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www.avsplus-non.ch

« Halte à la démagogie !
L’initiative des syndicats
vise à dépenser l’argent
que l’on a pas. »
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PRÉPARATIFS A une semaine du grand rendez-vous, Cortaillod trépigne à l’idée de relever le défi de la commune 
d’honneur. Les sociétés locales ont joué le jeu, tout comme quelque 300 bénévoles. A la Fête des vendanges,  
il y aura presque autant d’écoliers qui paraderont dans les rues de Neuchâtel.  PAGE 13

 

Cortaillod s’apprête à mettre la Fête 
des vendanges à ses couleurs

CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL Mutations dans le monde des bistrotiers   PAGE 9

NEUCHÂTEL  

Visite d’un mastodonte 
électrique en pleine ville 
Après deux ans de travaux, le poste  
transformateur des Sablons, à Neuchâtel, 
est comme neuf. L’occasion d’une petite  
visite dans le plus gros des trois transforma-
teurs de la ville, qui pourrait, en cas  
de coup dur, l’alimenter à lui seul. PAGE 8

NEUCHÂTEL 

Marc Pantillon gravit  
la colline du château 
Demain, la Schubertiade sur la colline  
célébrera la musique de chambre une  
journée durant. Le pianiste Marc Pantillon  
et sa fille Anne-Laure, flûtiste, glisseront 
leurs partitions parmi une programmation 
foisonnante. Rencontre. PAGE 15

SOCIÉTÉ 

Le «zéro déchet» 
présenté 
à Neuchâtel 
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Un sprinter pour 
diriger la marche 
des soldats 
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Neuchâtel Xamax FCS est prêt 
pour l’exploit face au FC Sion
COACH Michel Decastel sait comment  
on remporte une Coupe de Suisse.  
Le Neuchâtelois y est parvenu avec Sion. 

TÉMOIGNAGE Alexandre Rey a marqué  
l’histoire tant à Xamax qu’en Valais.  
Mais demain, il soutiendra les Neuchâtelois. 

PRATIQUE Toutes les news sur ce 16e de  
finale à la Maladière. Et sur celui qui oppose 
aujourd’hui Ticino à Lucerne.  PAGES 2-3 ET 27 
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Nous rappelons à nos lecteurs 
que «L’Express» ne paraîtra pas  
le lundi du Jeûne, 19 septembre. 
Vous pouvez retrouver  
en tout temps l’actualité  
en continu sur le site Arcinfo.ch
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Combien sont-ils, ceux qui ont assisté à toutes les fina-
les de Coupe de Suisse jouées par Neuchâtel Xamax? 
Quelques centaines? Quelques dizaines? Je suis de 
ceux-là... Eh oui!, j’ai vu cinq fois les Xamaxiens s’incli-
ner en finale, dont deux contre ces incroyables Sédu-
nois.  

J’en ai perdu une moi-même, de finale. Façon de par-
ler: c’était en 1974 dans le stade du Wankdorf, à Berne. 
Avec les juniors D de Xamax, nous avions perdu 6-1 
(contre Sion, forcément) en match d’ouverture de la 
grande finale. La première dans l’histoire du club rouge 
et noir. J’étais remplaçant, et même si les 30 000 specta-
teurs se fichaient un peu de tous ces petits gars perdus 
sur ce grand terrain, j’avais été impressionné, en en-
trant sur le terrain, après que l’entraîneur avait eu la 
gentillesse de me faire jouer. 

Mais passons... La finale de 1974 entre Xamax et 
Sion? J’avoue que je n’en garde pas beaucoup de souve-
nirs, sinon celui de la défaite et d’une issue vite connue: 
0-2 après vingt minutes de jeu, 0-3 à la mi-temps. Les ca-

rottes avaient été rapidement cuites, même si tout le 
monde avait jugé que les Xamaxiens, finalement battus 
3-2, avaient joué de malchance. J’en ai eu la confirma-
tion en me replongeant dans nos archives: un penalty 
concédé à la 7e minute, deux tirs neuchâtelois qui finis-
sent leur course sur le poteau, zut!  

