation sur une éventuelle 
«sortie» du concordat. 

Perte de compétence cantonale 
Les arguments du comité d’initia-

tive sont identiques à ceux des oppo-
sants au nouveau plan d’enseigne-
ment alémanique (Lehrplan 21): 
atteinte à l’autonomie cantonale, 
obligation de deux langues étrangè-
res au primaire, et impossibilité, 
pour les citoyens, de participer aux 
décisions sur l’école. 

Le gouvernement, dont le minis-
tre de l’instruction publique, Stefan 
Kölliker, est membre de l’UDC, a 
rétorqué que le concordat est mis 

en œuvre avec de nombreuses me-
sures d’accompagnement. Ainsi, 
pour le français, l’enseignement en 
demi-classes a été rendu obliga-
toire et un nouveau manuel, en pré-
paration avec d’autres cantons, sera 
disponible dès 2017. 

De plus, une sortie du concordat 
ne changerait rien à la question de 
l’enseignement des langues étran-
gères, qui relève non seulement 
d’HarmoS mais aussi de la Consti-
tution et de la loi fédérale sur les 
langues. En revanche, une sortie 
augmenterait le danger de voir la 
Confédération intervenir, ajoute le 
Conseil d’Etat. 

On saura dans dix jours quel signal 
Saint-Gall envoie à Alain Berset, 
chef du Département fédéral de l’in-
térieur, qui disposera d’ici à mi-octo-
bre des résultats de la procédure de 
consultation sur son projet visant à 
rendre l’enseignement d’une autre 
langue nationale obligatoire à l’école 
primaire. � ZURICH, ARIANE GIGON

L’initiative émane d’un comité «pour une école saint-galloise forte», 
qui avait aussi récolté des signatures pour la suppression d’une 2e 
langue étrangère au primaire. KEYSTONE

ÉDUCATION Si le peuple dit oui, il pourrait s’agir d’une première 
«sortie» du concordat par un canton membre. 

HarmoS mis à mal à Saint-Gall

ROUTES 

Moins de motards 
et de cyclistes tués 

Les routes ont tué moins de 
cyclistes ou de motards au 
premier semestre 2016. C’est 
ce qu’a annoncé hier l’Office 
fédéral des routes (Ofrou), 
soulignant que jamais aussi 
peu de personnes étaient 
décédées sur les autoroutes 
depuis 25 ans. Par rapport à 
2015, le nombre de morts a 
reculé de 42% et celui des 
blessés graves de près de 
30%. Ceci s’explique par la 
météo pluvieuse du début de 
l’année, selon l’Ofrou: 
motards et cyclistes ont 
utilisé d’autres moyens de 
transport. �
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�«Certaines familles 
consacrent déjà plus 
de 20% 
de leur revenu au 
paiement des primes.» 

LILIANE MAURY PASQUIER 
CONSEILLÈRE AUX ÉTATS 
GENEVOISE
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LOI SUR LE RENSEIGNEMENT La menace d’attentats pèse sur la campagne. 
Retour sur les moyens à disposition de la Suisse dans cette lutte 

Quelle loi pour battre le terrorisme?
LAURA DROMPT 

L’ombre des attentats terroristes 
survenus ces derniers mois en Eu-
rope – et qui se sont multipliés 
dans le monde entier – plane sur la 
votation fédérale du 25 septembre. 
La nouvelle loi sur le renseigne-
ment (LRens) vise en effet à ren-
forcer la sécurité de la Suisse et de 
sa population face à ces risques. 
«Cette loi ne permettra certainement 
pas d’éviter tout attentat, mais nous 
quitterons l’âge de pierre», a ainsi 
déclaré le conseiller fédéral Guy 
Parmelin sur le plateau de la RTS. 

Pour les détracteurs de la LRens, 

la base légale actuelle permettrait 
déjà de combattre ces activités. 
«Nous n’avons pas attendu cette loi 
pour débuter la lutte contre le terro-
risme», remarque Lisa Mazzone 
(Verts/GE). «Le Ministère public de 
la Confédération peut d’ores et déjà 
ouvrir des enquêtes pénales ou punir 
la préparation d’un acte terroriste.» 
Pour la conseillère nationale, la 
procédure pénale actuelle offre 
«un cadre juridique clair et un con-
trôle démocratique».  

Agir en amont 
La LRens, du ressort du Service de 

renseignement de la Confédération 
(SRC), «change de registre. On passe 
de l’enquête en cas de soupçon fondé, 
qui permet déjà de surveiller la corres-
pondance, à une surveillance de 
masse.» La pose de mouchards et 
caméras dans des espaces privés 
(maisons, chambres d’hôtel), la 
possibilité d’utiliser des virus infor-
matiques et la surveillance des mes-
sages informatiques transitant hors 
de Suisse inquiètent les milieux de 

défense des droits fondamentaux. 
Au Ministère public (MPC), Lin-

da von Burg confirme que des pro-
cédures peuvent être dirigées contre 
les djihadistes sans l’aide de la 
LRens. «Environ 70 sont actuelle-
ment dirigées avec le soutien de 
fedpol. Il s’agit avant tout de soupçons 
de soutien à des organisations terro-
ristes par le biais de propagande.» 

Reste qu’une adaptation du code 
pénal était nécessaire, selon le 
MPC. «La nouvelle loi rend punis-
sable tout type de soutien» au terro-
risme, et «devient encore plus effi-
cace», estime la porte-parole. «Les 
personnes pourront être poursuivies 
en justice avant qu’elles n’aient eu le 
temps de s’asseoir dans l’avion.» 

Agir en amont, c’est le maître 
mot dans ce débat. Isabelle Gra-
ber, cheffe de la communication 
du SRC, se veut rassurante: son 
service ne pourra recourir aux 

mouchards et autres chevaux de 
Troie «que si la gravité d’une me-
nace concrète le justifie» et après 
plusieurs étapes d’autorisations. 
Le feu vert du Tribunal adminis-
tratif fédéral, du chef du DDPS et 
de deux autres membres du Con-
seil fédéral est nécessaire. 

Quels dangers? 
Quant à savoir si la Suisse est dés-

armée face au terrorisme, le SRC 
s’abstient de répondre. «La question 
est d’ordre politique.» La menace 
est-elle réelle? Après les attentats 
en Europe de juillet et août 2016, la 
menace la plus vraisemblable serait 
«des attentats ne nécessitant que des 
efforts logistiques minimes, perpétrés 
par des auteurs isolés ou de petits 
groupes», indique Isabelle Graber. 
Selon le SRC, la Suisse n’est pas di-
rectement «dans le viseur» de 
l’Etat islamique. Les cibles princi-

pales, sur territoire helvétique, se-
raient les intérêts d’Etats partici-
pant à des actions militaire contre 
l’EI (Russie, Israël et pays arabes). 

Sébastien Fanti, avocat, défen-
seur de la protection des données 
et spécialiste en cybercriminalité, 
estime que la nouvelle LRens ne 
protégera pas mieux la Suisse. La 
sécurité, il milite pour. «Mais pas 
n’importe comment.» Selon lui, le 
SRC manquerait d’expertise et, 
plutôt que de lui donner davantage 
d’outils mal utilisés, mieux vaudrait 
mettre sur pied une unité d’élite in-
tercantonale, qui développerait 
«une doctrine de défense efficace». 
«Avec un ordinateur, il est au-
jourd’hui possible de prendre le con-
trôle des vannes de la Grande 
Dixence. Il ne faut pas poser des mou-
chards sur les ordinateurs, mais réflé-
chir à ces éventualités et à la façon de 
riposter.» 

Un seul élément met tout le 
monde d’accord: la prévention de la 
radicalisation. Tous les intervenants 
ont ainsi confirmé l’importance 
d’aborder la question djihadiste «en 
dehors du domaine de la sécurité». 
Dans un rapport de juillet, le délé-
gué pour le Réseau national de sécu-
rité a ainsi rappelé l’importance de 
lutter contre la radicalisation par 
des «mesures contre le chômage et la 
perte de perspectives» et par «l’encou-
ragement de la participation à la vie de 
la société». Une approche à plus long 
terme que l’échéance de la votation 
le 25 septembre prochain. �

Pour les détracteurs de la LRens, 
la base légale actuelle permettrait déjà de 
combattre ces activités terroristes. KEYSTONE
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L’ancien présentateur du téléjournal 
Pierre-Pascal Rossi est décédé 

Présentateur du 
«Téléjournal» de 1982 à 
1989, Pierre-Pascal 
Rossi s’est éteint à 
l’âge de 73 ans des 
suites d’une longue 
maladie, a annoncé 
hier la RTS. Le 
journaliste et écrivain 
genevois était entré à 
la Télévision suisse 
romande en 1969. Une 
phrase a rendu célèbre 
Pierre-Pascal Rossi 
auprès des 
téléspectateurs. Le 

présentateur avait pris l’habitude de terminer chaque «Téléjournal» 
par la phrase: «Telle a été cette journée en Suisse et dans le 
monde à notre connaissance.» Pierre-Pascal Rossi avait commencé 
sa carrière de journaliste au «Courrier». Il a ensuite été engagé à 
«L’Illustré», puis à «Radio-TV Je vois tout». A la TSR, il a été grand 
reporter pour l’émission «Temps Présent» et producteur-animateur 
de l’émission littéraire «Hôtel». � 
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Le loup pourrait être chassé toute 
l’année en Suisse. Le Conseil natio-
nal a donné suite hier à une initia-
tive du canton du Valais demandant 
d’enlever au canidé son statut d’es-
pèce protégée. Le Conseil des Etats 
l’avait refusée. Il doit se prononcer à 
nouveau. Ce texte demande que le 
loup puisse être chassé toute l’année 
et que la Convention de Berne soit 
renégociée, avec une réserve ex-
cluant la protection de cet animal 
en Suisse. 

Au nom de la commission, Yan-
nick Buttet (PDC/VS) a expliqué 
que les mesures de prévention (pro-
tection des troupeaux, abattages iso-
lés) actuelles ne suffisent pas. Non 

seulement elles sont coûteuses et 
difficiles à appliquer dans les ré-
gions d’alpage, mais elles ne permet-
tent pas non plus d’éviter toutes les 
attaques du loup. 

Echec d’un compromis 
En vain, Silva Semadeni (PS/GR) a 

plaidé pour un compromis: comme 
la Chambre des cantons, elle misait 
sur une solution équilibrée tenant 
compte à la fois des revendications 
des régions de montagne et des im-
pératifs de protection. Le Conseil fé-
déral vient d’ailleurs de mettre en 
consultation une révision de la loi 
sur la chasse pour faciliter les tirs de 
loups, a-t-elle rappelé. � 

PROTECTION DU LOUP 

Vers un assouplissement

SONDAGE 

AVSplus devrait échouer devant les urnes, 
selon SSR et Tamedia 
Ni le sondage SSR, ni celui de Tamedia ne donne l’initiative AVSplus 
gagnante dans les urnes le 25 septembre. Celle sur l’économie verte 
devrait subir le même sort. A l’inverse, la loi sur le renseignement 
continue de bénéficier des faveurs des sondés. L’initiative AVSplus 
réunit 40% de oui dans ce deuxième sondage réalisé par l’institut 
gfs.bern pour la SSR. C’est neuf points de moins que le 6 août 
dernier quand le projet d’augmenter les primes AVS de 10% 
rassemblait encore 49% d’intentions de vote favorable. � 

Le Conseil national a adopté hier une révi-
sion de la loi sur les étrangers consacrée à l’in-
tégration. Le projet, en gestion depuis près de 
dix ans, impose des critères plus stricts à l’obten-
tion des permis. Il interdit également le regrou-
pement familial aux étrangers bénéficiant de 
prestations complémentaires. Le Conseil des 
Etats doit encore se prononcer. 

C’est un nouveau tour de vis à l’égard 
des étrangers? 

Philippe Nantermod: Cette loi est plus sé-
vère, mais plus juste. Les étrangers qui font l’ef-
fort de s’intégrer sont récompensés par des 
permis de séjour, d’établissement ou de travail. 
Ceux qui ne jouent pas le jeu sont sanctionnés 
ou expulsés. Cette loi correspond aux attentes 
du peuple suisse. 

Avec cette révision, un étranger qui sé-
journe depuis plus 15 ans en Suisse peut 
perdre son permis C, s’il finit à l’aide so-
ciale. Est-ce justifié? 

Première remarque: cette personne aurait 
déjà eu l’opportunité de demander la naturali-
sation suisse. En ce qui concerne l’aide sociale, 
une personne qui en dépend durablement n’est 
plus intégrée dans la société. Or, les autorités 
cantonales ne peuvent pas intervenir quand un 
étranger vit depuis trois ans de l’aide sociale et 
ne fait aucun effort pour en sortir. Cette nou-

velle loi leur donne un ins-
trument: elle leur permet de 
retirer le permis C aux béné-
ficiaires qui ne font pas le 
moindre effort. 

Le regroupement familial 
pour les «admis provisoi-
res» (Permis F) a été main-
tenu, in extremis, par une 
courte majorité, notam-
ment par les PLR romands. 
Pourquoi avoir suivi la 
gauche sur ce point? 

C’était le compromis à 
faire pour que la loi passe. La 
gauche en avait fait une con-
dition sine qua non. Je 
maintiens l’idée que c’est 
une contradiction: si un 
étranger est admis à titre 
«provisoire», c’est pour re-
tourner dans son pays et non pour faire venir sa 
famille. Mais ce point n’était pas crucial, et 
nous voulions faire avancer cette révision. 

Vous avez également assoupli l’accès au 
marché du travail pour ces personnes ad-
mises à titre provisoire... 

En effet, il n’y aura plus besoin de demander 
d’autorisation de travail au cas par cas. Les Sy-

riens qui ont fui la guerre, 
par exemple, pourront tra-
vailler plus facilement. C’est 
un avantage pour toute la so-
ciété. 

En revanche, vous avez 
exclu une partie des Per-
mis F du marché du tra-
vail. Pourquoi? 

Il s’agit des étrangers qui 
obtiennent ce statut car leur 
renvoi est impossible, leur 
pays d’origine refusant de 
collaborer et de les repren-
dre par exemple (réd: ce fut 
le cas de l’Angola). Ils ne 
sont pas très nombreux mais 
si nous autorisons ces mi-
grants économiques à tra-
vailler, nous provoquerons 
un appel d’air. 

L’UDC a plaidé pour le rejet de cette loi qui 
ne «respecte pas l’initiative contre l’immi-
gration de masse»... 

Ce n’était pas le sujet du jour. Il s’agissait du vo-
let «intégration». Et il est faux de dire que cette 
loi augmente l’immigration. Elle n’élargit pas 
les droits d’établissement, au contraire. � 

LOI SUR LES ÉTRANGERS Seuls les étrangers bien intégrés devraient rester durablement. 

«Cette loi correspond aux attentes du peuple»

Philippe Nantermod est conseiller 
national PLR valaisan. KEYSTONE

�« Il ne faut 
pas poser 
des mouchards      
sur les ordinateurs, 
mais réfléchir à 
la façon de riposter.» 
SÉBASTIEN FANTI 
AVOCAT, SPÉCIALISTE 
EN CYBERCRIMINALITÉ

�«Nous 
quitterons              
l’âge de pierre.» 
GUY PARMELIN 
CONSEILLER FÉDÉRAL 
EN CHARGE DE LA DÉFENSE

BERNE 
 Un vignoble 

éphémère a recouvert la Place fédérale hier. Afin de sensibiliser les 
parlementaires et le public, une quinzaine de vignerons de Féchy (VD) 
ont installé 400 plants de chasselas devant le Palais fédéral dès 
l’aube. Les Vaudois ont été reçus par le maire de la ville Alexander 
Tschäppät. Parmi les politiciens qui se sont arrêtés, les organisateurs 
soulignent le nom de Guy Parmelin, lui-même viticulteur avant 
d’entrer au Conseil fédéral. «Comme les vignerons se sentent souvent 
«oubliés» de la Berne fédérale et du monde politique, nous avons eu 
l’idée de créer ce vignoble d’un jour afin de rappeler l’importance de 
la viticulture en Suisse», déclarait Jean-Luc Kursner, président de 
l’Association Vin et Terroir Féchy. Ils veulent préserver ce patrimoine et 
prétendent à une AOP sur le seul périmètre de Féchy en 2022. � 
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Vendredi 16 et samedi 17 septembre 2016 uniquementPrix fous du

week-end

Ces offres ainsi que 10’000 autres produits sont également disponibles sur coop@home. www.coopathome.ch

Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

15. 9-17. 9. 2016 dans la limite des stocks disponibles

SR

Raisin Uva Italia (sauf bio et Coop Primagusto), Italie, le kg

Maestrani Minor, 45 × 22 g, gigapack (100 g = 1.71)

sur tous les vins 
mousseux et 

les champagnes

20%

p. ex. champagne Charles Bertin, brut, 75 cl
17.55 au lieu de 21.95 (10 cl = 2.34)

Entrecôtes Coop, Uruguay/Paraguay, en libre-service, 2 pièces

Essuie-tout Zewa Wisch & Weg blanc ou avec motif, 16 rouleaux
Persil Color ou Universal Gel, 2 × 3,65 litres (2 × 50 lessives), 
duo (1 litre = 3.97)

Coca-Cola Classic, Light ou Zero, 6 × 1,5 litre (1 litre = –.77)

40%
6.95
au lieu de 11.70

40%
les 100 g

4.40
au lieu de 7.40

45%
16.95
au lieu de 30.85

30%
2.70
au lieu de 3.90

51%
28.95
au lieu de 59.75

50%
9.90
au lieu de 19.80

50%
les 100 g

1.30
au lieu de 2.60

p. ex. Feldschlösschen Original, 10 + 5 × 33 cl
10.90 au lieu de 16.35 (100 cl = 2.20)

Saucisse aux choux IGP Bell, en libre-service, 415 g (100 g = –.83)
Tranches de porc dans la cuisse panées Coop, Suisse, en libre-service, 
4 pièces

50%
3.45
au lieu de 6.95

sur toutes 
les bières suisses, 

15 × 33 cl

33%
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BREXIT La Commission veut donner une nouvelle impulsion à l’UE, après le vote 
dont débattront entre eux, demain, les futurs ex-partenaires du Royaume-Uni. 

Vers «l’Europe de la protection»
BRUXELLES 
TANGUY VERHOOSEL 

«Ne nous rendons pas coupables 
d’erreurs qui mettraient fin au rêve 
européen», a tonné, hier, le prési-
dent de la Commission euro-
péenne, Jean-Claude Juncker, en 
enjoignant les Etats à «dépasser 
leurs clivages» et en appelant de 
ses vœux la création d’une «Union 
qui protège» – le mode de vie de 
ses citoyens, désabusés, son unité, 
son économie, ses frontières, ainsi 
que sa place sur l’échiquier mon-
dial. 