Je vous passe les finales perdues en 1985 contre Aarau, 
en 1990 contre Grasshopper et en 2003 contre Bâle 
(surtout celle-là, perdue 6-0). Autant de frustrations 
avant une nouvelle déconvenue: un handicap de deux 
buts après six minutes de jeu seulement lors de la finale 
de 2011 contre un certain FC Sion. 

C’était à Bâle, les supporters neuchâtelois s’étaient dé-
placés par milliers, ils se réjouissaient de vivre une fi-
nale, de beaux moments certainement, et vlan!, deux 
buts de la tête de Vanczak, une fois sur coup franc, une 
fois sur corner, deux fois le même scénario, alors que les 
Xamaxiens savaient pertinemment que les Sédunois 
étaient très performants sur les balles arrêtées. 

Après ce double coup de massue, allez remonter la 

pente! Avec mes amis, même s’il restait plus de 
80 minutes à jouer, je suis obligé de dire que nous 
n’y avons pas trop cru, et cela d’autant moins que 
Nuzzolo et Cie n’ont jamais paru être en mesure 
d’inquiéter les rouge et blanc. Frustration, quand 
tu nous tiens! 

Pire: nous ne savions pas à ce moment-là que 
Bulat Chagaev, tout nouveau propriétaire du club, 
avait déjà déconné – désolé, il n’y a pas d’autre mot 
– en venant engueuler les joueurs à la mi-temps, et 
même les menacer. On ne le savait pas encore, le  
Tchétchène ayant promis monts et merveilles, mais 
ce match-là allait constituer le premier épisode 
d’une descente aux enfers. Le club était déclaré en 
faillite huit mois plus tard. 

Mais trêve du passé! Après une époustouflante tri-
ple ascension d’affilée, Xamax affronte à nouveau 
Sion en Coupe de Suisse et je me réjouis d’assister à 
la rencontre de demain. Ce serait juste bien que, une 
fois, ça se passe autrement...  PASCAL HOFER

EMANUELE SARACENO 

Michel Decastel sait comment 
on gagne la Coupe de Suisse. Pas 
avec Xamax, évidemment, puis-
que le club «rouge et noir», mal-
gré cinq finales disputées (six, si 
on compte celle de Cantonal en 
1950), n’a jamais soulevé le tro-
phée. A l’opposé, Sion peut se 
targuer d’un hallucinant 13 sur 
13 lors du dernier acte! Et une de 
ces victoires  porte le sceau du 
technicien neuchâtelois. Michel 
Decastel a en effet été sacré avec 
le club valaisan en 1996, au 
terme d’un match mémorable 
face à Servette.  

Ses deux passages sous les or-
dres de Christian Constantin 
(1995-96 et 2012-2015 entre 
première équipe et M21) l’ont 
indiscutablement marqué. Mais 
demain à la Maladière (coup 
d’envoi à 16h) c’est en meneur 
de Neuchâtel Xamax FCS qu’il 
vise l’exploit face à son ancien 
club, au deuxième tour de la 
Coupe nationale. Avec de bon-
nes raisons d’y croire. 

Michel Decastel, ressentez-
vous une émotion particulière 
au moment d’accueillir le FC 
Sion? 

Non. Je vois juste ce match 
comme une rencontre de Coupe 
face à une équipe de Super Lea-
gue. Je pense que j’aurais le 
même ressenti si nous ac-
cueillions GC.  

Christian Constantin vous a 
quand même retiré trois fois 
de la tête de la première 
équipe de Sion. En gardez-
vous de l’amertume? 

Mes relations avec le président 
du FC Sion sont bonnes. On se 

parle parfois au téléphone. 
Je dois avouer que lorsque 
j’ai été écarté la première 
fois, à l’automne 1996, je 
l’ai mal pris. C’était le pre-
mier licenciement de ma 
carrière et je l’ai ressenti 
comme une injustice. Je 
n’avais pas pu choisir mes 
joueurs… Mais c’est du passé. 
Ce qui compte, c’est le match de 
dimanche. 

Justement, à quel genre de 
rencontre vous attendez-
vous? 

Nous n’avons pas eu de chance. 
Avec Le Mont, qui reçoit Saint-
Gall, nous sommes la seule 
équipe de Challenge League à en 
affronter une de l’élite en 16es de 
finale. En outre, Sion a, selon 
moi, le potentiel pour figurer par-
mi les cinq premiers du cham-
pionnat. Autrement dit, une ren-
contre très difficile nous attend. 

Difficile mais pas impossible 
à remporter? 

Si nous avions pu conserver 
dans nos rangs Freddy Mveng, 
Chadrac Akolo, Cédric Zesiger 
et Mickaël Facchinetti, si Charles 
Doudin n’était pas blessé, les Va-
laisans n’auraient aucune 
chance (il rit). Bon, ils ne sont 
pas là, alors le FC Sion est claire-
ment le favori. C’est l’équipe de 
Super League. Mais nous savons 
que nous avons un coup à jouer. 
Avec le public derrière nous, no-
tre longue invincibilité à domi-
cile et la confiance engrangée 
grâce aux bons résultats en Chal-
lenge League, nous chercherons 
à créer la surprise.  

Quelles pourraient être les 
clés du match? 

Actuellement, nous jouons 
bien. Si nous parvenons à avoir 
la maîtrise du ballon, à le faire 
circuler rapidement, nous pou-
vons faire mal aux Sédunois. Il 
faudra cependant se méfier de 
leurs joueurs de talent comme 
Carlitos, Akolo ou Konaté. Il ne 
faut pas les laisser tirer. Plus gé-
néralement, nous devrons bien 
jouer en équipe, avec peu d’espa-
ces entre les lignes. 

Le changement d’entraîneur à 
Sion a-t-il fondamentalement 
modifié la manière de jouer 
des Valaisans? 

J’ai beaucoup observé cette 
équipe. Elle procède désormais 
davantage par longues passes. 
Nous devrons être performants 
sur les deuxièmes ballons. Il 

s’agit d’un beau défi physique. 
Sion pratique aussi un pressing 
assez haut mais si on parvient à 
s’en défaire, on peut se procurer 
des occasions. 

Vous savez par expérience 
que la Coupe de Suisse a une 
valeur particulière en Valais… 

Ce qui se passe est presque in-
explicable. Mais cela concerne 
la finale. Personne – ni l’entraî-
neur, ni les joueurs – ne veut 
être le premier à perdre une fi-
nale. Il vaut mieux affronter 
Sion avant le dernier acte… 

Quels souvenirs gardez-vous 
de la finale remportée en 
1996 face à Servette? 

C’était un match incroyable! 
D’abord, malgré notre deuxième 

place en championnat, j’étais 
personnellement sous pression. 
Christian Constantin était venu 
me voir avant le match et m’avait 
dit: «Je te prolonge si tu gagnes la 
Coupe.» 

A la pause vous deviez com-
mencer à songer à préparer 
vos valises, non? 

 Nous perdions 2-0. J’ai tenté le 
quitte ou double. J’ai complète-
ment changé mon alignement 
en sortant un défenseur – Herr – 
pour un attaquant – Mirandin-
ha. Un deuxième match a com-
mencé et, soutenus par un pu-
blic incroyable, nous sommes 
parvenus à renverser la vapeur. 
Un souvenir inoubliable… Je 
suis invaincu avec Sion en 
Coupe. Avec  Xamax aussi 

d’ailleurs (réd: il n’a dirigé qu’un  
match à la tête des Neuchâte-
lois, le premier tour de cette sai-
son à Arbedo, contre une équipe 
de deuxième ligue tessinoise). 

Christian Binggeli a fait de la 
victoire en Coupe une des 
priorités de sa présidence. 
Vous le comprenez? 

Oui, bien sûr. C’est une compé-
tition passionnante, qui bénéfi-
cie d’un fort soutien populaire. 
En outre, Xamax a une riche his-
toire, avec des titres de cham-
pion, de formidables exploits eu-
ropéens et, pourtant, il souffre 
d’une sorte de «malédiction» en 
Coupe. La gagner permettrait de 
rentrer dans l’histoire du club. 
Pas seulement le président mais 
aussi l’entraîneur! (il rit).  