Le chef de l’exécutif communau-
taire a prononcé son discours an-
nuel sur l’état de l’UE, «qui n’est pas 
au sommet de sa forme» a-t-il re-
connu, à l’avant-veille du sommet 
informel qui réunira, à Bratislava, 
les leaders des 27 partenaires du 
Royaume-Uni. Ils débattront en 
Slovaquie des conséquences du 
Brexit et de l’avenir de l’UE. 

Jean-Claude Juncker ne s’est pas 
épanché sur le problème britanni-
que, hier. Tout au plus a-t-il appelé 
une nouvelle fois Londres à noti-
fier rapidement sa volonté de quit-
ter le club communautaire et lui a-
t-il réitéré un avertissement, alors 
qu’il devra, tôt ou tard, renégocier 
ses relations avec l’Union: certes, 
Bruxelles veut qu’elles demeurent 
«amicales», mais le Royaume-Uni 
n’obtiendra pas un accès «à la 
carte», qui ignorerait le principe de 
la libre circulation des personnes, 
au marché intérieur européen. 

Pour le Luxembourgeois, l’UE 
survivra au Brexit, pour peu que ses 

membres et ses institutions se res-
soudent autour de certains objec-
tifs – le président du Conseil euro-
péen, l’enceinte qui abrite les chefs 
d’Etat ou de gouvernement de l’UE, 
est sur la même longueur d’onde. 

«Plus d’Europe sociale» 
Dans ce cadre, Bruxelles milite en 

faveur de la mise en œuvre d’un 
«programme positif d’actions concrè-
tes» pour l’Union au cours des 
douze prochains mois. De très 
nombreuses propositions ont été 
faites, elles s’articulent autour d’un 
leitmotiv: «protéger» l’UE, en met-
tant l’accent sur la plus-value que 
représente depuis 70 ans la cons-
truction européenne pour les 
Etats, les citoyens et les entreprises. 

«Il faut plus d’Europe sociale», a 
notamment insisté le président de 
la Commission, en mettant l’ac-
cent sur la nécessité de lutter con-
tre le dumping salarial. «L’Europe 
n’est pas le Far West. Les travailleurs 
doivent recevoir le même salaire 
pour le même travail au même en-
droit», a-t-il souligné, en affichant 
en outre sa détermination (pres-
que étonnante, pour un Luxem-
bourgeois...) de renforcer le com-
bat que l’UE a engagé contre les 

multinationales passées maîtres-
ses dans l’art de l’optimisation fis-
cale. 

La constitution d’une Europe de 
la protection, selon lui, n’est pas 
contradictoire avec la conclusion 
d’accords de libre échange entre 
l’Union et d’autres grandes puis-
sances économiques, telles que les 
Etats-Unis et le Canada. Elle né-
cessite, toutefois, que les Vingt-
Huit blindent leurs instruments 
de défense commerciale, en parti-
culier vis-à-vis de la Chine, accu-
sée de détruire l’industrie sidérur-
gique européenne. 

Entre 44 et 88 milliards 
pour l’Afrique? 
Le sauvetage de l’économie euro-

péenne passe aussi, selon lui, par 
un doublement, à concurrence de 
630 milliards d’euros à l’horizon 
2022, du plan d’investissement 
qu’il a lancé en 2014, afin de favo-
riser le financement de projets 
porteurs d’avenir – et censés ré-
duire le chômage. 

Le développement d’un autre 
plan d’investissement lui tient à 
cœur, qui permettrait de mobiliser 
entre 44 et 88 milliards d’euros en 
faveur des pays d’Afrique. Il contri-

buerait, selon Jean-Claude Jun 
cker, à réduire la pression migra-
toire à laquelle l’Union est soumise. 

En attendant, le président de la 
Commission a milité en faveur 
d’un déploiement accéléré, dès le 
mois d’octobre, du corps de gar-
des-frontière et garde-côtes que 
les Vingt-Huit ont accepté de 
constituer. 

«Une Europe qui se protège est une 
Europe qui se défend», a-t-il ajouté, 
en approuvant le projet franco-alle-
mand de constituer une véritable 
Europe de la défense, après que le 
Royaume-Uni, cet éternel empê-
cheur de tourner en rond, aura 
quitté l’UE. 

Il veut entre autres mettre en 
place un Fonds européen de la dé-
fense, destiné à stimuler l’innova-
tion en la matière, et créer un véri-
table quartier général européen. Il 
ne s’agirait pas d’établir un contre-
pouvoir face à l’Otan, a insisté 
Jean-Claude Juncker, mais «de 
prendre en charge ensemble la dé-
fense de nos intérêts», afin d’élargir 
la toute petite place que l’UE oc-
cupe actuellement sur l’échiquier 
mondial. Sous-entendu: ce sera 
plus facile sans Londres dans les 
pattes... �

Jean-Claude Juncker a appelé de ses vœux une «Union qui protège». KEYSTONE

«Vous avez flétri l’honneur de ce pays», a décla-
ré, hier, la procureure Eliane Houlette à l’en-
contre de l’ex-ministre français du Budget Jé-
rôme Cahuzac. Trois ans de prison ferme ont 
été requis contre lui pour fraude fiscale et blan-
chiment, notamment pour avoir ouvert un 
compte en Suisse. 

Cette sentence a été assortie d’une peine d’in-
éligibilité de cinq ans contre l’ancien élu socia-
liste. «La juste peine à votre égard doit être sé-
vère», a poursuivi Eliane Houlette. «Aucune 
tolérance ne peut plus être admise» vis-à-vis de la 
fraude fiscale», a-t-elle estimé, soulignant que 
les sanctions prononcées dans ces affaires de 
«délinquance en col blanc» étaient souvent infé-
rieures à celles prononcées par exemple pour 
des délits comme de simples vols. 

Sur sa chaise, le prévenu n’a pas bougé, les 
yeux baissés. Durant le procès, Jérôme Cahu-
zac a assumé «une faute impardonnable». Il a 
également assuré qu’à 64 ans, sa vie politique 
était «terminée». 

Le Tribunal correctionnel de Paris a en outre 
requis deux ans de prison ferme contre la fu-
ture ex-épouse du ministre, Patricia Ménard, 
les deux époux étant en instance de divorce. 
«Vous avez fraudé, on peut même dire que vous 

avez surpassé votre mari dans la dissimulation», a 
observé la procureure. Avant de noter: «Mais 
lui était ministre.» 

Patricia Ménard est poursuivie pour avoir dissi-
mulé une partie de ses revenus sur des comptes 
sur l’île de Man et en Suisse, et participé, avec 

son mari, au dépôt de chèques non déclarés sur 
le compte de sa belle-mère. «Il s’agit de l’organisa-
tion d’une vie familiale enracinée dans la fraude 
pendant vingt ans», d’après le secrétaire général 
du Parquet national financier, Jean-Marc Tou-
blanc. 

En vingt ans, le couple a dissimulé un patri-
moine «largement supérieur» à 3,5 millions d’eu-
ros, a-t-il rappelé. Cet argent s’est retrouvé à hau-
teur de 600 000 euros sur le compte suisse de 
Jérôme Cahuzac, transféré en 2009 de la ban-
que genevoise Reyl vers la Julius Baer de Singa-
pour, à hauteur de 2,7 millions d’euros sur le 
compte de l’île de Man géré par Patricia Mé-
nard, et pour près de 240 000 euros de chèques 
versés sur les comptes de la mère de l’ancien chi-
rurgien. 

La banque Reyl, accusée d’avoir «mis sa tech-
nicité au service» de la fraude, n’a pas été épar-
gnée. Une amende de 1,875 million d’euros a 
été requise, assortie d’une interdiction d’exercer 
en France pendant cinq ans. De plus, 18 mois de 
prison avec sursis et 3,75 millions d’euros 
d’amende ont été demandés à l’encontre de son 
PDG, François Reyl, et d’un ancien avocat qui a 
participé au montage. La banque, elle, a con-
testé tout délit. � 

FRANCE L’ex-ministre du Budget est jugé pour fraude fiscale et blanchiment. 

Trois ans ferme requis contre Jérôme Cahuzac

Jérôme Cahuzac a assuré que sa vie politique était 
«terminée»... KEYSTONE

�«Ne nous 
rendons pas 
coupables 
d’erreurs qui 
mettraient fin au 
rêve européen!» 
JEAN-CLAUDE JUNCKER 
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 
EUROPÉENNE

Erreurs de casting, conflits d’inté-
rêts, mises en examen, jalousies et 
rivalités internes: Virginia Raggi est 
en pleine tourmente. Cent vingt 
jours après son élection triomphale 
au Capitole le 12 mai, la première 
femme à devenir maire de Rome se 
retrouve avec une administration 
paralysée et de grosses sociétés mu-
nicipales décapitées. 

Cela fait quinze jours que le Con-
seil municipal n’a plus ni chef de ca-
binet, ni assesseur au budget, ni di-
recteurs généraux aux transports 
publics et à la voirie. Le Vatican 
n’hésite plus à dire que «Rome est 
sans gouvernement». Samedi, son 
organe de presse, «L’Osservatore 
romano», a durement critiqué la 
gestion d’une capitale «qu’un simple 
orage suffit à plonger dans le chaos», 
au lendemain d’un impair commis 
par «Madame la maire». Elle a dé-
serté sans prévenir un rendez-vous 
important au Saint-Siège – où elle 
devait s’adresser à de jeunes catholi-
ques –, préférant faire ses courses 
avec son fils, Matteo. Impair d’au-
tant moins compréhensible que le 
pape lui avait réservé un accueil 
chaleureux le 1er septembre, bous-
culant le protocole rigide pour lui 
accorder une audience privée de-
mandée au dernier moment. 

Bagarre entre petits chefs 
En mai, le Mouvement 5 étoiles 

(M5S), la formation antisystème 
animée par l’humoriste Beppe 
Grillo, dont elle fait partie, avait 
salué son élection comme «l’avè-
nement d’une ère nouvelle» après 
les scandales du passé. Elle-même 
avait promis «changement» et 
«transparence». Dans la foulée, 
son mentor politique, le jeune 
Luca Di Maio, vice-président de la 
Chambre des députés à tout juste 
30 ans, affirmait que la gestion du 
Capitole devrait servir d’exemple 
et de tremplin à la conquête du 
pouvoir par le M5S. Lui-même se 
rêve comme successeur de Matteo 
Renzi au Palais Chigi. 

Deux facteurs ont contribué à 
détériorer la situation: d’une part, 
l’inexpérience de Virginia Raggi, 
une avocate de 37 ans devenue 
candidate du M5S à la mairie en 
février, avec pour tout bagage poli-
tique un militantisme dans des 
mouvements associatifs. 

De l’autre, l’état de tension per-
manente qui règne au sein du 
M5S, les bagarres constantes en-
tre petits chefs, un pseudo-direc-
toire censé seconder Virginia Rag-
gi, mais dont chacun de ses 
membres s’est comporté comme 
s’il était le maire. «Les pires enne-
mis du M5S sont les M5S eux-mê-

mes», raille l’écrivain antimafia 
Roberto Saviano. 

Après un été tumultueux, Beppe 
Grillo a fini par reconnaître que ce 
minidirectoire n’était pas à la hau-
teur et l’a dissous. De son côté, Vir-
ginia Raggi a dû se séparer de plu-
sieurs membres de sa garde 
rapprochée, ayant eu l’impru-
dence de nommer des conseillers 
mis en examen ou ayant collaboré 
avec des administrations antérieu-
res, un péché mortel pour le M5S. 
C’est ainsi que Paola Muraro a été 
chargée de l’Environnement, alors 
qu’elle a autrefois obtenu des con-
trats de consultante avec l’AMA, la 
société municipale de la voirie, 
dont elle a désormais la tutelle. 
Son nom apparaît dans les enquê-
tes judiciaires sur les infiltrations 
mafieuses au Capitole. Un chef de 
cabinet, son adjoint et deux asses-
seurs au budget ont été limogés ou 
ont démissionné. 

Unanimité contre les Jeux 
L’unique mesure qui a réuni tous 

les suffrages au sein du M5S a été 
la décision de ne pas promouvoir 
la candidature de Rome pour les 
Jeux olympiques de 2024. Un acte 
déploré par le gouvernement au-
tant que par le Comité national 
olympique: «Nous avions toutes 
nos chances», dit ce dernier. 

Le feuilleton de l’été n’en finit 
pas de faire les manchettes des 
journaux. Virginia Raggi s’en ir-
rite. Elle qui fuit les conférences 
de presse se plaint d’être «incom-
prise». Les militants du M5S ex-
priment leur désarroi et leur co-
lère, tandis que les sondages sont 
en chute libre: en quatre mois, le 
Parti démocrate a reconquis sa 
première place, repassant de 
30,2 à 32,1% des intentions de 
vote au niveau national. Le M5S, 
pour sa part, recule de quatre 
points, de 32,3 à 28,8 pour cent. 
� ROME, RICHARD HEUZÉ,

ROME 

Tracas pour Virginia Raggi

Pour Virginia Raggi, la lune de miel 
avec Rome pourrait bien être déjà 
terminée... KEYSTONE

UKRAINE 

Pas de «plan B» pour régler le conflit dans l’est 
Le chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault, a averti, hier, 
l’Ukraine qu’il n’y avait pas de «plan B» pour mettre fin au conflit dans 
l’Est. De concert avec son homologue allemand Frank-Walter 
Steinmeier, il a indiqué que seuls les accords de Minsk restaient 
valables. L’ensemble des mesures, notamment des élections dans les 
zones séparatistes, n’a cependant toujours pas été mis en place, et 
Ukrainiens et Russes s’en rejettent la responsabilité. Les Ukrainiens 
doivent modifier leur Constitution pour donner plus d’autonomie aux 
régions rebelles et organiser ces élections. Mais ces mesures 
provoquent de vifs débats à Kiev, où elles sont considérées comme un 
moyen de légaliser de facto le séparatisme. �  

BRÉSIL 

Vers une privatisation à tout-va 
Le nouveau gouvernement brésilien a lancé, mardi, un vaste 
programme de privatisations sur lequel il entend s’appuyer pour 
relancer l’investissement dans un pays en pleine débâcle économique. 
Le plan touche les mines, les infrastructures et les transports. Brasilia a 
prévu de céder au privé, d’ici mars, des licences d’exploitation pour 
quatre aéroports – Porto Alegre, Salvador, Florianópolis et Fortaleza –, 
d’un terminal de carburant dans le port de Santarem (en Amazonie) et 
d’un terminal pour le blé, à Rio de Janeiro. Il entend également 
concéder, courant 2017, des droits d’exploitation des routes fédérales 
dans le centre-ouest et dans le sud. �  



BASKETBALL La star française de San Antonio s’est amusé hier au Jungfraujoch. 

Parker dans les hautes sphères
JUNGFRAUJOCH 
FRÉDÉRIC DUBOIS 

Ambassadeur de la marque de 
montres locloise Tissot, Tony 
Parker, grande star du basket 
NBA, est venu humer hier l’air 
pur du Jungfraujoch, mesurer sa 
popularité dans notre pays et li-
vrer une partie de basket très dé-
tendue avec un bon gratin de 
joueurs suisses et français. 

L’ancien recordman du monde 
du 100 m Asafa Powell, Roger 
Federer et la skieuse Lindsey 
Vonn, les rois de la lutte suisse et 
l’équilibriste Freddy Nock. Tous 
étaient déjà montés là-haut, sur 
«le toit de l’Europe», pour y vi-
vre des expériences peu com-
munes. Hier, c’était au tour de 
Tony Parker, qui a foulé un ter-
rain de basket en pleine nature, à 
3454 m d’altitude, sous l’œil 
bienveillant – entre autres – de la 
Jungfrau et du Mönch. Ceux qui 
ont eu l’occasion d’admirer l’un 
des meilleurs joueurs européens 
de l’histoire et de la NBA ont été 
baignés par le soleil et ont pu 
profiter d’un décor de carte pos-
tale. Parmi eux, un certain Tho-
mas Lüthi. Le champion de 
moto bernois a donné le coup 
d’envoi. 

L’Asvel contre une 
quinzaine de Suisses 
Le match? Deux bons quarts 

d’heure de délassement dispu-
tés au petit trot et par une tem-
pérature glaciale pour qui 
n’avait pas pris la précaution de 
bien se couvrir. Arrivé en héli-
coptère peu avant midi, puis ac-
cueilli au son du cor des Alpes, 
Tony Parker avait pris soin de 
former un cinq issu de l’Asvel, le 
club qu’il dirige, et d’y associer 
son frangin TJ Parker. Dans le 
camp opposé, des joueurs suis-
ses issus de formations de LNA 
qui se sont empressés de saisir 
la perche tendue par la fédéra-
tion nationale. De quoi former 
un banc imposant, puisqu’ils 
étaient une quinzaine à partici-
per à la fête. 

Le score final fut à peu près 60-

24, en faveur de l’équipe de Par-
ker, qui portait une grosse dou-
doune. Dans un contexte forcé-
ment insolite et en raison d’une 
décontraction évidente, les tirs 
ont parfois pris des trajectoires 
bizarres. L’essentiel était 
ailleurs. «Quand on m’a proposé 
de venir? J’ai mis 0,0 seconde pour 
dire oui! Les conditions étaient 
plus que compliquées, mais c’est 
ça qui était drôle, finalement», 
réagit Gardner Louissaint, 
joueur frigorifié du BC Bon-
court. «J’ai parlé d’un plan anti-
TP pour dire qu’on allait le séques-
trer, mais on ne l’a pas fait», se 

marre l’ailier. «A un moment, 
j’étais en train de défendre sur lui. 
Une belle image que je garderai. 
C’était la première fois que je le 
voyais en vrai. Jouer contre lui, 
même si c’était amical, c’est quand 
même quelque chose. Il a telle-
ment de qualités. Si j’en avais une 
à prendre chez lui, c’est sa capaci-
té à aller au panier, à affronter des 
gars beaucoup plus grands que lui, 
de par sa vitesse.» 

«Le plaisir a tout dépassé» 
Autre homme ravi: Westher 

Molteni, de Fribourg Olympic. 
«A chaque fois qu’on peut voir un 

joueur de cette importance, qui a 
beaucoup gagné, c’est quelque 
chose de spécial. Je vais me rappeler 
toute ma vie de cette journée. Il fai-
sait très froid, mais le plaisir a tout 
dépassé. J’adore des événements 
comme ça», jubile l’intérieur. 

Avant d’embarquer dans le pe-
tit train qui a ramené chacun à 
Grindelwald, Leo Schittenhelm 
a lui aussi pu savourer. «Fran-
chement, il faisait très froid, mais 
cela valait la peine. Tony Parker, 
c’est une légende. Il n’a peut-être 
pas révolutionné le jeu, mais il a 
accompli des choses qu’on n’avait 
jamais vues. Son ‘spin-move’est 

impressionnant. Ce n’est pas juste 
un joueur de NBA, c’est un grand 
joueur de NBA», loue le joueur 
d’Union Neuchâtel. 