Michel Decastel veut prolonger contre Sion l’invincibilité à domicile de Xamax. PHOTOS: ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER/DAVID MARCHON - MONTAGE: FRANÇOIS ALLANOU
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Alexandre Rey sera de retour à  la Mala-
dière demain. Il ne pourrait pas en être 
autrement pour le plus Neuchâtelois des 
Valaisans (ou l’inverse...). 

Rentré dans son canton natal pour rai-
sons professionnelles – il travaille pour 
l’opérateur de téléphonie et télévision 
Net Plus, avec lequel il a décroché les 
droits du hockey national – l’ancien atta-
quant a laissé des souvenirs indélébiles  
tant à Xamax qu’au FC Sion. 

Mais demain, son cœur ne balancera 
pas: «Il battra pour les Neuchâtelois», pro-
met l’ancien international. Car, en quali-
té d’ex-président – et toujours membre 
du Conseil – de la Fondation Gilbert Fac-
chinetti pour la promotion du football 
d’élite, il regardera avec fierté comment 
ses «enfants» ont grandi. 

«C’est un sentiment formidable de voir ces 
jeunes qui intègrent le cadre de la première 
équipe et pas seulement pour faire de la fi-
guration. Il s’agit d’une magnifique récom-
pense.» En un peu plus de quatre ans, la 
Fondation Gilbert Facchinetti est en 
passe de devenir une référence pour la 
relève du football helvétique.  

Hommage à Decastel 
«Lorsque nous avons créé la fondation 

(réd: après la faillite «chagaevienne») 
nous avions trois buts à atteindre progressi-
vement. Le premier, évidemment, était de 
sauver le football d’élite des juniors dans le 
canton. Le deuxième, de pérenniser l’institu-
tion. La gestion étant plus que saine, je 
crois qu’il est également atteint. Enfin, il 
s’agissait de ‘gagner’», rappelle Alex Rey. 

C’est effectivement ce qui est en train 
de se passer avec, notamment, le récent 
transfert de Cédric Zesiger à Grasshop-
per, mais aussi l’entrée couronnée de 
succès au sein de la première équipe xa-
maxienne (deux buts en Challenge Cha-
cun) de Pedro Teixeira et Dilan Qela. 

«Sans oublier Astor Kilezi ou Adrien Zbin-
den et d’autres jeunes qui sont partis à YB», 
précise Alexandre Rey. 

Si le travail de la fondation est autant 
mis en valeur, «il faut aussi tirer un grand 
coup de chapeau à Michel Decastel. Un en-
traîneur qui n’a pas peur de miser sur les 
jeunes, c’est assez rare. Il n’y a rien de tel 
que les faire jouer pour qu’ils puissent pro-
gresser. Et de leur côté, les juniors appor-
tent leur fraîcheur et les résultats suivent. 
Tout le monde est gagnant!» 

La «fibre neuchâteloise» d’Alexandre 
Rey n’est cependant pas uniquement due 
à ses récentes activités de dirigeant. Le 
Valaisan a aussi marqué les esprits en 
qualité de joueur avec le maillot «rouge et 
noir». Avec, notamment, une qualifica-

tion pour la finale de la Coupe de Suisse 
en 2003. «Une des plus grosses désillusions 
de ma carrière», se remémore le Valai-
san. Une défaite 6-0 laisse indiscutable-
ment des traces, même si c’est face à l’in-
contournable FC Bâle. «Evidemment, 
nous n’étions pas favoris. Mais quand tu 
joues une finale, tu espères la gagner. Or là, 
c’est comme s’il n’y avait pas eu de match.» 

Cette saison est toutefois aussi liée à un 
des meilleurs moments neuchâtelois de 
l’avant-centre. «En demi-finale de la 
Coupe, à la Maladière, nous perdions 2-0 
contre Zurich. Or, nous sommes revenus à 2-
2 – j’avais marqué deux fois – avant de 
nous imposer aux tirs au but.» 

Le héros de 1991 
Cependant, lorsqu’on évoque la Coupe, 

le souvenir le plus marquant d’Alexandre 
Rey est lié au FC Sion. Et à cette mythi-
que finale de 1991 remportée 3-2 par les 
Valaisans face à Young Boys après avoir 
été menés 2-0. Les héros du match 
avaient été deux «gamins», entrés en se-
conde période: David Orlando, auteur 
d’un doublé, et Alexandre Rey, alors âgé 
de 18 ans,  qui avait inscrit le but du 3-2. 
«Ce que réussit le FC Sion en Coupe de 
Suisse est légendaire. Je suis extrêmement 
fier d’avoir fabriqué un petit maillon de 
cette formidable histoire.» 

Car, s’il soutiendra Xamax demain, 
Alexandre Rey ne cache pas que «le FC 
Sion, tout comme Servette, sont aussi mes 
clubs de cœur». 

L’ancien attaquant prévoit une rencon-
tre équilibrée. «Pour les Valaisans, ce dé-
placement s’apparente à une sacrée peau 
de banane. Du côté xamaxien, une certaine 
euphorie pourrait permettre de créer la sur-
prise. Mais je suis surtout heureux de revoir 
Sion, le club phare de la Suisse romande, à 
la Maladière. Je m’attends à une magnifi-
que fête du foot.»   ESA

Le cœur d’Alex Rey battra pour les Neuchâtelois

Alexandre Rey a disputé une finale avec 
Xamax et une avec Sion. SP/FC  AARAU

«Si nous parvenons 
à avoir la maîtrise 
du ballon, nous pouvons 
faire mal aux Sédunois.» 

MICHEL DECASTEL ENTRAÎNEUR DE NEUCHÂTEL XAMAX FCS

FOOTBALL Michel Decastel, vainqueur de la Coupe de Suisse avec les   Valaisans, décortique le 16e de finale de demain (16h) à la Maladière. 

«Le FC Sion est favori mais  Xamax a un coup à jouer»

BONNES NOUVELLES EN PROVENANCE DE L’INFIRMERIE 

Bonnes nouvelles pour Michel Decastel. Mustafa Sejmenovic et Pedro 
Teixeira vont beaucoup mieux et feront partie du groupe qui affrontera Sion. 
Le défenseur sera certainement sur la pelouse, alors que le milieu de terrain 
commencera probablement sur le banc. En revanche, les blessés «graves» 
Agonit Sallaj, Léo Farine et Charles Doudin manqueront à l’appel, alors que 
le Brésilien Matheus Leoni (souffrant du dos) est incertain. 
Présent à la conférence de presse hier à la Maladière, Raphaël Nuzzolo, qui 
avait joué et perdu la finale de 2011 face à Sion avec le brassard de capitaine 
xamaxien, rêve de revanche. «C’est vrai que ce tirage n’est pas bon... Surtout 
pour Sion!», lâche le meilleur passeur de Challenge League. «Le fait de jouer 
sur synthétique nous confère sans doute un petit avantage, mais il ne faut 
pas se leurrer: nous devrons effectuer un match parfait, meilleur que tout ce 
que nous avons réalisé jusqu’à présent, pour passer.» Xamax est certes in-
vaincu depuis 18 matches à domicile, «mais nous n’avons pas affronté 
d’équipes de Super League», précise le milieu de terrain. 
Du côté sédunois, l’ancien Xamaxien Freddy Mveng ne s’est pas entraîné hier. 
Il devrait quand même tenir sa place demain. Les absents, tous blessés, se-
ront Lukas Cmelik, Pa Modou, Petit-Pelé Mboyo, Nicolas Lüchinger, Birama 
Ndoye ainsi que l’ex-gardien du FCC Kevin Fickentscher.   ESA

TV Le match Xamax – Sion sera transmis en direct sur RTS2. 
Un choix qui ne déplaît pas au président neuchâtelois 
Christian Binggeli, au contraire. «Peut-être que cela nous 
privera de quelques spectateurs à la Maladière, mais 
financièrement le club y trouvera son compte.» En effet, les 
«rouge et noir» seront dédommagés d’une somme que le 
président ne souhaite pas divulguer. «En plus, le fait d’être 
potentiellement présents dans tous les foyers de Suisse offrira 
une belle visibilité au club et à ses sponsors. Encore plus 
resplendissante si on gagne!» Et Raphaël Nuzzolo ajoute: 
«J’espère qu’une partie des gens qui nous auront suivi en 
Coupe viendront au stade pour les matches de championnat.» 