Une fois la partie – de plaisir – 
terminée, Tony Parker s’est vu 
remettre quelques présents, 
dont bien sûr du chocolat. 
«Toute la région vous attend», lui 
a-t-on glissé à l’oreille. Pas im-
possible qu’il revienne un jour, 
vu le sourire qu’il a affiché. Avec 
l’ancien ldeader des Bleus, le 
basket s’invite souvent dans les 
hautes sphères. A 3454 mètres 
d’altitude, ça l’était au propre 
comme au figuré. �

Le Jungfraujoch a accueilli un parquet pour créer l’événement avec Tony Parker. KEYSTONE

FOOTBALL 

Ceferin succède à Platini 

Sans surprise, le Slovène 
Aleksander Ceferin a été élu 
à la présidence de l’UEFA. 
Le nouveau président 
se veut pragmatique.  PAGE 25
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En contrebas du sommet de la Jung-
frau, dans le décor somptueux du gla-
cier d’Aletsch, quelques petits nuages 
s’accrochent aux parois, ajoutant à l’am-
biance dramatique de la haute monta-
gne. C’est l’heure, pour François Thié-
baud, directeur des montres Tissot, au 
Locle, de visser sa casquette sur la tête. 
Il n’est pas là pour admirer le paysage 
mais... pour tirer quelques paniers. En 
attendant Tony Parker, la star française 
des San Antonio Spurs, le patron fait un 
peu d’exercice. 

C’est que la saison de NBA est sur le 
point de commencer. Enjeux pour 
l’horloger: démontrer que son disposi-
tif d’affichage de la shotclock plaît aux 
joueurs et au public. Le nouvel écran, 
destiné au compte à rebours de la pos-
session de balle, est transparent. Et il af-

fiche des couleurs différentes à mesure 
que s’égrainent les 24 secondes disponi-
bles pour déclencher un shoot qui tou-
che le panier. Les premiers essais dans 
d’autres ligues étaient «absolument fan-
tastiques», pour François Thiébaud. 

Apparemment mordu de basket, il ra-
conte volontiers quelque match mémo-
rable. «En basket, le temps compte: jus-
qu’à la dernière seconde, les 
retournements sont toujours possibles!» 
Ce sport présente aussi l’avantage, aux 
yeux de l’industriel, d’être «peu sujet 
aux scandales» connus dans d’autres 
disciplines et de rassembler un public 
de tous âges. Après l’accord «histori-
que» attribuant à Tissot le chronomé-
trage des matchs de NBA, la compo-
sante technique de ce sponsoring 
semble donc prête à faire ses preuves. 

L’opération est «le plus gros contrait 
que j’ai signé», avait dit François Thié-
baud en novembre 2015, à l’annonce 
de ce partenariat. Quelles peuvent en 
être les retombées? Pour le boss, elles 
sont déjà visibles: «La conjoncture n’est 
pas très bonne, mais aux Etats-Unis, on 
fait mieux que les autres. C’est donc que 
ça doit marcher». L’objectif de la mar-
que, c’est «d’augmenter son taux de no-
toriété auprès du public américain, et 
mondial», les matches étant retrans-
mis dans plus de 215 pays. Ses pro-
duits dérivés sont aussi commerciali-
sés via un réseau de 125 000 magasins 
dans le monde. 

Rien qu’aux Etats-Unis, la série finale 
2015 a réuni entre 17 et 19 millions de 
téléspectateurs par match. Dès la sai-
son prochaine, la visibilité de la marque 

sera donc phénoménale. L’imminente 
reprise du championnat est donc atten-
due, surtout dans un contexte où les af-
faires européennes ne sont pas à la hau-
teur de 2015. «Les incertitudes politiques 
et le franc fort ont freiné le tourisme», pé-
jorant les affaires, y compris en Suisse. 
François Thiébaud cite aussi, pour ex-
pliquer une petite forme, les élections 
qui se sont jouées ou se joueront pro-
chainement: Allemagne, France, Etats-
Unis. «Durant les phases d’élections im-
portantes, les gens ne parlent que de ça et 
n’ont pas la tête à faire du shopping. On su-
bit une intempérie, mais le beau temps va 
revenir», promet le patron, pour qui le 
coup de mou de l’économie horlogère 
«n’a rien de comparable» avec le ma-
rasme qui a suivi la crise financière de 
2008. � LUC-OLIVIER ERARD -

L’échauffement est terminé à quelques semaines de la reprise de la NBA

«ON A MARQUÉ 
L’HISTOIRE» 
La Suisse est capable de charmer! 
La preuve avec Tony Parker quand 
il a exprimé ses sensations à sa 
descente d’hélicoptère. «J’ai sim-
plement regardé les montagnes. 
C’est incroyable!» Cette surface de 
jeu posée au milieu de nulle part a 
aussi séduit le No 9 des Spurs. 
«Oui, il fait froid, mais on a marqué 
l’histoire avec un terrain à cette al-
titude! Chaque année, je vois 
beaucoup de choses folles, mais 
celle-là est la meilleure. Je viens 
juste de prendre de superbes pho-
tos. J’espère que cette partie sera 
plaisante. On va affronter la 
Suisse. Personne ne l’applaudit?» 
Rassurez-vous, les Confédérés 
ont eu leur quota d’encourage-
ments. En parlant de notre pays, 
«TP» a confirmé les liens qui 
l’unissent à Thabo Sefolosha. «Je 
vais chez lui et il vient chez moi. 
Quant à Clint Capela, il vient juste 
d’arriver dans la ligue, et il me 
faudra encore un peu plus de 
temps pour le connaître.» 
Le mercredi 17 août, après un 
quart de finale olympique perdu 
92-67 contre l’Espagne, «TP» a 
tourné la page et laissé un grand 
vide chez les Bleus. «On ne sait 
pas ce qui va se passer après. Peu 
d’autres équipes avaient un tel 
leader en Europe», remarque son 
ancien sélectionneur Vincent Col-
let. «C’est digéré», assure l’inté-
ressé. 
En club, la soif de victoires de Tony 
Parker est intacte. «J’adore gagner. 
A San Antonio, j’ai la chance d’être 
dans une équipe qui peut jouer le 
titre chaque année. Une cin-
quième couronne pour terminer, 
ce serait génial.» 
Et une fois que tout sera vraiment 
fini – «j’ai déjà préparé ma recon-
version» –, l’homme aux multiples 
trophées NBA pourra nourrir un 
premier projet de loisir: glisser 
dans les Alpes bernoises. «Je ne 
peux pas skier tant que je joue. Ici, 
ce sera un bon endroit pour le faire 
une fois que ma carrière sera der-
rière moi.»

L’entreprise locloise va augmenter sa 
notoriété outre-Atlantique grâce à la NBA, 
où évolue Tony Parker. SP
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FOOTBALL 
LIGUE DES CHAMPIONS 

Groupe C 
Manchester City - Mönchengladbach  . . .4-0 
Groupe E 
Bayer Leverkusen - CSKA Moscou  . . . . . .2-2 
Tottenham - Monaco  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
Groupe F 
Real Madrid - Sporting Portugal  . . . . . . . .2-1 
Legia Varsovie - Borussia Dortmund  . . . .0-6 
Groupe G 
Bruges - Leicester  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3 
Porto - Copenhague  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Groupe H 
Lyon - Dinamo Zagreb  . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 
Juventus - FC Séville  . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0 

EUROPA LEAGUE 

Groupe A 

Ce soir 

19.00 Lougansk - Fenerbahçe 
 Feyenoord - Manchester United 
Groupe B 

Ce soir 

19.00 Young Boys - Olympiakos 
 Apoel Nicosie - Astana 
Groupe C 

Ce soir 

19.00 Anderlecht - Qabala 
 Mayence - Saint-Etienne 
Groupe D 

Ce soir 

19.00 Alkmaar - Dundalk 
 Maccabi Tel Aviv - Zenit St-Pétersb. 
Groupe E 

Ce soir 

19.00 Astra Giurgiu - Austria Vienne 
 Viktoria Plzen - AS Rome 
Groupe F 

Ce soir 

19.00 Rapid Vienne - Genk 
 Sassuolo - Athletic Bilbao 
Groupe G 

Ce soir 

21.05 Panathinaikos - Ajax 
 Standard Liège - Celta Vigo 
Groupe H 

Ce soir 

21.05 Sporting Braga - La Gantoise 
 Konyaspor - Shakhtar Donetsk 
Groupe I 

Ce soir 

21.05 Salzbourg - Krasnodar 
 Nice - Schalke 04 
Groupe J 

Ce soir 

17.00 Qarabag Agdam - Slovan Liberec 
21.05 PAOK Salonique - Fiorentina 
Groupe K 

Ce soir 

21.05 Inter Milan - Hapoel Beer-Sheva 
 Southampton - Sparta Prague 
Groupe L 

Ce soir 

21.05 Osmanlispor - Steaua Bucarest 
 Villarreal - Zurich 

COUPE NEUCHÂTELOISE 

Seizièmes de finale 
Les Bois (3e ligue) - Fleurier (2)  . . . . . . . . .2-3 
Bosna NE II (4) - Hauterive II (4)  . . . . . . . . .2-1 
La Sagne (3) - Coffrane (3)  . . . . . . . . . . . . .0-1 
Colombier II (3) - Bôle (2)  . . . . . . . . . . . . . .0-2 
Boudry II (4) - Lignières (3)  . . . . . . . . . . . . .3-1 
Corcelles III (4) - Le Landeron (3)  . . . . . . . .1-7 
Unine (4) - Ticino II (4)  . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3 

HOCKEY SUR GLACE 
PREMIÈRE LIGUE 
Vallée de Joux - Université NE  . . . . . . . . . .6-1 
Samedi 17 septembre. 18h: Sierre - Franches-
Montagnes. 20h: Saint-Imier - Saastal. 

TENNIS 
TOKYO 

Tokyo. Tournoi WTA (250 000 dollars, dur). 
1er tour: Putintseva (KAZ-3) bat Sakkari (GRE) 
6-4 6-3. Linette (POL) bat Sema (JPN) 6-1 6-0. 
Linette contre Viktorija Golubic (SUI) en 8e de 
finale. 8e de finale: Lepchenko (USA) bat 
Larsson (SWE-4) 6-2 3-6 6-4. 

VTT 
SWISS EPIC 
Swiss Epic en Valais. 2e étape, Loèche-les-
Bains - Loèche-les-Bains, 43 km. Messieurs: 
1. L. Flückiger-Indergand (SUI) 1h41’50’’. 2. 
Schurter-Stirnemann (SUI) à 37’’. 3. Geismayr-
Käss (AUT/GER) à 2’02’’. Général: 1. Flückiger-
Indergand 6h46’52’’. 2. Geismayr-Käss à 4’20’’. 
3. Lakata-Hynek (LAT/CZE) à 12’38’’. 4. Schurter-
Stirnemann à 15’11’’. 
Dames: 1. Neff-Keller (SUI) 2h08’11’’. 2. Süss-
Elferink (SUI-NED) à 3’59’’. 3. Kleinhans-
Gantenbein (SUI) à 7’47’’. Général: 1. Neff-Keller 
8h15’34’’. 2. Kleinhans-Gantenbein à 22’13’’. 3. 
Süss-Elferink à 26’21’’.

EN VRAC
HOCKEY SUR GLACE Débuts inquiétants des hommes de Dessarzin, giflés 6-1 par Vallée de Joux. 

Université Neuchâtel coule d’entrée
LE SENTIER 
CHRIS GEIGER 

Le HC Université Neuchâtel a 
bien mal lancé sa saison en s’in-
clinant 6-1 face à Vallée de Joux, 
hier soir au Sentier. Face pour-
tant à une équipe promise aux 
play-out, les Neuchâtelois ont 
montré des qualités techniques 
assez pauvres et doivent surtout 
leur revers à un manque de réa-
lisme assez criant. 

En encaissant l’ouverture du 
score signée O’Donnell en infé-
riorité numérique après seule-
ment 98 secondes de jeu, le dé-
but de match et de saison ne 
pouvait guère être pire pour les 
hommes de Fabrice Dessarzin. 
L’attaquant combier a d’ailleurs 
profité en la circonstance des 
largesses défensives adverses 
pour s’avancer dans le slot et 
ajuster le portier Favre d’un tir 
du poignet imparable. 

Mais cette unité de retard n’al-
lait guère durer pour Université, 
puisque Yann Langel pouvait 
égaliser exactement 30 secon-
des après le 1-0. Toujours en infé-
riorité numérique – la recrue 
phare Sandro Abplanalp avait 
écopé de deux fois deux minutes 
–, le No 10 neuchâtelois pouvait 
malgré tout marquer en rupture 
en glissant la rondelle sous le 
dernier rempart combier, l’ex-
cellent Moritz Pfäffli. 

Après ce départ canon, les deux 
formations ont offert un specta-
cle assez indigent, composé 
d’une multitude de mauvaises 
passes, notamment à la relance. 
Il n’était dès lors pas étonnant de 
voir l’arbitre siffler plusieurs pé-
nalités de part et d’autre, les 
joueurs devant compenser leurs 
erreurs techniques et de patinage 
par un trop grand engagement. A 
ce petit jeu-là, les Neuchâtelois 
ont manqué de vitesse d’exécu-
tion dans la transition du palet et 
n’ont que trop rarement mis hors 

de position le box-play adverse, 
malgré une grande maîtrise du 
puck. Contrairement à son hôte 
qui n’a pas hésité à mettre beau-
coup de trafic devant le portier 
adverse, Université n’est pas allé 
dans ces zones décisives où se ga-
gne une rencontre. Finalement, 
le but chanceux réalisé par Muller 
– une frappe excentrée instanta-
née prise depuis la bande qui a 
surpris Favre au premier poteau 
– a offert la victoire à son équipe, 
et ce dès la 22e minute. 

Les Neuchâtelois devront se 
montrer bien plus efficaces lors 

de leurs prochaines sorties, car 
les opportunités étaient bien là, à 
l’image des tentatives 
d’Abplanalp (27e et surtout 51e, 
poteau) ou encore de Kolly 
(38e). A l’inverse, Thierry Ber-
thoud (2x), Jonathan Bossard et 
Jason Berney ont assuré le succès 
vaudois dans les dix dernières 
minutes, dont trois fois en supé-
riorité numérique. Un manque 
de discipline qui a donc coûté 
très cher aux hommes de Fabrice 
Dessarzin, lequel a du pain sur la 
planche avant la réception de 
Saint-Imier mardi prochain. �

Damien Franzin et Université Neuchâtel ont lancé leur saison du mauvais patin. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Centre sportif, Le Sentier: 130 spectateurs. 

Arbitres: Michaud, Priou et Durussel. 

Buts: 2e O’Donnell (Muller, à 5 contre 4) 1-0. 3e Langel (à 4 contre 5) 1-1. 22e Muller (Le Coultre) 
2-1. 52e T. Berthoud (Neuschwander, à 5 contre 4) 3-1. 54e Bossard (B. Berthoud, T. Berthoud, à 
5 contre 4) 4-1. 55e Berney (Muller, à 5 contre 4) 5-1. 57e T. Berthoud 6-1.   

Pénalités: 9 x 2’ + 10’ (Betschart) contre Vallée de Joux; 9 x 2’ + 10’ (Abplanalp) contre Universi-
té Neuchâtel. 

Vallée de Joux: Pfäffli; Betschart, Knecht; Neuschwander, Muller; Bassetti; Gigon, Bossard, 
Bochsler; T. Berthoud, Cachin; Berney; Dizerens, O’Donnell, Steinmann; Le Coultre, B. Berthoud, 
Humberset. 

Université Neuchâtel: Favre; Kolly, Tshantz; Franzin, Joray; Riedi, Hofmann; Abplanalp, Fleuty, 
Langel; Gay, Evard, Beutler; Rebetez, Willemin, Zandovskis; Rotzetter, Wunderlin.. 

Notes: Vallée de Joux au complet. Université Neuchâtel sans Meyer ni Terrapon (pas convoqués).

VALLÉE DE JOUX - UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL 6-1 (1-1 1-0 4-0)

BASKETBALL 

La Suisse sévèrement 
corrigée par la Belgique

La Suisse a logiquement con-
cédé sa quatrième défaite en 
cinq sorties dans les éliminatoi-
res de l’Euro à Anvers. Les hom-
mes du sélectionneur Petar 
Aleksic se sont lourdement in-
clinés 87-49 face à la Belgique, 
leader invaincu du groupe A.  

Battue de 15 points (72-87) par 
ce même adversaire onze jours 
plus tôt à Fribourg, la Suisse a 
fait illusion en tout début de par-
tie, menant encore au score 
après 6’40’’ (6-7). Mais elle a 
payé cher son manque d’adresse, 
se retrouvant déjà à dix lon-
gueurs des Belges à l’issue du 
premier quart-temps (19-9) 
après n’avoir rentré que trois de 
ses 18 premiers tirs. «Muets» 
pendant près de quatre minutes 
à l’entame du deuxième quart, 
Jonathan Kazadi et ses partenai-
res accusaient déjà 16 points de 
retard après 13’35’’ (25-9).  

Emmenée par Jonathan Tabu 
(20 points) et l’intérieur Kevin 
Tumba (13 rebonds), la Belgique 
a pris le large sans même livrer 
un grand match. Supérieurs 

sous les panneaux (51 rebonds à 
37), les Belges menaient ainsi 
33-16 à la pause malgré un mai-
gre 10/30 au tir (2/13 à 3 
points!). La Suisse en était, il est 
vrai, à 6 sur 34 dans ses tentatives 
de tir à la mi-match. 

Eliminée de la course à l’Euro 
2017 après ses trois échecs subis 
dans ses trois premiers matches, 
la Suisse terminera sa campagne 
samedi à Nicosie. Les Helvètes 
ont une revanche à prendre face 
aux Chypriotes, qui se sont im-
posés sur le fil (76-80) le 7 sep-
tembre à Fribourg. � 

Anvers: 3000 spectateurs. 

Arbitres: Shulga (UKR), Vitkauskas (LTU) et 
Proc (POL). 

Suisse: Kazadi (9 points), Jurkovitz, D. Mladjan 
(3), Ramseier (6), Dos Santos; S. Louissaint (3), 
Savoy (7), M. Mladjan (6), Kozic (5), Kovac (5), 
Cotture (2), Fongué (3). 

Notes: sorti pour 5 fautes: 34e Ramseier. 

Qualifications de l’Euro 2017. Groupe A. 
Classement: 1. Belgique 5 matches - 10 
points. 2. Islande 4-6. 3. Suisse 5-6.  
4. Chypre 4-5.

BELGIQUE - SUISSE 87-49 
(19-9 14-7 32-17 22-16)

FOOTBALL Les Mancuniens infligent un sec 4-0 à Sommer & Cie. 