BILLETS Hier, à 15h, la barre des 4000 tickets vendus avait 
été franchie. Pour rappel, il est toujours possible de s’en 
procurer via les canaux habituels (Ticketcorner et site de 
Neuchâtel Xamax FCS) ainsi qu’à Ochsner Sport à la 
Maladière jusqu’à ce soir et sur l’esplanade du stade ce 
matin, de 10h à midi. Le jour du match, les caisses seront 
ouvertes dès 14h, deux heures avant le coup d’envoi, donc. 

PROLONGATION Mike Gomes, qui fêtera ses 28 ans lundi, se 
plaît à Xamax. Le latéral droit, formé au club, a prolongé  
jusqu’en juin 2019 son bail du côté de la Maladière. 

TIRS AU BUT Les Xamaxiens ne se sont pas encore entraînés 
aux tirs de penalty. «Nous le ferons samedi», précise Michel 
Decastel. On n’est jamais trop prudent. 

ÉQUIPES PROBABLES Neuchâtel Xamax FCS: Walthert; 
Gomes, Witschi, Sejmenovic, Odabasi; Di Nardo, Corbaz; 
Ramizi, Veloso, Nuzzolo; Karlen. Sion: Mytriuskhin; Zverotic, 
Ricardo, Ziegler, Morgado; Mveng, Salatic, Sierro; Akolo, 
Konaté, Carlitos. 

REFUS Ferid Matri ne portera pas le maillot xamaxien. Après 
deux jours à l’essai, Michel Decastel a jugé que le défenseur 
central en provenance de Lucerne ne fait pas l’affaire.  ESA

REMISES EN JEU

On n’en a plus forcément l’habitude depuis que les «rouge et 
noir» n’évoluent plus en Super League, mais ce derby en Coupe de 
Suisse est «classé ‘rouge’ après analyse, c’est un match à haut risque», 
confirme Pierre-Louis Rochaix, porte-parole de la Police neuchâ-
teloise (PN). «La PN va déployer un très gros engagement à l’extérieur 
du stade pour la venue des supporters du FC Sion», ajoute-t-il. «Vous 
pensez bien que je ne vous donnerai aucun détail sur notre dispositif, si 
ce n’est que la PN est là pour empêcher les bagarres et les dommages à 
la propriété. L’intérieur du stade, c’est le job de l’entreprise de sécurité 
mandatée par le club. Nous n’y pénétrons que sur son éventuelle de-
mande.» Des «spotters» – des agents affectés à la surveillance des 
hooligans – des deux polices cantonales sont d’ores et déjà à l’œu-
vre. Les spectateurs seraient bien inspirés de se rendre assez tôt au 
stade, aussi en raison des contrôles de sécurité. 

Les supporters de Xamax et du FC Sion ne s’aiment pas. C’est un 
postulat plutôt bien documenté. Nous ne citerons que deux épiso-
des: en 2011, une septantaine de policiers (avec plusieurs véhicu-
les d’intervention) avaient empêché un affrontement entre ultras 
des deux camps aux abords du stade de la Maladière. Et c’est aussi 
après un match Xamax-Sion qu’un supporter neuchâtelois s’est re-
trouvé devant le tribunal.   VCO

Gros dispositif de sécurité

d’inquiéter les rouge et blanc. Frustration, quand 

Pire: nous ne savions pas à ce moment-là que 
Bulat Chagaev, tout nouveau propriétaire du club, 

 désolé, il n’y a pas d’autre mot 
 en venant engueuler les joueurs à la mi-temps, et 

même les menacer. On ne le savait pas encore, le  
Tchétchène ayant promis monts et merveilles, mais 
ce match-là allait constituer le premier épisode 
d’une descente aux enfers. Le club était déclaré en 

Mais trêve du passé! Après une époustouflante tri-
ple ascension d’affilée, Xamax affronte à nouveau 
Sion en Coupe de Suisse et je me réjouis d’assister à 
la rencontre de demain. Ce serait juste bien que, une 

  Xamax a un coup à jouer»
TV Le match Xamax – Sion sera transmis en direct sur RTS2. 
Un choix qui ne déplaît pas au président neuchâtelois 
Christian Binggeli, au contraire. 
privera de quelques spectateurs à la Maladière, mais 
financièrement le club y trouvera son compte.»
«rouge et noir» seront dédommagés d’une somme que le 
président ne souhaite pas divulguer. 
potentiellement présents dans tous les foyers de Suisse offrira 
une belle visibilité au club et à ses sponsors. Encore plus 
resplendissante si on gagne!» 
«J’espère qu’une partie des gens qui nous auront suivi en 
Coupe viendront au stade pour les matches de championnat.»