City donne la leçon à Gladbach
Le Borussia Mönchengladbach 

n’est toujours pas taillé pour la 
Ligue des champions. Comme 
l’an dernier, les Allemands man-
quent encore de coffre pour exis-
ter au plus haut niveau. 

Dans une partie reportée de 24 
heures en raison des intempé-
ries de mardi, Yann Sommer et 
ses coéquipiers se sont inclinés 
4-0 devant Manchester City. 
Trahi par une défense bien trop 
vulnérable au sein de laquelle 
Nico Elvedi ne fut pas le maillon 
faible, Sommer a été battu une 
première fois à la 8e minute déjà 
par Aguero. Malgré ses multi-
ples parades, le Bâlois n’est pas 
parvenu à remettre son équipe 
dans le sens de la marche. Le 2-0 
tombait ainsi à la 28e sur un pe-
nalty de ce même Aguero. Le 3-
0 à la 77e avec une percée con-
clue magistralement par... 
Aguero bien sûr. Le 4-0 dans le 
temps additionnel sur une re-
prise à bout portant d’Iheanacho 
qui avait relayé... Aguero. 

Après cette rencontre, Pep 
Guardiola regrettera peut-être 
son choix de recruter Claudio 

Bravo pour remplacer Joe Hart 
alors que Yann Sommer a évité 
un naufrage encore plus cuisant 
pour les siens. Déjà à la peine sa-
medi contre United, le Chilien a 
témoigné d’une certaine fébrilité 
dans son jeu au pied. Que le Ca-
talan ne se soit pas tourné vers le 
gardien de l’équipe de Suisse à 
l’intersaison demeure une sorte 
de mystère... 

Buteur magnifique huit jours 
plus tôt contre le Portugal, Ad-
mir Mehmedi surfe toujours sur 
la bonne vague. L’ancien joueur 
du FCZ a ouvert le score pour le 
Bayer Leverkusen face au CSKA 
Moscou. Il a ensuite raté une 
balle de 3-0 dans une rencontre 
qui a vu les Russes revenir à 2-2 en 
deux minutes. Ces deux points 
égarés à domicile de manière un 
peu stupide risquent de peser 
dans la balance dans un groupe 
qui voit l’AS Monaco seule en 
tête. Les joueurs de la Principau-
té se sont imposés 2-1 à Wembley 
grâce notamment à l’épatant Ber-
nardo Silva qui a inscrit le 1-0. 

Dans le seul duel suisse de la 
soirée, le Borussia Dortmund de 

Roman Bürki s’est promené à 
Varsovie face au Legia de l’ex-Sé-
dunois et Lausannois Aleksan-
dar Prijovic. Roman Bürki n’a 
pas eu le temps d’avoir peur. Le 
Borussia a, en effet, mené 3-0 
après 17’ pour s’imposer 6-0. 

La sensation de la soirée a failli 
venir de Madrid. Le Real a battu 
le Sporting 2-1 après avoir pour-
tant été mené jusqu’à la 89e. Les 
Madrilènes ont renversé la si-
tuation sur une merveille de 
coup franc de Ronaldo et sur 
une tête de Morata. Avant de 
battre Rui Patricio, CR7 avait pu 
admirer la maîtrise de son an-
cienne équipe. Un succès des 
Portugais n’aurait, en effet, rien 
eu de scandaleux. 

Enfin sans Stephan Lichtstei-
ner, la Juventus a dû se contenter 
d’un 0-0 à Turin face au FC Sé-
ville. Même s’ils ont dominé, les 
Piémontais n’ont pas évolué au 
niveau espéré face au triple vain-
queur de l’Europa League. Ce 
partage pourrait servir les inté-
rêts de Lyon qui s’est imposé 3-0 
devant un faible Dinamo Za-
greb. � 
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FOOTBALL Aleksander Ceferin succède à Michel Platini à la tête de l’UEFA sans se montrer trop audacieux. 

«Pas de promesses irréalistes»
Une page est tournée: le foot-

ball européen s’est choisi un 
nouveau patron avec le prési-
dent de la Fédération slovène 
Aleksander Ceferin, 48 ans, 
homme du renouveau inconnu 
du grand public, au contraire de 
son prédécesseur, Michel Plati-
ni, président déchu de l’UEFA, 
qui a fait ses adieux à Athènes. 

C’est donc lui, Aleksander Cefe-
rin, issu d’un petit pays d’Europe 
centrale de deux millions d’ha-
bitants, qui devient le nouveau 
patron de la puissante confédé-
ration européenne. Il a été élu à 
une écrasante majorité de 42 
voix contre 13 (chacune des 55 
fédérations de l’UEFA a une 
voix) face au Néerlandais Mi-
chael van Praag, 68 ans. 

Cet avocat n’a pas le glorieux 
passé de joueur de Platini. Mais 
comme le triple Ballon d’or en 
2007, il a été porté par les voix 
des pays de l’ancien bloc de l’Est 
et des petites nations. 

«Je ne suis pas un rêveur» 
La mission est double pour ce 

juriste au visage émacié et au re-
gard bleu. En premier lieu, il de-
vra être un exemple de probité, 
après un président suspendu 
quatre ans pour «abus de posi-
tion», «conflit d’intérêts» et «ges-
tion déloyale» et alors que globale-
ment le monde du football 
souffre de scandales à répétition, 
sur fond de corruption à grande 
échelle au sein de la Fifa, son ins-
tance dirigeante mondiale. 

«Le football d’abord» est ainsi le 
message clé de Ceferin, qui a 
promis d’ouvrir le débat sur une 
«durée limite des mandats». 

Van Praag n’avait certes rien à 
se reprocher. Mais le président 
de la Fédération néerlandaise 
incarnait l’ancien régime avec 
son poste au comité exécutif, le 
gouvernement du foot euro-
péen, depuis 2009. 

Ceferin devra aussi et surtout 
préserver les intérêts des sans-
grade au sein d’une confédéra-
tion européenne où, depuis la 
suspension de Platini, les grands 
clubs cherchent à imposer leur 
marque et servir leurs intérêts. 

«Je ne suis pas un rêveur: cons-
truire des ponts entre les différentes 
composantes du football mondial 
c’est bien, mais des terrains là où il 

en manque, c’est mieux», a souli-
gné ce père de trois enfants, se 
présentant avant tout comme 
«pragmatique». 

Une réforme qui dérange 
C’est le principal défi qui at-

tend Ceferin: toucher ou non à 
une réforme de la Ligue des 
champions qui fait déjà grincer 
des dents. En pleine vacance du 
pouvoir, entre la suspension de 
Platini et l’élection de Ceferin, 
l’UEFA avait ainsi décidé que 
pour trois ans, sur la période 
2018-2021, l’Espagne, l’Angle-

terre, l’Allemagne et l’Italie au-
raient quatre places garanties en 
phase de poules au nom de leurs 
bons résultats passés dans cette 
épreuve reine. 

Le but était certes d’empêcher 
la création d’une Superligue par 
une poignée de grands clubs eu-
ropéens. Mais en dehors des 
quatre bénéficiaires, la grogne 
monte. L’Association euro-
péenne des ligues de football 
professionnel (EPFL) a ainsi dé-
noncé une «décision qui creuse le 
gouffre sportif et financier entre les 
plus grands clubs et les autres». 

«Si je suis élu, je ne pourrai pas 
changer cette réforme», avait pré-
venu Ceferin dans «L’Equipe». 
Hier à Athènes, le nouveau boss 
de l’UEFA a juste lancé qu’il ne 
«ferait pas de promesses irréalis-
tes». 

En anglais, il a toutefois parlé 
de «wind of change», «vent du 
changement», titre du groupe 
Scorpions. Van Praag avait lui 
cité les Rolling Stones avec 
«time is on my side», «le temps est 
de mon côté». 

Les adieux de Platini 
Avant l’élection de Ceferin, 

Platini avait fait ses adieux. Ce 
dernier discours, devant ceux 
qui l’avaient élu à trois reprises 
(2007, 2011, 2015), Platini y te-
nait. La justice interne de la Fifa 
l’y a autorisé, n’y voyant pas une 
infraction à sa suspension pour 
quatre ans de toute activité liée 
au football. 

L’ex-capitaine des Bleus a con-
clu son allocution de moins de 
dix minutes la voix un peu che-
vrotante, pris par l’émotion, 
avant de quitter la salle d’un pe-

tit signe de la main, sous des ap-
plaudissements respectueux, 
sans plus. 

Le Français a martelé son mes-
sage selon lequel «le football est un 
jeu avant d’être un produit, un sport 
avant d’être un marché, un specta-
cle avant d’être un business». 

Et de se montrer combatif, en 
revenant sur ce versement con-
troversé de 2 milliions d’euros 
reçu de Joseph Blatter, le prési-
dent déchu de la Fifa, en 2011, 
sur la base d’un contrat oral, ver-
sement qui a provoqué sa chute: 
«Sachez simplement que ma con-
science est tranquille, je suis cer-
tain de ne pas avoir commis la 
moindre faute, et je continue le 
combat judiciaire». 

Comme l’a révélé «L’Equipe» 
lundi, Platini doit recevoir de-
main les motivations du Tribu-
nal arbitral du sport (TAS), qui a 
réduit à quatre ans la suspen-
sion de six ans infligée par la 
justice interne de la Fifa. En 
fonction de ces documents, l’ex-
star de la Juventus se réserve le 
droit d’aller devant des tribu-
naux civils. � 

Aleksander Ceferin se veut pragmatique avant tout. KEYSTONE

�« Je suis certain de 
ne pas avoir commis 
la moindre faute, 
et je continue le combat 
judiciaire.» 

MICHEL PLATINI EX-PRÉSIDENT DE L’UEFA

EUROPA LEAGUE Les Bernois reçoivent l’Olympiakos tandis que le leader de Challenge League va à Villarreal. 

Young Boys et Zurich s’attaquent aux favoris
Au surlendemain de la contre-perfor-

mance de Bâle en Ligue des champions, 
Young Boys et Zurich entendent redonner 
des couleurs au football suisse sur la scène 
européenne lors de la première journée de 
la phase de poules de l’Europa League. 
Leur tâche s’annonce toutefois délicate. 

A 19 heures au Stade de Suisse, Young 
Boys toujours privé de Hoarau et de Sa-
nogo, deux de ses meilleurs éléments, af-
fronte l’Olympiakos. Même si son élimi-
nation au tour préliminaire de la Ligue 
des champions face aux Israéliens de 
l’Hapoel Beer Sheva fait tache – elle a en-
traîné d’ailleurs le limogeage de l’entraî-
neur Victor Sanchez del Amo qui a été 
remplacé par Paulo Bento –, le club du 
Pirée présente d’autres références que 
celles de Young Boys. Victorieux de... 18 
des 20 derniers championnats de Grèce, 
l’Olympiakos alignera ainsi un footbal-

leur de grand renom, l’Argentin Esteban 
Cambiasso, et un buteur qui avait fait le 
bonheur de Neuchâtel Xamax en la per-
sonne du Nigérian Ideye Brown. 

Ce premier match de la phase de poules 
sera celui d’une nouvelle ère pour Young 
Boys. Après avoir comblé ces dernières an-
nées les déficits chroniques du club – on 
évoque un montant de 50 millions de 
francs –, les frères Andy et Hansueli Rihs 
ont dit stop. Ils ont limogé mardi le direc-
teur sportif Fredy Bickel, coupable à leurs 
yeux d’acheter trop cher et de vendre trop 
bon marché pour confier la direction du 
club à Urs Siegenthaler, un ancien de la 
maison et, aussi, un homme qui a contri-
bué aux succès de l’équipe d’Allemagne. 
Celui qui fut un défenseur redouté dans 
les années 1960 est, en effet, l’un des con-
seillers les plus influents, sinon le plus in-
fluent, de Joachim Löw. 

Urs Siegenthaler et l’entraîneur Adi 
Hütter suivent désormais une politique 
très claire: favoriser la formation. Face à 
l’Olympiakos, les trois grands espoirs du 
club, Yvon Mvogo, Denis Zakaria et Mi-
chael Frey, auront ainsi un rôle capital à 
jouer. Il leur reviendra de faire naître la 
flamme de l’espoir. 

Un défi presque impossible 
Zurich, lui aussi, ouvrira le bal contre 

une équipe qui possède un certain vécu 
en Ligue des champions. Le leader de la 
Challenge League se déplace en Espa-
gne pour un superbe défi contre Villar-
real, quatrième de la dernière Liga mais 
éliminé sans discussion par Monaco en 
barrage de la Ligue des champions. 
Même s’il n’a égaré que deux points – 
un nul 1-1 à Wil – lors de ses sept pre-
miers matches de championnat –, le 

FCZ ne peut pas nourrir de réelles am-
bitions contre une équipe qui fut demi-
finaliste de cette compétition au prin-
temps dernier. «Nous voulons toutefois 
aller le plus loin possible», lance le prési-
dent Ancillo Canepa. «L’équipe a, je 
crois, parfaitement digéré le traumatisme 
de la relégation. Les joueurs savent qu’un 
tel match leur offre une vitrine extraordi-
naire. Nous jouerons, bien sûr, avec le 
meilleur onze possible!» 

Le président et son entraîneur Uli Forte 
savent parfaitement que le FCZ ne jouera 
pas sa peau sur ce match. En revanche, ils 
espèrent qu’il y aura un vrai combat pour 
la deuxième place avec le Steaua Buca-
rest et les Turcs d’Osmanlispor. La donne 
est pratiquement identique pour Young 
Boys, qui s’attaque d’entrée au favori du 
groupe avant les échéances contre Asta-
na et l’Apoel Nicosie. � 

MONDIAL 2006 
Le «bénévolat» 
version «Kaiser»

Franz Beckenbauer (photo 
Keystone), qui avait toujours af-
firmé avoir travaillé gracieuse-
ment comme président du co-
mité d’organisation du Mondial 
2006 en Allemagne, aurait en 
réalité touché 5,5 millions d’eu-
ros (6 millions de francs), qu’il 
aurait en plus tenté de dissimuler 
au fisc, a affirmé l’hebdomadaire 
«der Spiegel» hier. 

Cette affaire n’aurait cepen-
dant rien à voir avec les autres 
enquêtes ouvertes contre Beck-
enbauer dans le cadre de l’organi-
sation du Mondial 2006, si ce 
n’est qu’elle écorne encore un 
peu plus son image. 

L’information a en tout cas 
provoqué la colère du président 
de la Fédération allemande de 
football (DFB), Reinhard Grin-
del, qui a accusé le «Kaiser», 71 
ans, et les organisateurs du 
Mondial 2006 d’avoir menti et 
trompé l’opinion publique. 

Selon le «Spiegel», l’argent a 
été pris sur une donation de 12 
millions d’euros faite par un des 
sponsors de l’événement, la so-
ciété de paris Oddset, à laquelle 
Beckenbauer avait prêté son 
image pour la publicité. 

Fisc grugé 
«Nous savions», a déclaré Rein-

hard Grindel, «que Franz Beck-
enbauer avait travaillé pour 
Oddset dans le cadre de la Coupe 
du monde. Mais nous ne savions 
pas jusqu’à présent qu’il avait tou-
ché pour cela une somme de 5,5 
millions prise sur le budget de l’or-
ganisation du Mondial 2006. Evi-
demment, on ne peut pas dire dans 
ces conditions qu’il a travaillé à ti-
tre gracieux pour le Comité d’orga-
nisation», a déclaré le patron de la 
DFB. 

Il s’agit, ajoute-t-il, «d’une nou-
velle preuve que le Comité d’organi-
sation du Mondial pratiquait la 
dissimulation, qu’il n’y avait au-
cune transparence et que l’opinion 
publique a été partiellement trom-
pée. Je le condamne». 

Beckenbauer, affirme le «Spie-
gel», n’aurait pas non plus décla-
ré aux impôts cette somme pen-
dant quatre ans. En 2010, la DFB 
a cependant été imposée de plus 
d’un million d’euro sur ce mon-
tant à la suite d’un contrôle fis-
cal. Franz Beckenbauer a alors 
remboursé le montant de la taxe 
à la DFB. 

La justice suisse et la Fifa ont 
ouvert des investigations sur de 
possibles actes de corruption au 
moment de l’attribution du 
Mondial 2006, pour obtenir un 
vote favorable en faveur de l’Al-
lemagne. La candidature alle-
mande l’avait emporté par 12 
voix contre 11, sur celle de l’Afri-
que du Sud. � 
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bcp Bureau Comptable Privé Sàrl
bureau fiduciaire gérances

A MOINDRE COÛT
PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES

032 731 94 55 - 079 637 39 35 - burocomptapr@yahoo.fr

Comptabilité - Bouclements - Bilans
Décompte TVA - Salaires - Assurances
Impôts NE - BE - JU - FR -VD - GE
Gérance immobilière - Administration PPE
Administration de patrimoine - Successions
Fondations et domiciliations de sociétés
Tous travaux administratifs

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

Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Fromagerie

Ferme biodynamique

« Nous avons une réservation !
Ça sera 2x le tartare de bœuf

s’il vous plaît.

Si si , il est gentil .
Pourquoi ?»

ntnn itt lii .............................