REMISES EN JEU

J’aimerais bien, une fois, les voir brandir cette fameuse coupe...
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Le 1er septembre 1939, les 
troupes nazies se lancent à l’as-
saut de la Pologne. Leur progres-
sion est si rapide que les Polo-
nais, malgré une résistance 
héroïque, ne peuvent rien con-
tre cette poussée appuyée sur 
des troupes fortement mécani-
sées. Ils reculent sur tous les 
fronts. Le 3 septembre, en fonc-
tion des traités d’assistance avec 
la Pologne, la France et la 
Grande-Bretagne déclarent la 
guerre à l’Allemagne (lire aussi 
notre édition du 3 septembre). 

Mais le malheur des Polonais 
ne s’arrête pas là. Deux semaines 
plus tard, le 17 septembre à 
l’aube, les troupes soviétiques 
franchissent, sur toute sa lon-
gueur, la frontière polonaise. 

A ce moment-là, les Allemands 
encerclent déjà la capitale polo-
naise, Varsovie, et poursuivent 
leur avance sans répit. La Polo-
gne, désormais est prise en te-
naille entre deux des plus puis-
santes armées du monde, et sa 
situation apparaît déjà aux yeux 
de toute l’Europe comme déses-
pérée. 

Un pacte fatal 
Le pacte germano-soviétique 

dit de non-agression a été signé 
peu avant cette double attaque, 
le 23 août. Il donne donc 
champ libre aux deux alliés qui 
peuvent se concentrer sur leurs 
opérations respectives. Le dé-
peçage de la Pologne peut com-
mencer. 

Les justifications de cette in-
vasion sont cousues de fil 
blanc. Dans la nuit du samedi à 
dimanche, le gouvernement 
soviétique fait remettre à l’am-
bassadeur de Pologne une note 
l’informant que, pour sauvegar-
der ses propres intérêts dans les 
«minorités ukrainiennes et 
blanc-russiennes (réd. biélorus-
ses) en Pologne orientale, il se voit 
obligé d’ordonner à l’armée de 
franchir la frontière russe diman-
che 17 septembre, à 6 heures, 
heure de Moscou. Cette mesure 
n’affecte en rien la neutralité de 

l’URSS dans le conflit actuel», 
conclut le communiqué. Or un 
pacte de non-agression existait 
entre l’URSS et la Pologne. 
Mais, pour Moscou, cet accord 
perd toute validité puisque, à 
ses yeux, l’Etat polonais a cessé 
à ce moment-là d’exister! 

En Suisse, cette agression pro-
voque une émotion considéra-

ble, dans un contexte déjà ex-
trêmement tendu. La «Feuille 
d’Avis de Neuchâtel» et «L’Im-
partial» consacrent plusieurs 
pages à ce nouvel événement 
tragique dans leur édition du 
lundi 18 septembre. 

Dans les deux journaux, les 
images utilisées sont les mê-
mes. «L’Impartial», sous la 

plume de Paul Bourquin, n’y va 
pas par quatre chemins: «Les 
Soviets ont poignardé dans le dos 
la Pologne au moment où celle-ci 
reprenait le dessus et s’apprêtait à 
jouer une carte décisive contre les 
Allemands. Certes, (...) on ne 
conservait plus de grandes illu-
sions. On prévoyait le drame. Ce 
fut, paraît-il, le maréchal Voro-

chilov qui en précipita le cours en 
déclarant que «l’intérêt supérieur 
de l’URSS exigeait de profiter rapi-
dement de l’occasion offerte par 
la guerre germano-polonaise de 
récupérer les pertes subies par 
l’ancien régime, privé des provin-
ces occidentales de Pologne, Let-
tonie, Esthonie (sic) et Lituanie. 
Ainsi l’événement prend-il son vé-
ritable caractère de rapt et de vol, 
commis au détriment d’un Etat 
qui défendait déjà péniblement 
sa liberté. (...)  