1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution

+  Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution identique!**

+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution identique!***

Pour les annonces à caractère commercial
 *  Fr. 60.-  + TVA
 **  +  Fr. 20.-  + TVA
 ***  +  Fr. 10.50 + TVA

Votre minie
dès Fr. 30.-

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

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 058 680 97 70 
Fax 058 680 97 71
neuchatel@publicitas.ch

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

Tél. 058 680 97 60
Fax 058 680 97 61
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Date(s) de parution:

Entreprise:  Nom:  Prénom:

Rue/N°:  NPA/Localité:  Signature:

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

        Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)

Cochez la rubrique qui convient:
A vendre  Perdu/trouvé  Animaux  Offre d’emploi  Demande d’emploi  Cherche à acheter  Véhicules d’occasion  
Rencontres   Divers   Immobilier à vendre  Immobilier à louer  Demande de location  Demande d’achat  
Vente: Immobilier divers  Location : Immobilier divers  Vacances

Cochez si nécessaire:  Sous-chiffres: taxe de Fr. 50.-

Si annonce sous-chiffres, ne pas remplir les cases encadrées en gras svp
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MARIN, GARE 13, BUREAUX À LOUER dans im-
meuble commercial dès le 6.12.2016, 228 m2, 
3e étage. Idéalement située à coté de la gare et 
des transports publics, proche de la sortie auto-
route et du centre commercial Migros. Loyer ac-
tuel Fr. 2148.–/mois, 4 places de parc extérieu-
res incluses. Tél. 032 724 34 13 – 
info@vbisa.ch. 
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NEUCHÂTEL, PRÈS DE L'UNIVERTISÉ et proche 
de la gare, appartement de 3½ pièces, 3 cham-
bres, cuisine habitable et agencée, hall-salon. 
Très spacieux. Idéal pour les étudiants. 
Fr. 1200.– + charges. Colocation acceptée.
Tél. 076 508 80 79  
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NATURE PURE AUX VIEUX-PRÈS à 15 minutes 
de Neuchâtel et de Chaux-de-Fonds, apparte-
ment de 120 m2 dans une ancienne ferme située 
au lieu dit "Le Sauvage". Pleine campagne, voi-
ture nécessaire. Loyer Fr. 1000.- plus charges. 
De suite ou à convenir. Idéal pour couple ou per-
sonne seule. carine.marti@bluewin.ch  
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URGENT, CORCELLES NE, 3½ pièces avec bal-
con et magnifique vue sur le lac, lumineux, cui-
sine agencée habitable, lave-vaisselle. Salle de 
bain avec baignoire. Petit immeuble dans quar-
tier tranquille. Fr. 1190.- + charges Fr 240.-. 
Possibilité de louer une place de parc Fr. 40.-. 
Disponible fin septembre ou à convenir.Tél. 079 
711 20 76 ou tél. 032 730 30 19 dès 18h 
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LA CHAUX-DE-FONDS, PAIX 109, 3e étage, 2½ 
pièces. Très bel appartement avec balcon. Tout 
confort. Participation au jardin. Libre dès le 1er 
octobre. Fr. 640.– + Fr. 200.– charges. Tél. 079 
270 92 06  
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LA CHAUX-DE-FONDS, PAIX 109 4E étage, 3½ 
pièces, appartement complètement rénové, cui-
sine neuve, etc... Participation au jardin. Libre de 
suite ou à convenir. Fr. 830.– + Fr. 260.– char-
ges. Tél. 079 270 92 06  
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gogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49. 
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ATTENTION, ACHÈTE ANTIQUITÉS pour meu-
bler 1 château en Suisse. Tout mobilier de haute 
époque ou de style 19e en marqueterie et 
bronze, mobilier Suisse, bernois, Funk, Hofen-
gartner, Abersold, armoire fribourgeoise. Toutes 
peintures de peintre reconnu d'école suisse ou 
étrangère. Statue bronze ou bois et Brienz ours. 
Toutes argenterie, pendule. Tél. 079 720 08 48 
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ACHÈTE POUR CHÂTEAU, tous mobiliers mar-
quetés 17e au 19e. Tableaux: L'Eplattenier, Frè-
res Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer, 
A. Roz, R. Fernier, P. Bouvier, E. Bille, Bieler, Pari-
sod, Dalléves, Birbaum, Chavaz, Rouge, Pale-
zieux, etc. Toutes sculptures Sandoz et Hainard. 
Argenterie 800 et bijoux. Tél. 077 487 30 13, 
antike79@gmail.com  
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UN TRÉSOR DANS VOTRE MAISON. Cabinet 
d'expertise Arts Anciens en partenariat avec le 
groupe Nillon de Paris à votre disposition pour 
toutes expertises: peintures suisses, peintures 
anciennes, livres et gravures, art chinois et asia-
tique, jouets, horlogerie, archéologie. 032 835 
17 76 - 079 647 10 66, 2027 Montalchez, art-
ancien@bluewin.ch - www.artsanciens.ch 
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LERMITE (1920 - 1977) recherchons oeuvres 
(peintures, dessins, gravures) en vue de l'expo-
sition rétrospective. Galerie Jeanne Le Ster - 
2027 Montalchez - Tél. 032 835 17 76 - 
Tél. 079 647 10 66  
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BON CHOIX D'OUTILLAGE D'HORLOGERIE an-
cien et usagé. Ouverture spéciale les samedis
24 septembre et 1er octobre et le mercredi 28 
septembre de 13h à 17h. Au magasin "Sauvez
les meubles", promenade des six pompes 4, 
2300 La Chaux-de-Fonds 
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A VENDRE UN PIANO DROIT Yamaha blanc et 
un violon ayant une belle sonorité. Je donne
aussi des leçons et suis diplômé des conserva-
toires de La Chaux-de-Fonds et de Rome. Les 
débutants même du 3e âge sont acceptés avec 
joie.Tél. 077 501 68 54 
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ASSISTANTE DENTAIRE AVEC CFC recherche 
une place de travail. Motivée et aimant les res-
ponsabilités, disponible de suite. Merci de me 
contacter au n° de tél. 079 630 51 45 
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TROP VIEUX POUR LA SOCIÉTÉ MAIS plein 
d'expérience et d'envie de travailler. Installateur 
électricien cherche petits travaux, dépannages 
ou emploi fixe de 40-50 % dans tous les domai-
nes ou à votre convenance. Tél. 079 643 47 13.
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DAME DE CONFIANCE, avec expérience cher-
che travail de nettoyage, bureau, nettoyage 
après déménagement, maison, restaurant, bar. 
Région Neuchâtel. Disponible de suite de jour ou 
de nuit. Tél. 079 674 21 42 ou tél. 076 771 
47 41 ou tél. 079 152 26 73  
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RESTAURANT À LA CHAUX-DE-FONDS cher-
che cuisinier/ère qualifié(e) de 50% à 60%.
Tél. 032 913 40 92  
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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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importance. Tél. 076 257 15 93  
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PEUGEOT 207, 2006, 113 000 km. Très bon 
état, expertisée du jour. Pneus été / hiver. Prix à
discuter: Fr. 4900.–. Tél. 078 617 69 87  
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ACHAT ET DEBARRAS VOITURE DE SUITE, 
pour l'exportation ou la casse. Paiement comp-
tant. Tél. 079 656 99 70 / Tél. 079 793 78 88  
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PARTICULIÈRE CANNE ET REMPAILLE VOS 
CHAISES. Travail soigné. Béatrice Hug - 2206 
Les Geneveys-sur-Coffrane. Tél. 032 857 16 18 
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DÉPANNAGE, RÉPARATION ET VENTE d'ordi-
nateur, déplacement gratuit. Canton de Neuchâ-
tel. Ordinateur de remplacement pendant la ré-
paration. Tél. 079 272 02 97 
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PORTES FENÊTRES STORES, portes de garage, 
stores de terrasse, volets, moustiquaires. A vo-
tre service Jodry Habitat Sàrl. 079 460 04 04 
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ENTRETIEN, RESTAURATION ET PEINTURE. 
Peinture extérieure, berceau de toiture, façade, 
volets. Lavage de façade, mur, toiture, terrasse, 
escalier, tour de piscine (sans produit chimique), 
chemisage planche de rive cuivre ou zinc, tous 
travaux effectués sans échafaudage. Nous 
avons notre propre nacelle à disposition. Prix at-
tractif! www.baderenovation.ch 079 769 43 66 
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LE JARDIN ANGLAIS: l'automne est bientôt là, 
le marché du Jardin anglais aussi ce week-end! 
70 stands très variés vous raviront. Exposition,
vente et soupe de courge seront présents. Sa-
medi dès 11h jusqu'à 19h et dimanche de 10h 
à 18h. 
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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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NEW NEUCHÂTEL, PAOLA, belle fille avec longs 
cheveux, 20 ans, douce, coquine, sensuelle et 
discrète. Top service, sodomie. Se déplace 
aussi. Dimanche ok. Rue de l'Ecluse 57, 5e 
étage. www.ilparaiso.ch - Tél. 076 792 43 26  
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MARTA DE RETOUR À LA CHAUX-DE-FONDS 
et pour 1 semaine. Je suis une femme espa-
gnole, blonde, très coquine, je suis spécialiste 
en massages tantra, nuru, relaxant et érotique, 
rapport complet. Hygiène irréprochable. 3e âge 
bienvenu. Rue de la Paix 69, 2e étage. Tél. 078 
859 92 96  
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NEW NEUCHÂTEL, SOFIA, belle latina, 29 ans, 
pour satisfaire tes caprices sans tabous. Gorge 
profonde, j'adore le 69, vibromassage, domina-
tion soft, massage érotique, prostate, corps à 
corps, urologie, fétichisme, fellation nature, so-
domie, rapport complet, avec plaisir garanti, 
j'adore embrasser. 3e âge bienvenu. Fausses-
Brayes 11, 2e étage, studio 5. 077 903 57 78 
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LA CHAUX-DE-FONDS, MELISSA, vous êtes fa-
tigué stressé? Si vous cherchez à vous relaxer 
et à vous remettre complètement en forme, 
vous êtes au bon endroit... 45 minutes de mas-
sage rien que pour vous. Tél. 076 228 39 88 
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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Michely, blonde, co-
quine, sympa, 40 ans, beaucoup d'expérience, 
Espagnole, chaude, sexy, câline, très calme, 
grande, naturelle, massages sous la douche, 
embrasse, fellation naturelle. Rue du Seyon 19, 
1er étage, sonnez Michely, salon Gloss. Tendres 
bisous. Tél. 076 619 25 52 

<wm>10CB3DMQ7DMAgAwBdhgcGAyxh5izJE-YCpk7n_nyrlpNv3aAXf2ziucQYhVgdzV7Sg5sUk2IpgD-xUK5J-iIUJyTRS5npuNvhOchCZBl3XDWqN-8xMTCq_9fwBZUly1WgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDAzMAcAr1EkgQ8AAAA=</wm>

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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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, TRANS, seulement 
pour une semaine! Kymberly chilienne, joli vi-
sage, très sexy, bien membré, 69, fellation natu-
relle, domination, active/passive. Très douce et
très câline. Pas pressée 7/7, 24/24. Fausses-
Brayes 11, studio 1. Tél. 076 668 58 93  

<wm>10CB3DQQ4CMQgF0BPRfFoYQJZmdhMXxgu0Vtbef2XiS951pTb838_H63wmA93J3A2arN5MUo4msETw6ODjxmMosyJyesm7zEiqQMI2KbZvGj1WnzPWB6t9d_0APpYDcmgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDA3MAUAtFrobg8AAAA=</wm>

NEUCHÂTEL, NOUVELLE, Marcela 50 ans, petite 
mexicaine, 30 minutes de massage profession-
nel, de la prostate, embrasse avec la langue, fel-
lation. Fr. 80.-. 3e âge bienvenu. Tél. 077 501 
15 99  
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, KANDY, jolie, câline, 
corps très sensuel, chaude, caresses, coquine, 
divers massages érotiques à l'huile aphrodi-
siaque 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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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, Yaneth, jolie femme sexy, 
35 ans, très très poilue, très chaude, adore les
câlins, massage de la prostate, embrasse avec 
la langue, 69, fellation et tous fantasmes. 3e âge 
bienvenu. Reçoit et se déplace. Fr. 80.-. Rue de 
l'Ecluse 57, 5e étage. Bisous chéri, tél. 077 504 
31 86 
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NEUCHÂTEL, NEW MÉLANIE 29 ans, très 
douce, coquine et sympa, embrasse avec la lan-
gue, poitrine moyenne, belles fesses, 69, fella-
tion, gorge profonde, longs préliminaires, sans 
tabous. 3e âge bienvenu. Fr. 80.-. 7/7, 24/24. Se
déplace aussi. Rue de l'Ecluse 57, 5e étage. 
Tél. 076 698 65 24. www.sexup.ch/melanie29  
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NOUVELLE NEUCHÂTEL CENTRE, Karol, (45), 
sexy, raffinée, fesses d'enfer, grandes lèvres in-
times, rasée, vous propose douche dorée, féti-
chisme, massages érotiques, prostate, relax sur 
table, 69, fellation, rasage intime et + de A-Z. 
Détente et plaisir. 3e âge bienvenu, SMS, tél. 
anonyme, cabine exclus. 7/7 de 10h à 20h. 
Tél. 076 782 59 44 - sex4u.ch/porte bonheur  
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LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, seulement 3 fois 
par semaine, belle étoile rousse, 30 ans, mince, 
grande et raffinée. Se déplace aussi. Très dis-
crète. Personnes âgées bienvenues ! Ouvert: 7h 
à 22h. Photos sur www.anibis.ch. Tél. 078 864 
49 29 
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LE LOCLE CARESSE BELLE METISSE, 1.80 m, 
petit minou à déguster. Tous massages, toutes 
fellations, royale, gorge profonde, domination, 
gode ceinture, pluie dorée, sexe à gogo de A à Z.
3e âge bienvenu. Je suis une cochonne, si tu ai-
mes les cochonneries appelle moi au Tél. 077 
449 50 48. Reçois et se déplace.  

MANIFESTATIONS

VÉHICULES
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BOUDRY, 3 PIÈCES (96M2) entièrement rénové 
dans le Vieux Bourg, Louis-Favre 57, grand bal-
con côté sud donnant sur les Rochettes,
Fr. 1300.– charges comprises, libre de suite ou
à convenir. Tél. 079 325 92 90 dès 19h00. 
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EMANUELE SARACENO 

«Nous devons retourner sur le 
marché des transferts. Et dire que 
nous avions l’équipe sous toit fin 
juin déjà!», maugrée Michel De-
castel au terme de l’entraîne-
ment de Neuchâtel Xamax FCS. 

C’est vrai que, indépendam-
ment de la volonté du coach, 
son contingent est en constante 
mutation. Après les départs de 
Mickaël Facchinetti et Cédric 
Zesiger, les blessures de Charles 
Doudin et d’Agonit Sallaj, l’en-
traîneur devra se passer égale-
ment de Leo Farine, et pour 
longtemps. 

Le transfuge des SR Delémont 
avait été engagé pour suppléer 
Agonit Sallaj, victime d’une 
deuxième rupture des ligaments 
croisés. Or Farine souffre exac-
tement de la même blessure! 
«C’était une surprise», explique 
le coach. «C’est vrai que Leo 
s’était blessé lors d’une séance 

d’entraînement mais le genou 
n’avait pas enflé. Il a pu tranquille-
ment travailler les jours suivants 
avec un bandage serré.» 

Cependant, étant donné que le 
genou n’était pas stable, le dé-
fenseur central s’est soumis à 
des examens qui ont montré 
une rupture des ligaments anté-
rieurs. «Il a eu de la chance de ne 
pas détruire aussi le ménisque et 
les ligaments postérieurs», pré-
cise Michel Decastel. 

Lucernois pas convaincant 
Une chance toute relative, puis-

que le jeune homme (20 ans) de-
vra quand même se faire opérer 
et observer une période de con-
valescence d’environ six mois... 

Xamax s’est donc, encore une 
fois, mis en quête d’un défenseur. 
Hier après-midi, Ferid Matri, so-
lide central en provenance de Lu-
cerne M21, a participé aux exerci-
ces défensifs sous les ordres de 
Stéphane Henchoz. Malgré un 

potentiel – surtout physique – 
intéressant, le Tunisien (22 ans) 
n’a pas totalement convaincu son 
coach. «C’est un vrai droitier. Or je 
recherche plutôt un gaucher.» 

La quête continue donc, 
même si, la période de transferts 
internationaux étant close, sur 
le marché suisse les bonnes op-
portunités se font rares. «Nous 
accueillerons encore un joueur à 
l’essai», annonce l’entraîneur. 
«Ce serait une bonne chose de dé-
nicher rapidement un quatrième 
défenseur central, mais nous n’al-
lons pas non plus transférer pour 
transférer. Au pire, nous atten-
drons le mercato hivernal», con-
clut le technicien. 

Au moins, Michel Decastel ne 
souffrira pas d’une pénurie dans 
l’axe pour la venue de Sion di-
manche. En effet, Mustafa Se-
jmenovic, en proie à quelques 
soucis d’ordre musculaire, va 
mieux et devrait pouvoir tenir sa 
place en Coupe. Tout comme 

Pedro Teixeira, qui se remet ra-
pidement de sa contracture à 
une cuisse. 

Points de vente en plus 
Ce seizième de finale de la 

Coupe de Suisse déclenche en 
tout cas déjà les passions; Xa-
max a communiqué hier que la 
barre des 3000 billets vendus a 
été franchie. 

Face à ce succès, le club aug-
mente le nombre de points de 
vente: les supporters pourront 
se procurer leurs sésames aussi 
chez Ochsner Sport à la Mala-
dière d’aujourd’hui à samedi et 
sur l’esplanade du stade samedi 
de 10h à midi. 

Bien évidemment, les autres 
canaux d’achat restent actifs, à 
savoir sur internet à l’adresse 
http://billetterie.xamax.ch, dans 
tous les points de vente Ticket-
corner, ainsi qu’au secrétariat du 
club. Les caisses du stade ouvri-
ront à 14h dimanche. �

3000 billets ont déjà trouvé preneur pour le match face à Sion dimanche à la Maladière. ARCHIVES LUCAS VUITEL

FOOTBALL Farine gravement blessé alors que la fièvre monte avant la venue de Sion en Coupe. 

Neuchâtel Xamax FCS contraint  
de retourner sur le mercato

SKI ALPIN 

Marie Knuchel contrainte  
de tirer un trait sur sa saison

La poisse s’acharne contre Ma-
rie Knuchel. Mal remise de son 
opération consécutive à sa vio-
lente chute survenue lors d’un 
entraînement à Zinal en novem-
bre dernier (fracture ouverte du 
fémur), la jeune skieuse de Nods 
a dû être réopérée il y a dix jours 
à Berne. Plusieurs mois de réha-
bilitation seront à nouveau né-
cessaires pour retrouver la 
forme. Sélectionnée pour le 
Centre national de performance 
de Brigue (NLZ) au printemps 
2015, l’espoir du Ski club Nods-
Chasseral vivra donc une se-
conde saison «blanche» d’affilée. 

Un programme d’entraîne-
ment personnalisé avait permis à 
Marie Knuchel de remonter sur 
les skis au mois d’août à Saas-Fee. 
Mais après trois semaines de 
stage, il a bien fallu se rendre à 
l’évidence. «Les douleurs étaient 
trop fortes et mes appuis sur ma 
jambe droite trop faibles», expli-
que la jeune skieuse. Après mûre 
réflexion, l’athlète, la famille et le 
staff du NLZ ont opté pour une 
nouvelle opération. «J’espère 
pouvoir skier en libre à la fin de l’hi-
ver et réintégrer mon équipe pour 
la saison suivante», conclut-elle, 
en remerciant «toutes les person-
nes qui me soutiennent». 

Après deux ou trois semaines 

de réadaptation à la clinique de la 
Suva à Sion, Marie Knuchel – 
qui fêtera ses 18 ans en janvier 
prochain – reprendra ses études 
gymnasiales en deuxième année 
à Brigue (cinq ans d’études).  

Bénéficiant toujours d’un sta-
tut d’athlète blessé, elle conserve 
sa place au Centre national valai-
san. Et l’espoir de pouvoir bien-
tôt prouver, sur la piste, qu’elle 
méritait sa sélection. Tout a été 
mis en place, en tout cas, pour 
que la prometteuse skieuse de 
Nods puisse se remettre complè-
tement cette fois-ci. � PTU

L’espoir du SC Nods-Chasseral 
a dû être réopérée à la jambe. SP

JEUX PARALYMPIQUES Le Thurgovien en argent sur 1500 mètres en fauteuil roulant. 

Marcel Hug à trois centièmes de l’or
Marcel Hug a remporté une 

deuxième médaille d’argent 
pour la Suisse aux Jeux paralym-
piques de Rio. Le Thurgovien a 
manqué le titre pour trois cen-
tièmes de seconde mardi sur le 
1500 m en fauteuil roulant. 

Comme lors du 5000 m, Hug a 
dû s’avouer battu par le Thaïlan-
dais Prawat Wahoram. «Je 
n’avais jamais été si près de l’or», 
relevait Hug après la course. «Un 
si petit écart, c’est énervant», 
constatait-il après le gain de sa 
quatrième médaille d’argent à 
l’occasion des Jeux paralympi-
ques. Chez les dames, Manuela 
Schär a pris la quatrième place 
sur la même distance derrière 
trois Américaines. 

Heniz Frei a quant à lui joué de 
malchance hier lors du contre-
la-montre en para-cycling. Le 
champion olympique 2012 de la 
spécialité a dû se contenter d’un 
quatrième rang, échouant à 20 
centièmes de la médaille de 
bronze. 

A noter le titre conquis par 
l’ancien pilote de Formule 1 
Alessandro Zanardi. L’Italien de 
49 ans s’est ainsi offert un 
deuxième titre d’affilée dans la 
discipline. Aujourd’hui, il aura 
l’occasion de signer un nouveau 
doublé lors de la course en ligne, 
15 ans jour pour jour après avoir 
perdu l’usage de ses deux jambes 
dans un terrible accident sur le 
Lausitzring. � 

L’or olympique fuit toujours Marcel Hug, désormais «riche» de quatre 
médailles d’argent. KEYSTONE

TENNIS 

Conny Perrin en quarts en Hongrie 
Conny Perrin s’est hissée en quarts de finale du tournoi ITF 
25 000 dollars de Hódmezovásárhely (Hongrie). La Chaux-de-Fonnière 
(WTA 231) a écarté l’Ukrainienne Anhelina Kalinina (WTA 474) 3-6 6-3 7-5 
au premier tour et la Slovaque Vivien Juhaszova (WTA 391) 6-1 4-6 6-2 
au second. En double, associée à la Slovaque Chantal Skamlova, Conny 
Perrin a franchi le deuxième tour grâce à un succès sur la paire Barbara 
Bonic (SRB)-Melanie Klaffner (AUT) 7-6 (8-6) 6-7 (5-7) 10-3. � RÉD -  

Après Tsonga, Monfils déclare forfait 
Après Tsonga, Monfils... La demi-finale en Croatie à Zadar s’annonce 
mal pour l’équipe de France de Coupe Davis privée de ses deux 
meilleurs «Mousquetaires». Demi-finaliste à l’US Open, Gaël Monfils 
doit renoncer en raison d’une blessure en genou, a annoncé Yannick 
Noah. Le capitaine de l’équipe de France n’a pas d’autre choix que de 
lancer Richard Gasquet en simple. Le Biterrois sort toutefois d’une 
élimination piteuse au premier tour de l’US Open. Lucas Pouille sera le 
No 2 en simple alors que Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut 
joueront le double. �  

JEUX PARALYMPIQUES 

Deuxième cas de dopage à Rio 
Le judoka Jorge Lencina, septième chez les moins de 90 kg samedi aux 
Jeux paralympiques de Rio, a été disqualifié pour violation des règles 
antidopage. Le test d’urine de l’Argentin de 40 ans a révélé la présence 
de clomifène, une substance prohibée et inscrite sur la liste de l’Agence 
mondiale antidopage (AMA). Le contrôle avait été effectué hors 
compétition le 8 septembre. En conséquence, il a été disqualifié de sa 
septième place et provisoirement suspendu. Il s’agit du deuxième cas 
de dopage à ces Jeux paralympiques après la suspension dimanche 
pour huit ans de l’haltérophile saoudien Mashal Alkhazai, pour une 
seconde infraction au code mondial antidopage. �  

CYCLISME 

Trois jours en Sardaigne pour commencer 
Le prochain Tour d’Italie, qui fêtera en 2017 sa 100e édition, partira de 
Sardaigne le 5 mai prochain et restera trois jours sur l’île, qui n’a que 
rarement été visitée par l’épreuve. Les organisateurs du Giro ont 
présenté à Milan le grand départ de la prochaine édition. Pour le 
parcours complet, il faudra attendre le 25 octobre. Les trois premières 
étapes, toutes en ligne, auront donc lieu en Sardaigne, où le Giro n’est 
passé qu’à trois reprises, en 1961, 1991 et 2007. �  

FOOTBALL 

Précision de Mario Nogareda 
Pour rebondir sur l’article paru dans notre édition de mardi, l’ex-
entraîneur de Cortaillod Mario Nogareda tient à apporter une petite 
précision. «Je n’ai pas été licencié, je suis parti de mon plein gré», 
assure-t-il. � RÉD
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Et pourtant, elle l’aimait bien, 
son vieux compagnon. Ce 
n’était pas sa faute, à lui, si les 
mères de l’époque n’instrui-
saient leurs filles des choses de 
l’amour que du bout de lèvres 
dégoûtées, pour les mettre en 
garde contre un mystère 
étouffé sous des soupirs tristes 
et désabusés! Ce n’était pas sa 
faute, à lui, si elle ne se désha-
billait qu’avec appréhension, 
si, durant l’acte, elle se sentait 
froide, et sèche, et insensible, 
du dedans comme du dehors! 
Et pourtant…  Il faisait ce qu’il 
pouvait, ce brave mari, d’une 
bonne volonté qui aurait pu 
l’émouvoir, l’éveiller, si elle 
avait écouté une autre voix 
que celles, impitoyables, de sa 
mère et des générations de 
femmes frustrées. Il la cares-
sait, lui parlait tendrement, 
avec ses mots à lui, un peu 
maladroits, dans lesquels pas-
sait la tendresse un peu bru-
tale de l’amoureux craintif. 
Mais auxquels elle refusait de 
s’abandonner, ne faisant que 
son devoir immobile, passif. 
Elle ignorait l’existence de la 
réciprocité des gestes amou-
reux, Louise. Elle pensait qu’il 
était normal qu’il aille voir 
ailleurs, soulagée, même, d’au-
tant que la discrétion de son 
homme lui laissait toute sa 
respectabilité. Un gentil mari, 
bien de son époque, qu’elle re-
grettait à présent de n’avoir 
pas aimé avec son corps. 
Qu’elle avait été chiche! 
Lucienne pour sa part ne sait 
que dire. Bien sûr, il est dur de 
vivre dans l’opprobre. D’élever 
un enfant seule. Exister vaille 
que vaille, accompagnée de 

difficultés en tous genres, fi-
nancières, relationnelles, af-
fectives. Faire face, sans 
l’épaule rassurante d’un com-
pagnon aimant. Et par 
ailleurs…  gagner à pas de 
loup, sans qu’on la perçoive 
tout de suite, son autonomie. 
Son libre arbitre, rareté pré-
cieuse au milieu des contrain-
tes, perle noire dans sa coquille 
nacrée. Ne plus voir les autres, 
sinon comme des ombres. Ne 
plus entendre les commérages, 
sinon comme la brise d’été. 
Conquérir de haute lutte le 
pouvoir d’aimer à sa guise. 
L’appartement de Marie-Ange 
est situé en dehors de la ville, 
dans un petit immeuble dis-
cret.  Lucienne s’y rend main-
tenant régulièrement, tou-
jours inquiète. Marie-Ange ou 
Marie-Démon? Elle paraît sur 
le seuil, douce et aérienne 
dans un déshabillé de broderie 
anglaise blanche. Aujourd’hui, 
à n’en pas douter, c’est l’ange. 
Mais un ange atypique, provo-
cateur, qui, sans lui laisser le 
temps de se dévêtir, entraîne 
son amie dans sa chambre. Au-
dessus des siens, les yeux vio-

lets, reflétant la victoire trop 
facile du plaisir immédiat. 

(A suivre)
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Seule la liste officielle des résultats
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HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : célibataire, vous supportez de plus en plus
mal la solitude. Il est temps de prendre les choses en main.
En couple, c'est le moment de faire des projets com-
muns. Travail-Argent : certains événements pour-
raient vous empêcher d'atteindre votre but. Il faudra donc
chercher une nouvelle méthode. Santé : risques de
courbatures.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : célibataire, ce n'est pas aujourd'hui que vous
pouvez espérer rencontrer la personne de vos rêves. En
couple, malgré vos efforts, vos rapports risquent de se
dégrader. Travail-Argent : ne pas vous lancez pas dans
des dépenses importantes qui risquent de déséquilibrer
votre budget. Mille idées vous passeront par la tête et vous
tirerez des plans sur la comète. Santé : ménagez-vous.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : une rencontre faite récemment pourrait vous
apporter la stabilité dont vous rêviez. Vous bousculerez
vos habitudes sans regret. Travail-Argent : le courant
passera mal avec votre entourage professionnel et vous
vous sentirez incompris. Cela ne vous empêchera pas de
faire des projets. Santé : buvez de l'eau pour faciliter le
travail des reins.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : célibataire, vos craintes pourraient vous empê-
cher d'être aussi spontané que vous aimeriez l'être. La
vie de famille sera plutôt agréable. Travail-Argent :
mettre de l'ordre votre vie devient une priorité. Privilé-
giez la stabilité à long terme. Santé : si vous pratiquez
un sport, pensez à bien vous échauffer pour éviter les
crampes ou les claquages.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : les rapports avec votre par-
tenaire seront passionnels et les dis-
cussions tourneront rapidement à
l'orage. Travail-Argent : vous serez
assez intelligent pour ne pas être dupe
des tentatives de manipulation.
Santé : foie fragile.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : quelle que soit votre situation actuelle, l'heure
n'est pas au badinage, les tentatives de dialogues pour-
raient se traduire par des éclats de voix. Travail-Argent :
votre envie de vivre et de compenser certaines frustra-
tions risque de déséquilibrer votre budget. Le secteur
du travail est plutôt calme. Santé : vous ne manquerez
pas de tonus.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous en demanderez peut-être un peu trop à
votre partenaire ou bien vous lui demanderez ce qu’il
n’est pas prêt à vous donner. Travail-Argent : vous allez
vous libérer d'un travail pénible et avec les honneurs.
Pourtant vous n’aurez pas vraiment le temps de souffler.
Santé : vous serez très endurant et vous aurez ten-

dance à repousser vos limites.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous êtes très à l'aise en
famille, peut-être à l'occasion de
retrouvailles avec ceux qui ont bercé
votre enfance. Travail-Argent : char-
meur, vous brillerez en société. Atten-
tion tout de même à ne pas en faire
trop. Santé : bonne résistance.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : en famille, il semblerait que ce soit l'heure des
grandes remises en question. Vous prendrez de bonnes
résolutions. Travail-Argent : vous devrez assumer de
lourdes responsabilités ou de nouvelles fonctions. Vos
supérieurs vous observent. Vous saurez faire bonne
impression. Santé : malgré une grande nervosité, vous
serez plutôt en forme.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : en famille, l’ambiance affective sera heureuse,
sereine et décontractée. Si vous êtes célibataire, vous
réussirez à trouver un bel équilibre. Travail-Argent :
vous aurez besoin des autres pour mener à bien des pro-
jets ambitieux. Pensez à faire vos comptes plus réguliè-
rement. Santé : excellente forme physique et morale.
Profitez-en.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : de belles heures en perspective. Pour certains,
elles se traduiront par une rencontre, un coup de foudre.
Travail-Argent : vous risquez d'être déstabilisé par
des obstacles imprévus dans le cadre de votre travail. Pre-
nez le temps de la réflexion. Santé : vous débordez
d'énergie et vous devrez savoir la canaliser pour éviter
un accident.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : célibataire, vous ferez probablement une ren-
contre très satisfaisante même si ce n’est pas un coup
de foudre. En couple, misez sur la complicité et l’hu-
mour. Travail-Argent : la chance sera à vos côtés.
Votre vie professionnelle semble bien protégée par les
influx planétaires. Santé : votre moral sera en nette
hausse.

espace blanc
50 x 43
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Aujourd'hui à Auteuil, Prix Alain et Gilles de Goulaine
(obstacle haies, réunion I, course 3, 3600 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Vokalise 70 T. Gueguen F. Nicolle 8/1 2h 3h 3h (15)
2. Bohio 70 M. Regairaz D. Bressou 11/1 7h 5h 1h 4h
3. Max Do Brazil 69 M. Carroux A. Chaillé-Chaillé 5/1 4h 6h 8h 1h
4. Cash Machine 69 T. Beaurain Mlle A.-S. Pacault 25/1 5s 1s 3h 3p
5. Prince de Bellouet 68 M.-O. Belley B. Lefèvre 18/1 3s 1s 4s 1h
6. Capivari 67 R. Schmidlin F.-M. Cottin 10/1 5h 2h 10h 2h
7. Intrinsèque 66 D. Delalande Y. Fertillet 22/1 4p 5s 1s 12h
8. Big Bowl 66 K. Nabet G. Cherel 14/1 4h 2h 4h (15)
9. Rappeur des Mottes 66 A. Lecordier E. Lellouche 35/1 4h (15) Ah 8h

10. Le Roturier 65,5 C. Lefebvre Gab. Leenders 25/1 6h 4h 2h 
11. Malibas 65 J. Ricou T. Fourcy 6/1 2h 2h 1h (15)
12. Etoile des As 65 Mlle N. Desoutter J. Ortet (s) 16/1 3h 1h As Th
13. Val Anjou 65 A. Gasnier L. Viel 28/1 4h 3h 1h 
14. Syndromos 63 J. Giron J. Bertran de Balanda 22/1 As 7h 4h 4h
15. Cherek 62 L. Philipperon Rob. Collet 29/1 Th 4h 10h 6h
16. Saison des Pluies 62 A. Poirier Guy Denuault (s) 31/1 2s 3s 4h 7h

Notre opinion: 3 - On le garde.  1 - A l'arrivée.  6 - A sa place à l'arrivée.  11 - A suivre.  
8 - A son mot à dire.  12 - A l'arrivée.  15 - Bon outsider.  14 - Un coup de poker.
Remplaçants: 2 - Pas d'emballement.  5 - Pour une 4/5e place.

Les rapports
Hier à  Le Lion-d'Angers, Handicap du Lion d'Angers - Prix de l'Asselco
Tiercé: 10 - 12 - 14
Quarté+: 10 - 12 - 14 - 8
Quinté+: 10 - 12 - 14 - 8 - 3
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 4555.-
Dans un ordre différent: Fr. 911.-
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 32 550.75
Dans un ordre différent: Fr. 3432.75
Bonus: Fr. 387.90
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 217 809.25
Dans un ordre différent: Fr. 2572.75
Bonus 4: Fr. 398.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 74.25
Bonus 3: Fr. 49.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 151.50

Notre jeu:
3* - 1* - 6* - 11 - 8 - 12 - 15 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 3 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 3 - X - 1
Le gros lot:
3 - 1 - 2 - 5 - 15 - 14 - 6 - 11

Horizontalement  
1. Ceux-là, on ne peut pas les voir. 2. Au-
dessous de zéro. Partie de la hanche. 3. 
Saint-Gall. Jouera le rôle de témoin. 4. 
Région de Roumanie. Ca vaut de l’or. 5. 
Anciennes pièces de Trente. Un jour à 
Bern. 6. Des ans, parés. Ouverte à tous 
vents. 7. Bien à toi. Rendu difficile à ava-
ler. 8. L’iridium. Belle île en mer Egée. 
Glace dans la Forêt-Noire. 9. Fait du re-
mue-méninge. 10. Le mamelon vient lui 
servir à boire.  
 
Verticalement  
1. Coup de bambou estival. 2. Etre distrait. 
3. Se dirige. Bigrement. Coule une vie pai-
sible. 4. Présentes au départ. Avec lui, on 
se fait rouler. 5. Chef-lieu de Nidwald… ou 
d’Obwald? Sa robe est plutôt chic. 6. 
Participe passé. C’est la même chose. 7. 
Crier comme un éléphant. Le bonheur du 
policier. 8. Un fond d’alcool. Disciples d’un 
vieil hérétique. 9. A donc été mordu. Une 
fille à la mer. 10. Reçoit une bouteille de 
champagne. Importante ville allemande.  
 

Solutions du n° 3701 
 
Horizontalement 1. Jambonneau. 2. Obéissants. 3. Urnes. Nara. 4. Ioulera. Es. 5. SG. Llanos. 6. Semées. Bip. 7. Ara. Iseo. 
8. Nase. Soc. 9. Cierge. Une. 10. Etreindras. 
 
Verticalement 1. Jouissance. 2. Abrogerait. 3. Menu. Maser. 4. Bielle. Ere. 5. Osselet. GI. 6. NS. Ras. Sen. 7. Nanan. Io.  
8. ENA. Obscur. 9. Atrésie. Na. 10. Usas. Potes. 

MOTS CROISÉS N  3702MOTS CROISÉS  N° 3702

HAGAR DUNOR LE VIKING

L’INFO EN CONTINU
7 JOURS SUR 7 SUR
VOTRE SMARTPHONE
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23.15 Le court du jour
23.19 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
23.25 Sleepy Hollow
Série. Fantastique. EU. 2015. 
Saison 3. Avec Nicole Beharie.
2 épisodes.
Pandore envoie un nouvel 
ennemi qui se sert de guêpes 
pour attaquer ses victimes.
0.55 Le 19h30 signé 8
1.25 La puce à l’oreille

23.00 Les mystères de Laura 8
Série. Comédie. EU. 2015. 
Saison 2. Avec Debra Messing, 
Josh Lucas, Max Jenkins, 
Laz Alonso, Betty Gilpin.
Une femme traquée. Inédit.
À l’intérieur d’une voiture 
repêchée dans l’Hudson, des 
cheveux et du cuir chevelu de 
femme sont retrouvés.
23.55 Les mystères de Laura 8
Série. (3 épisodes).

23.00 Jeux paralympiques 2016
Multisport. En direct. À Brésil.
Au programme : athlétisme et 
natation - 00.15 Rugby fauteuil 
- 01.00 Foot à 5 (cécifoot) - 
02.00 Basket fauteuil. Le rugby 
fauteuil, entré aux Jeux paralym-
piques en 1996, oppose deux 
équipes de 4 joueurs.
4.05 Voyage au bout 

du monde 8
4.45 Courant d’art 8

22.25 Le code du tueur 8
Série. Policière. GB. 2015. 
Saison  1. Inédit. Avec Lorcan 
Cranitch, Anna Madeley.
David Baker doit convaincre 
la population du bien-fondé 
du test génétique qui doit 
confondre le meurtrier.
23.15 Grand Soir/3 8
23.50 Grandes écoles : 

la voie royale ? 8
Documentaire.

22.25 Meurtres à Sandhamn 8
Série. Thriller. Suède. 2015. 
Saison 5. Avec Anki Liden.
Au cœur de l’été (3/3). Inédit. 
Un lambeau de gilet 
réfléchissant, de ceux que 
portent les policiers, est 
retrouvé sur la scène de crime.
23.10 Pays de rêves
Film. Drame.
0.45 Vampire lesbos
Film. Érotique.

22.40 Esprits criminels : 
unité sans frontières 8

Série. Policière. EU. 2016. 
Saison  1. Avec Gary Sinise.
Mauvais karma.
Deux étudiants américains 
disparaissent alors qu’ils partici-
paient à un festival à Bombay.
23.20 Criminal Minds : 

Suspect Behaviour
1.05 Justified
2.00 Les nuits de M6

22.00 NCIS 8
Série. Policière. EU. 2014. 
Saison  12. Avec Mark Harmon, 
Michael Weatherly.
Pour Diane.
Un fragment de grenade russe 
est retrouvé après une explo-
sion sur un bâtiment de la Navy.
22.45 La puce à l’oreille
23.40 Hôtel Lux
Film. Comédie.
1.25 Couleurs locales 8

6.00 M6 Music
7.05 M6 Kid
Jeunesse.
9.00 M6 boutique
Magazine.
10.00 Raising Hope
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 P.S. : I Love You
Film. Comédie dramatique. Avec 
Hilary Swank, Gerard Butler.
16.00 Enquêtes gourmandes : 

meurtre au menu
Film TV. Drame. Avec Dylan 
Neal, Brooke Burns.
17.30 La meilleure 

boulangerie de France
Jeu. Alsace et Lorraine : 
Meurthe-et-Moselle.
18.35 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages

6.30 Télématin
9.35 Amour, 

gloire et beauté 8
9.55 C’est au programme 8
10.55 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 13 heures
14.00 Mille et une vies 8
15.05 Mille et 

une vies rêvées 8
15.40 Visites privées 8
Magazine. Les secrets des villes 
thermales. Prés. : Stéphane 
Bern. Invité : Yves Simon.
16.45 Amanda 8
17.45 AcTualiTy 8
18.45 N’oubliez pas 

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

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
8.45 Dans votre région
10.45 Midi en France 8
Magazine. À Biscarrosse.
11.40 Le journal des Jeux 

paralympiques 8
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
14.00 Un cas pour deux 8
16.05 Un livre un jour 8
16.10 Des chiffres 

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions 

pour un champion 8
19.00 19/20
20.00 Le journal des Jeux 

paralympiques 8
20.10 Tout le sport 8
20.25 Plus belle la vie 8

11.30 Aubrac, des bergers 
et des moines

12.25 Islay, le secret du whisky.
13.20 Arte journal
13.35 Cherchez Hortense 8
Film. Comédie. 
15.15 Paysages d’ici 

et d’ailleurs 8
15.40 Gens du lac Titicaca - 

Le peuple de la mer 
des Andes

16.25 En quête de vie 
extraterrestre 8

17.20 X:enius
17.45 Aventures 

en terre animale 8
18.15 Jardins orientaux
19.00 Les forêts inexplorées 

de l’Amazonie 
péruvienne 8

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.30 RTS Kids
Jeunesse.
10.30 À bon entendeur 8
11.10 C’était mieux avant ? 8
12.25 Signes 8
13.05 Le 12h45
13.45 RTS info
14.20 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) 8
14.45 C’était mieux avant ? 8
Magazine. Avoir 20 ans.
16.05 Toute une histoire
17.15 Les feux de l’amour
17.55 Elementary 8
Série. Le disciple.
18.45 Football 8
Ligue Europa. Young Boys/
Olympiakos. Commentaires : 
David Lemos. Groupe B - 
1re journée. En direct.
20.50 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco

6.25 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.20 Petits secrets entre 

voisins 8
10.20 Grey’s Anatomy 8
Série. Menteur, menteur. -
Franchir la ligne.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Les feux de l’amour 8
15.15 Une faute 

impardonnable 8
Film TV. Thriller. EU. 2012. 
Réalisation : John Stimpson. 
1h30. Avec Kelcie Stranahan.
16.45 4 mariages 

pour 1 lune de miel 8
17.50 Bienvenue chez nous 8
18.50 Bienvenue à l’hôtel 8
20.00 Le 20h 8
20.45 Quotidien express 8
20.50 Nos chers voisins

8.10 C’est ma question !
8.40 Top Models 8
9.00 Quel temps fait-il ?
9.10 Mad Men
10.45 Le court du jour
10.55 Les feux de l’amour
11.35 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.25 Gagne, perds, aime
Film TV. Comédie.
15.00 Rien que la vérité !
Film TV. Comédie.
16.50 Mentalist 8
17.35 Star à la TV
17.45 Le court du jour
17.55 Top Models 8
18.20 C’est ma question !
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le 19h30 8
20.10 Temps présent 8

21.15 SÉRIE

Série. Policière. EU. Saison 13. 
Avec P. Perrette. Charade. Inédit. 
L’identité de Tony a été volée 
par plusieurs personnes, qui 
l’utilisent pour faire du chantage 
à des sénateurs.

20.55 FOOTBALL

Ligue Europa. Groupe L - 
1re journée. En direct. 
Le FC Zürich avait déjà 
rencontré le «Sous-marin 
jaune» il y a deux ans à ce 
stade de la compétition.

20.55 SÉRIE

Série. Drame. Fra. 2016. 
Saison 1. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Bernard Yerlès. Olivia 
Alessandri cherche à mettre la 
main sur des dossiers détenus 
par le juge Delattre.

20.55 MAGAZINE

Mag. Prés. : D. Pujadas, L. Sa-
lamé, K. Rissouli. 2h05. Inédit. 
Invité : Nicolas Sarkozy. David 
Pujadas, Léa Salamé et Karim 
Rissouli interrogeront l’ancien 
président.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. GB. 2015. 
Saison 1. Avec L. Rose Bewley. 
2 épisodes. Inédits. En 1983, 
une enquête n’aboutit pas. En 
1986, une méthode pour lire le 
code génétique la relance.

20.55 SÉRIE

Série. Thriller. Suède. 2015. Sai-
son 5. 2 épisodes. Inédits. Avec 
S. Gödicke. Un parfum estival 
flotte sur l’île de Sandhamn... 
jusqu’à la découverte du cadavre 
d’un jeune vacancier.

21.00 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2016. 
Saison 1. Avec Gary Sinise. 
2 épisodes. Inédits. Garrett et 
son équipe sont mobilisés au 
Belize, où un couple d’Améri-
cains en lune de miel a disparu.

TF1 France 2 France 3 M6

NCIS Villarreal/ FC Zürich La vengeance 
aux yeux clairs L’émission politique Le code du tueur Meurtres à Sandhamn Esprits criminels : 

unité sans frontières

6.45 Téléachat. Magazine 8.40 
NT1 Infos 8.45 Au nom de la 
vérité. Série. (5 épisodes) 11.30 
Secret Story. Téléréalité 13.25 
Confessions intimes. Magazine 
16.40 Secret Story. Téléréalité 
23.00 Confessions intimes. 
Magazine 8 

11.55 La nouvelle édition 
13.40 Inspecteur Barnaby 
17.10 Pawn Stars - Les rois 
des enchères 18.10 Il en pense 
quoi Camille ? 19.10 Touche 
pas à mon poste ! 21.00 Brick 
Mansions Film. Action 22.55 
Touche pas à mon poste !

20.00 C à vous, la suite 8 
20.20 Entrée libre 8 20.45 
La grande librairie 8 Invités : 
Édouard Baer, Joann Sfar 22.15 
C dans l’air 8 23.20 Entrée libre 
8 23.45 Vivre loin du monde 8 
0.30 Les clés de l’orchestre 
de Jean-François Zygel 8

11.50 W9 hits 12.35 Talent 
tout neuf 12.40 Charmed. 
Série 16.40 Un dîner presque 
parfait 18.45 Les Marseillais et 
les Ch’tis vs le reste du monde 
20.55 Football. Ligue Europa. 
Nice/Schalke 04. 1re journée. En 
direct 23.05 100 % foot

13.15 Monk 15.45 Les experts : 
Miami 18.20 Quotidien 19.10 
Quotidien, première partie 
19.40 Quotidien 20.30 PeP’s 
20.55 Battleship 8 Film. Action 
23.25 La Battleship tentacles 
8 Film TV. Science-fiction 1.10 
Quotidien, première partie

18.55 Le journal du cinéma 
19.05 Le Grand journal 19.35 
Les Guignols 19.50 Le Grand 
journal, la suite 20.20 Le Gros 
journal 20.30 Le petit journal 
20.55 Vikings 22.30 American 
Crime 23.50 Coup de chaud Film. 
Policier 1.30 Le journal du hard

Canal+ W9 NT1
12.40 Sorry je me marie ! 
13.25 Tellement vrai 16.05 La 
revanche des ex 17.25 Le Mad 
Mag 18.15 La revanche des 
ex 18.50 Sorry je me marie ! 
20.30 NRJ12 Zapping 20.55 
King Kong Film. Aventures 0.10 
Unités d’élite Film. Action

NRJ 12TMC

15.15 Canoë-kayak. Coupe du 
monde. Slalom 16.45 Canoë-
kayak. Coupe du monde. Slalom. 
À Lubjana (Slovénie) 17.45 
L’Équipe type 19.45 L’Équipe du 
soir 20.45 Kick Boxing. Glory 33. 
Au New Jersey (États-Unis) 22.30 
L’Équipe du soir

17.00 Yo-kai Watch 17.30 Mes 
parrains sont magiques 18.10 
Sprout a craqué son slip 19.00 
Chica Vampiro 20.45 Wazup 
20.50 Les trésors du Livre des 
records 22.35 Les trésors du 
Livre des records 0.10 Total 
Wipeout made in USA

7.00 Lâche ta couette 8.30 Top 
clip 10.30 Top CStar 11.00 Top 
France 12.15 Top clip 15.00 Top 
CStar 16.30 Top 90 17.05 Top 
France 18.05 Pawn Stars - Les 
rois des enchères 20.50 Baby-
sittor Film. Comédie 22.35 Mon 
père, ce héros Film. Comédie

12.10 Plus belle la vie 8 
15.15 Scrubs 8 17.10 Cut 8 
18.30 Infô soir 8 18.55 Wallis 
et Futuna seuls au monde 8 
20.50 La smala s’en mêle 8 
Série (2 épisodes) 23.40 Du 
goût et des couleurs 8 Film TV. 
Comédie dramatique

6.05 Petits secrets entre voisins 
8.35 Urgences 10.10 Sous 
le soleil 14.25 Les enquêtes 
impossibles 17.25 Urgences 
20.55 Boudu Film. Comédie 
22.50 Chassé-croisé amoureux 
Film TV. Comédie 0.40 Au bas 
de l’échelle Film TV. Comédie

15.45 Avatar, le dernier maître 
de l’air 8 16.55 Ninjago 18.00 
Angelo la débrouille 18.25 Les 
As de la jungle à la rescousse ! 
19.00 Jeux paralympiques 
2016. En direct. Au Brésil 23.00 
Journal d’une ado hors norme 
2.10 Bons plans 

France 4 France Ô
6.35 Face au doute 8 11.30 
La petite maison dans la prairie 
8 14.50 C’est ma vie 8 17.25 
Une nounou d’enfer. Série 8 
20.55 Witches of East End. 
Série. Poison maudit - Le retour 
du fils 8 23.15 Supernatural. 
Série. (4 épisodes) 8

6terHD1

19.00 64’ l’essentiel 19.05 
Tendance XXI 19.40 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Des racines et des ailes 
22.55 Le journal de la RTS 
23.30 Je vais bien, ne t’en fais 
pas Film. Drame

6.00 Téléachat 9.00 Sans 
tabou 11.30 C’est mon choix 
13.30 Le jour où tout a basculé 
17.00 C’est mon choix 19.05 
Tous pour un 20.55 L’affaire 
Rachel Singer Film. Thriller. Avec 
Helen Mirren 23.00 Dolores 
Claiborne Film. Suspense

6.00 Bourdin direct 8.35 Non 
élucidé 8 11.45 Cash Cars 
13.35 Les routes de l’enfer : 
Australie 17.15 Cars Restoration 
20.50 Sous-marins, fleurons 
de la marine française 21.50 
Rafale : avion secret défense 
22.45 Forces de la nature

21.00 Futsal. Coupe du monde. 
Panama/Portugal. 2e journée des 
matchs de poule 22.00 Futsal. 
Coupe du monde. Guatemala/
Italie. 2e journée des matches de 
poule 22.55 Eurosport 2 News 
23.00 Badminton. Championnats 
du monde universitaires

16.15 Une femme fragile Film TV. 
Thriller 17.50 Top Models 18.40 
Le jour où tout a basculé 20.40 
La colocataire Film. Drame 22.15 
Catch. Catch américain : Raw 
0.00 #CatchOff 0.10 Fantasmes? 
Série 1.10 Libertinages 1.25 
Brigade du crime

13.05 Tramontane 15.05 
Cabinet de curiosités 17.05 
Dirty Jobs 20.55 Les piliers de 
la Terre Film TV. Drame 22.40 
En chantier, Monsieur Tanner ! 
Film TV. Comédie 0.30 Pitbulls 
et prisonniers 3.20 Cœur océan 
4.50 La 23ème dimension

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

18.50 Football. Ligue Europa. 
Young Boys/Olympiakos. 
Groupe B - 1re journée. En direct 
21.00 Football. Ligue Europa. 
Villarreal/FC Zürich. Groupe 
L - 1re journée. En direct 23.30 
No Country for Old Men 8 Film. 
Policier 1.35 Stalker 8 

19.45 Wissen vor acht - 
Mensch 8 19.55 Börse vor acht 
8 20.00 Tagesschau 8 20.15 
Der Kroatien-Krimi: Der Teufel 
von Split 8 21.45 Kontraste 8 
22.15 Tagesthemen 8 22.45 
extra 3 8 23.30 Meine heile 
Welt - Kampf um Thandrien 8

17.45 Umberto Benedetti 
Michelangeli 19.20 Intermezzo 
20.30 John Coltrane 21.25 
James Carter Organ trio «Giant 
Steps» à Jazz à la Villette 22.35 
Yusef Lateef à Milan 23.50 Nik 
Bärtsch’s Ronin à l’Oslo Jazz 
Festival 0.55 Chassol «Big Sun»

17.45 Leute heute 8 18.05 
SOKO Stuttgart 8 19.00 heute 8 
19.25 Notruf Hafenkante 8 20.15 
Deutschlands Superhirn 8 21.45 
heute-journal 8 22.15 maybrit 
illner 8 23.15 Jeux paralympiques 
2016. En direct 0.30 heute+ 2.30 
Kommissar Beck

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen 
19.00 Schweiz aktuell 8 19.25 
SRF Börse 8 19.30 Tagesschau 
8 20.05 Wild geboren, zahm 
erzogen 8 21.00 Einstein 
8 21.50 10vor10 8 22.25 
Aeschbacher 23.20 NZZ Format 
8 0.00 Tagesschau Nacht

10.15 17 ans et maman 2 
11.55 How I Met Your Mother 
13.45 16 ans et enceinte 15.25 
Les Jokers 17.15 How I Met 
Your Mother 18.30 The Big 
Bang Theory 20.45 Ridiculous 
made in France 22.00 
Ridiculous 0.15 Bugging Out

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

15.15 Bem-vindos a Beirais 
16.15 Água de Mar 17.00 
Agora Nós 19.00 Portugal em 
Direto 19.55 Fatura da Sorte 
20.10 O preço certo 21.00 
Telejornal 22.00 The Big Picture 
22.45 Hora dos Portugueses 
23.00 Dentro 23.45 Arq 3

19.05 Les gens du fleuve 
20.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors 20.55 
Nazis : la mécanique du Mal 
22.25 Air Force One, l’avion 
présidentiel américain 23.15 
Concorde, le rêve brisé 0.30 À 
qui est la France ?

17.30 DiADà 18.30 Sportmix 
18.55 Football. UEFA Europa 
League. Young Boys/
Olympiacos. En direct 21.00 
Football. UEFA Europa League. 
Villarreal/Zurigo. En direct 23.00 
Troppo giovani per morire 0.00 
La talpa Film. Thriller

16.40 TG1 Economia 16.42 
Che tempo fa 16.45 La vita 
in diretta da Sanremo 18.45 
Reazione a catena 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
raddoppia 21.15 Un medico in 
famiglia 23.10 TG1 60 Secondi 
23.20 Petrolio 0.40 TG1 - Notte

15.00 Telediario 1° Edicion 
16.00 El tiempo 16.05 La 
mañana 19.00 Torres en la 
cocina 19.45 Saber y ganar 
20.30 Corazón 21.00 Telediario 
1° Edicion 22.15 Acacias 38 
23.00 Seis hermanas 0.00 
Centro medico 1.30 Aquí la tierra

17.10 Cuochi d’artificio 18.00 
Telegiornale flash 8 18.10 
Zerovero 19.00 Il quotidiano 8 
19.45 Il rompiscatole 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Via col 
venti 8 21.10 Faló 8 22.30 Il 
filo della storia 8 22.31 Nadia 
Comaneci 8 23.40 Hawaii 5-0 8

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

C8

CSTAR L’ÉQUIPE

119.00 Journal régional 119.17 Météo 
régionale 119.20 Y’a 10 ans 119.26 
Mon job et moi 119.31 Magazine 
«Ma foi c’est comme ça» 119.53 
Météo régionale 119.56 90 
secondes  20.00-5.00 Rediffusion 
en boucle de la tranche 19h-20h

La Première 
12.30 Le 12h30 113.04 Vacarme 113.30 
Passagère 114.04 Entre nous soit dit 
15.04 Détours 116.04 Pentagruel 116.30 
Vertigo 118.00 Forum 119.04 Paradiso 
20.03 Histoire vivante 221.03 Dernier 
rêve avant la nuit 222.03 La ligne de 
cœur 222.30 Journal 00.03 Bille en tête 
0.30 Tribu

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 Bertrand Duboux et le 
Tour de France: Un trublion en 
voie de disparition, comme il se 
défini lui-même. Sans forfanterie 
aucune après trente Tours de 
France dont il connut les acteurs 
et les chantres les plus glorieux. 
- Entre armure et dentelle au 
Château de Valangin: La mode 
naît à la fin du Moyen Âge
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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 . 

ADRESSES UTILES
URGENCES 

ç Urgences médicales: 144 
ç Police: 117 
ç Feu: 118 
ç Intoxication: 145  
ç  Médecin ou dentiste de garde: 0848 134 134 
     ou en cas d’urgence vitale: 144 
ç Pharmacie de service. En dehors des heures 
     d’ouverture: 0848 134 134 
ç Hotline pédiatrique (enfants jusqu’à 16 ans): 
     032 713 38 48       
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):  
     032 755 15 15 

 NEUCHÂTEL 
ç La Providence 
Permanence médicale chirurgicale pour adultes  
dès 16 ans. 032 720 30 42. Lu-ve 8h-20h;  sa et jours 
fériés 9h30-18h. Dimanche, le service est fermé. 
ç Policlinique 
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55. 
ç Pharmacie de service 
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134.  
ç Dépannage eau, gaz, électricité  032 855 24 24. 
ç Bibliothèque publique et universitaire 
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.  
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 10h-16h. 
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 10h-12h. 
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h. 
Espace Rousseau, salle: lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h. 
Archives: Me et sa 14h-17h ou sur demande. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
ç  Pharmacie de garde  
Sur appel 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité  
032 855 24 24. 
ç Bibliothèque de la ville 
Service de prêt, discothèque et salle de lecture:  
Lu 13h-19h. Ma-ve 10h-19h. Sa 10h-16h. 

 LE LOCLE 
ç  Pharmacie de garde 
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h. 
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00. 
ç  Bibliothèque de la ville 
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.  

 LITTORAL-EST 
ç Pharmacie de garde  0848 134 134. 
ç Permanence médicale   
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 0848 134 134 
renseigne et en cas d’urgence: 144. 
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse:  
0900 900 024 (1.95/min). 

ç Bibliothèque des Deux Thielles,  
Le Landeron  
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.  
Je 15-19h. Ve 10-12h.  
 LITTORAL-OUEST 

çCentre médical de la Côte 
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h,  
032 727 11 00. 
ç Pharmacie et médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale, Auvernier   
Ma 9-11h.  
ç Bibliothèque communale, Bevaix  
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h. 
ç Bibliothèque communale,Boudry 
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h. 
ç Bibliothèque communale, Colombier  
Me 14-18h, je 16-20h. 
ç Bibliothèque communale,  
Corcelles-Cormondrèche  
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h. 
ç Bibliothèque communale, Cortaillod  
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30.  
ç Bibliothèque intercommunale,  
Gorgier-La Béroche    
Me-ve 15-19h.  
ç Bibliothèque adultes, Peseux  
Temple 1a. Ma 9h-12h. Me 17-19h. Je 17-19h. 

 VAL-DE-RUZ 
ç Hôpital de Landeyeux 
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30.  
ç Pharmacie de service  
Pharmacieplus du Val-de-Ruz, Fontainemelon,  
032 853 22 56, 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.

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 

NEUCHÂTEL 

ç Accueil familial de jour  
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20,  
CP 26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence 
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30. 
ç ADCN (chômage)  
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel. 
Maison des Associations, Louis-Favre 1,  
tél. et fax 032 725 99 89.  
ç Alcoolisme  
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10. 
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme, 
0848 805 005. 
ç Al-Anon  
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h 
ç  Apen 
Association des parents d’élèves de la ville de 
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel, apen@bluewin.ch 
ç  Avivo 
Association de défense et de détente des retraités et 
pré-retraités. Louis-Favre 1, 032 725 78 60 (répondeur). 
Permanence, ma 9h-11h. 
ç Bénévoles en ville, Neuchâtel 
Transports, visites, promenades etc. Ruelle Fleury 22. 
Permanence téléphonique, 032 724 68 00,  
lu-ve 9h-10h30. 
ç Caritas Neuchâtel 
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,  
032 886 80 70. Epicerie, Gare 39, lu 14h-18h,  
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Centre de consultations Lavi  
Aide aux victimes d’infractions,  J.-L. Pourtalès 1,  
032 889 66 49 ou La main tendue 143. 
ç CNP Centre de psychiatrie communautaire 
du Littoral (CPCL) 
Vieux-Châtel 18-20, 2000 Neuchâtel. Enfants et 
adolescents, 032 755 23 11;  adultes et âge avancé, 032 
755 24 11. Lu-ve 8h-12h/13h30-17h30. En dehors de ces 
heures: 032 755 15 15. 
ç Consultations juridiques 
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,  
sans rendez-vous. 
ç La Courte échelle  
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.  
Lu 14h30-17h30. Me, je, ve 8h45-11h45. 032 724 45 15. 
ç Croix-Rouge suisse 
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport 
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile: 
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches:  
032 886 887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4.   
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.  
Centre de Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h:  
032 886 886 6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h. 
ç Dispensaire des rues  
Accueil, écoute, soins infirmiers. Coiffure , douche et 
buanderie. Gratuité et anonymat. Rue Fleury 22.  
032 721 10 25. Lu-me-je 14h-18h (juillet-août 14h-17h),  
ve 14h-16h. 
ç Drop-in 
Centre d’information, prévention et traitement des 
addictions. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
032 886 86 10; fax 032 886 86 49; drop-in@ne.ch 
ç Es’Capad 
Soins infirmiers en psychiatrie pour enfants, adolescents 

et adultes. 1er Mars 16. 032 724 80 40. 
www.escapad.ch 
ç Espace des Solidarités 
Lieu d’accueil et repas à domicile.  Louis-Favre 1.  
032 721 11 16. 
ç  FRC 
Fédération romande des consommateurs. Louis-Favre 1. 
Ma 14h-17h. 032 724 40 55. 
ç Médiation familiale  
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,  
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15.  
ç Mouvement des aînés 
Louis-Favre 1.  8h-11h30, 721 44 44 . 
ç Planning familial 
St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,  
ou sur rendez-vous, 717 74 35. 
ç Recif  
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour 
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,  
032 730 33 50. Cours de français et de couture.  
ç Sclérose-en-plaques 
Groupe régional de Neuchâtel, Antoinette Notter,  
032 853 18 72. Plein Ciel, Carole Rossetti, 032 842 42 09. 
ç Sida  
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18, 
Peseux. 032 737 73 37.  
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  Consultation juridique de l’OAN 
Rue du Parc 65, je 16h-19h. 
ç  Croix-Rouge 
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat, 
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop, 
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix 
71, lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; 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 
032 886 83 00. 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 

AVIS 
DE NAISSANCES 

Parution: mardi, jeudi et samedi 
Délai de remise: la veille de parution à 16h 
Contact: Publicitas SA - e-mail: 
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Rosalie et Emilie  
sont fières de présenter  

leurs petites sœurs 

Marie et Julie 
nées le 20 Juillet à Berne 

Famille  
Eva Pawel Rosalie et Emilie Pazera 

132-284233

ILS SONT NÉS UN 15 SEPTEMBRE 
Murat Yakin: footballeur suisse,  
né à Bâle, en 1974 
Guillaume-Henri Dufour: général suisse, 
né à Constance en 1787 
Tommy Lee Jones: acteur américain,  
né à San Saba en 1946 
Oliver Stone: cinéaste américain,  
né à New York en 1946 

LE SAINT DU JOUR 
Albin: évêque de Lyon au 4e siècle. 

LE PRÉNOM DU JOUR: ROLAND 
Ce prénom vient du germain et signifie 
«gloire» et «terre». Les Roland ont un 
sens inné de la communication. 
Dynamiques, ils accomplissent les tâches 
qui leur sont confiées avec efficacité.

 REMERCIEMENTS 

Vous avez été nombreux à témoigner votre sympathie lors du décès de 

Madame 

Odette NAGUEL 
La famille remercie toutes les personnes qui se sont associées à sa peine 

par leur présence et leurs messages de condoléances. 
Bevaix, septembre 2016 

028-788703
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

+41 (0) 32 725 36 04
Rue de la Maladière 16 - 2000 Neuchâtel

info@pffe.ch | www.pffe.ch

DDélai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures  
du lundi au vendredi 

PUBLICITAS 
tél. 058 680 97 70 
fax 058 680 97 71 

dès 17 heures,  
week-end et jours fériés 

L’EXPRESS 
tél. 032 723 53 00 
fax 032 723 53 79 

e-mail:  
carnet@lexpress.ch

AREUSE 

Appel à témoins après une 
collision dans le giratoire 
La police neuchâteloise a lancé hier un 
appel à témoins au sujet d’un accident 
de la circulation survenu le 7 septembre 
à Areuse. Ce jour-là, vers 17h05, une 
voiture conduite par un habitant de 
Cortaillod âgé de 37 ans circulait dans le 
giratoire d’Areuse avec l’intention de se 
rendre à Cortaillod. A un moment donné, 
une collision s’est produite avec une 
voiture conduite par une habitante de 
Nods âgée de 31 ans, qui venait de 
s’engager dans le giratoire. Les témoins 
de cet accident, qui n’a fait que des 
dégâts matériels, sont priés de prendre 
contact avec la police neuchâteloise, à 
Neuchâtel, tél. 032 889 90 00. � 

 AVIS MORTUAIRES 

En souvenir de 

Eveline BUGNON 
7 ans déjà que tu nous as quittés 

mais chaque jour nous pensons à toi. 
Toute ta famille et tes amis se rappellent 

des moments passés avec toi. 
Michel, Fabrice, Alain et les petits-enfants 

132-284230

Le personnel de la Quincaillerie du Vallon 
a la profonde tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Francis SANER 
père de Monsieur Philippe Saner 

Nous adressons à la famille nos plus sincères condoléances. 
132-284221

✝ 
Fondation Pré-de-Sauges 

Monsieur l’abbé Pietro Guerini, vicaire épiscopal, 
Les membres de la Fondation Pré-de-Sauges 
font part du décès de 

Sœur Rita MATTICH 
Ils adressent à la famille et à la Communauté ecclésiale du Cénacle  
au Pré-de Sauges l’expression de leur profonde sympathie.  
Ils gardent un souvenir lumineux de Sœur Rita. 
Que le Seigneur ressuscité l’accueille auprès de Lui. 

028-788824

 AVIS MORTUAIRES 

 

Merci cher époux, papa, beau-papa  
et grand-papa pour tout ton amour.  
Tu changes de demeure  
mais tu restes dans nos cœurs. 

Le mercredi 14 septembre 2016 entouré de sa famille 

Monsieur 

Gilbert DÉHON 
1937 

s’est endormi paisiblement à son domicile à Venthône,  
muni des sacrements de l’Eglise. 

Font part de leur grande peine: 
Sa chère épouse:  
Marie-Madeleine Déhon à Venthône; 
Ses enfants: 
Nicolas et Véronique Déhon à La Chaux-de-Fonds; 
Olivier Déhon à Neuchâtel et son ami Marc Ruepp à Berne; 
Ses petits-enfants: 
Julien et Thibault Gattolliat à La Chaux-de-Fond; 
Gabrielle Déhon à La Chaux-de-Fonds; 
ainsi que les familles parentes et alliées. 

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Venthône,  
samedi 17 septembre 2016, à 10h30. 
En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés en faveur  
de l’association Les Pinceaux Magiques. 
Nous remercions particulièrement: 
La Doctoresse Christine Caloz-Rossier et le Docteur Hamdi Abeidi; 
Anne-Brigitte Vaquin et Annie Micheloud-Rey, infirmières en soins 
palliatifs; 
Michelle Gillioz, infirmière et amie; 
Adresse de la famille: Marie-Madeleine Déhon 

Chemin de Somberbondes 31 
3973 Venthône

Le FC Bevaix, l’Amicale du FC et la section  
des juniors du groupement Bevaix/Béroche  

ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Gérald FORNACHON 
membre honoraire du FC Bevaix et de l’Amicale 

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille. 
028-788825

La Société philanthropique suisse Union, Cercle du Locle 
a la profonde tristesse de faire part du décès de son Ami 

Gilbert DÉHON 
membre de la société depuis 1977 

Elle gardera un souvenir lumineux de cet ami fidèle et dévoué.

Que ton repos soit doux, 
Comme ton cœur fut bon. 

Sylviane Villommet et son ami Christian 
Cédric Villommet, son épouse Christelle et ses enfants Mélina et Lindsay 
Bastien Villommet ses enfants Kyllian et Maël sa compagne Vanessa  
et leur fille Laora 
Colette Bertschinger 
Laurie son mari Damien Rosat et leurs enfants 
Loïc Bertschinger 
Jean-Pierre Oberli 
Stéphane Sieber et sa famille 
Eliette Oberli et ses enfants 
Famille Maillard Pierrette et Jean ainsi que leurs enfants 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part 
du décès de 

Madame 

Martine BERTSCHINGER 
notre très chère sœur, tante, marraine, filleule et amie, qui s’en est allée 
à l’âge de 66 ans, après une courte maladie supportée avec un courage 
exemplaire. 
Martine repose à la crypte de l’hôpital du Locle. 
La cérémonie aura lieu à la chapelle catholique des Brenets,  
le samedi 17 septembre à 10 heures. 
Adresse du domicile de la famille: 
Villommet Sylviane, Saint Gothard 28, 2300 La Chaux-de Fonds

L’Association neuchâteloise de football 
a la tristesse d’annoncer le décès de 

Gérald FORNACHON 
ancien membre du comité central et membre d’honneur 

Nous garderons un souvenir ému de ce passionné du football. 
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur  

Maurice Ernest LOTH 
La messe d’adieu aura lieu le vendredi 16 septembre 2016, à 10h30  

à l’église catholique romaine au Locle, rue de la Chapelle 3. 
ALEX BENLO SA adresse à la famille ses plus sincères condoléances.

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur  

Maurice Ernest LOTH 
père d’Eric et Thierry Loth 

La messe d’adieu aura lieu le vendredi 16 septembre 2016, à 10h30  
à l’église catholique romaine au Locle, rue de la Chapelle 3.

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur  

Maurice Ernest LOTH 
père de notre fondateur Eric Loth 

La messe d’adieu aura lieu le vendredi 16 septembre 2016, à 10h30  
à l’église catholique romaine au Locle, rue de la Chapelle 3. 

GRAHAM SA adresse à la famille ses plus sincères condoléances.

LA CHAUX-DE-FONDS 

Cyclomotoriste à l’hôpital 
Hier vers 15h50, au guidon d’un 
cyclomoteur, une Chaux-de-Fonnière de  
16 ans circulait sur la rue Guillaume-Ritter, 
dans la Métropole horlogère, du sud au 
nord. A l’intersection avec la rue du Parc, 
une collision s’est produite avec la voiture 
conduite par un Chaux-de-Fonnier de  
63 ans, qui circulait sur cette dernière rue 
d’est en ouest. Blessée, la cyclomotoriste 
a été transportée au moyen d’une 
ambulance à l’hôpital Pourtalès, à 
Neuchâtel. �  

Cycliste blessé  
après une collision 
Hier vers 17h15, un cycliste chaux-de-
fonnier de 24 ans circulait sur la rue de Bel-
Air, à La Chaux-de-Fonds, en direction du 
centre-ville. A l’intersection avec la rue 
Alexis-Marie-Piaget, une collision s’est 
produite avec la voiture conduite par une 
Chaux-de-Fonnière de 43 ans, qui circulait 
en direction de l’hôpital. Blessé, le cycliste a 
été transporté au moyen d’une ambulance 
à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. � 

NEUCHÂTEL 

Un motard se blesse contre 
la voiture qu’il contournait 
Hier à midi, un motocycliste français âgé 
de 68 ans circulait avenue du Vignoble, à 
Neuchâtel, en direction de l’Est. Arrivé au 
carrefour avec le chemin du Sordet, il a 
entrepris le contournement par la droite 
d’une voiture conduite par un 
automobiliste de Neuchâtel âgé de 57 ans, 
qui était arrêtée pour les besoins de la 
circulation, en présélection, ceci dans le 
but de s’engager sur le chemin du Sordet. 
Le motocycliste a alors heurté avec son 
pied gauche l’arrière droit de la voiture, ce 
qui a occasionné une blessure nécessitant 
la venue d’une ambulance. Le motard 
blessé a été transporté à l’hôpital 
Pourtalès, à Neuchâtel. � 
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Un ciel nuageux à changeant nous accompa-
gnera ce jeudi avec de faibles averses en 
matinée, plus marquées et parfois orageuses 
cet après-midi. Vendredi s'annonce instable et 
frais, puis un retour humide nous vaudra un 
ciel très nuageux et de fréquentes averses 
samedi. Une amélioration se mettra ensuite 
en place et les températures seront en 
hausse avec de la bise.

Plus frais 
et humide
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AIR DU TEMPS 
NICOLAS WILLEMIN

Le permis de conduire
Depuis le début de la semaine 

dernière, c’est mon nouveau ren-
dez-vous incontournable de fin 
d’après-midi. Sur RTS1, le nou-
veau jeu «C’est ma question» 
permet à deux candidats de s’af-
fronter sur des questions de cul-
ture générale posées par des Ro-
mands et enregistrées ces 
dernières semaines. 

Question rythme, ce n’est pas 
tout à fait ça. Sur les chaînes 
françaises, ça va beaucoup plus 
vite. Presque trop peut-être. 
Mais n’empêche que depuis la 
semaine dernière, depuis mer-
credi surtout, chaque soir le 
stress me gagne. Un grand 
gaillard neuchâtelois monopo-
lise les victoires en démontrant 
sa vaste culture générale. 

Assez bluffant effectivement 
sur certaines questions qui sem-
blent vraiment sorties de nulle 
part. Mais parfois, il m’énerve 
quand il se plante sur des ques-
tions qui me paraissent toutes 
bêtes. Ainsi, il me paraissait évi-
dent qu’en Valais, il n’y avait pas 
d’aéroport à Martigny, à Sierre 
ou à Brigue! 

Malgré ça, il arrive quand 
même à gagner soir après soir, 
accumulant les milliers de 
francs! «C’est pour mon permis», 
affirme-t-il. Là, il a de quoi enri-
chir son voisin, moniteur 
d’auto-école. 

Maintenant, la question est de 
savoir quand sa série victorieuse 
va s’arrêter. Vraiment stressant, 
la vie de père d’un candidat! �

LA PHOTO DU JOUR Une femme (à g.) pose dans une installation de Shigeki Matsuyama à Tokyo. KEYSTONE               

SUDOKU N° 1657

Difficulté 3/4

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° 1656

Grille proposée par la filière informatique de gestion

<wm>10CFWKoQ6AMAwFv6jLa7euHZUERxAEP0PQ_L9i4BCX3CW3rqEJH_OyHcseDIiTeZUmUaApawk2JFgLuKiA68S1NBhn-f3kNgro70NwEu1DihO3zm7pPq8HKyabwXIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDOyNAIAhsFaxw8AAAA=</wm>

ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel • Tél. 032 756 44 50
Ouvert du lundi au samedi • www.asr-cuisines-schmidt.ch

Cuisines • Rangement • Dressing

Du 3 au 24 septembre Prenez rendez-vous et apportez vos plans!

ANNIVERSAIRE CHIC

GRANIT OFFERT
à l’achat d’une cuisine complète*

* Voir conditions en magasin

PUBLICITÉ
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