Les illusions dangereuses 
L’expression utilisée pour qua-

lifier cette attaque, est le même 
dans la «Feuille d’Avis de Neu-
châtel». «Le coup de poignard 
dans le dos infligé à la Pologne par 
la Russie soviétique a eu son pre-
mier résultat. L’Etat polonais a 
cessé pratiquement d’exister. L’ar-
mée résiste bel et bien encore au 
double envahisseur en certains 
points. Mais toute tentative de ré-
sistance sérieuse s’avère désor-
mais inutile. (...)  

L’éditorialiste, resté anonyme, 
de la «Feuille» est tout aussi di-
rect: «Que l’immonde régime bol-
chéviste, forme dernière du pan-
slavisme et le germanisme éternel 
représenté par le nazisme en por-
tent, tous deux, lourdement la res-
ponsabilité!».  

Et, en parfait réaliste, le com-
mentateur poursuit en dénon-
çant la naïveté de la France et de 
la Grande-Bretagne. «Décidé-
ment, les puissances d’illusion 
sont plus fortes que tout. A la véri-
té, il est clair comme de l’eau de ro-
che que l’actuelle intervention 
russe est la conséquence directe 
du fameux pacte conclu il y a 
moins d‘un mois entre M. de Ri-
bentrop et le camarade Molotov. 
(...) Le démembrement polonais 
avait été strictement organisé».  

Il s’agissait là des fameuses 
clauses secrètes qui n’avaient 
pas échappé aux commenta-
teurs avisés et qui seront confir-
mées plus tard. � JACQUES GIRARD 

Archives consultables sur wwww.arcinfo.ch

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+

Le 
18 septembre, le chef de l’armée 
suisse, le général Guisan, rend 
visite au Conseil d’Etat 
neuchâtelois. Cette entrevue ne 
dure que 25 minutes, mais dans 
un contexte aussi dramatique, 
elle prend une tournure 

exceptionnelle. La «Feuille 
d’Avis» en rend compte avec 
émotion. «Bien avant 11h., la 
terrasse de la Collégiale était 
déjà noire de monde. A 11h30 
exactement, l’automobile du 
général Guisan qui avait été 
saluée sur son passage par de 
longues acclamations, montait la 
rue du Château. Elle s’arrêta au 
bas de la rue et le général en 
descendit, son sabre à la main. 
Une immense ovation le salua. 
(...) Une foule, une vraie foule 
mélangée, vibrante, 
enthousiaste a longuement 
attendu sous la pluie pour saluer 
le chef de l’armée suisse. Ce fut 
indescriptible. Indescriptible et 
chargé de sens». Lorsque le 
général veut remonter dans sa 
voiture, la foule rompt le barrage 
de gendarmerie. Guisan, bon 
enfant, se met à serrer des 
mains, accordant même sous 
les vivats un baiser à une jeune 
fille qui lui demandait un 
autographe. «Cette visite et 
l’écho qu’elle a trouvé en un tel 
moment dans les cœurs 
neuchâtelois montrent, mieux 
que tout ce qu’on a pu écrire 
jusqu’à aujourd’hui, la confiance 
réciproque et unanime qui 
existe entre le peuple, l’armée 
et son chef». Le général Guisan 
était déjà entré dans la légende. 
� JGI

Ce jour-là...

TIRÉ DE NOS ARCHIVES DU 18 SEPTEMBRE 1939

La Pologne, peu après l’invasion allemande,  
est prise en tenaille par les armées soviétiques

Le général Guisan arrive dans  
la cour du Château de Neuchâtel. 

Le jambon cuit dans l’asphalte, 
l’absinthe, les caves Mauler... Si 
aucune région particulière de 
Suisse romande ne vous vient 
en tête à l’évocation de ces pro-
duits, vous aurez l’occasion de 
combler ce manque lundi en 
participant au rallye gourmand 
mis sur pied par Goût et région 
au... Val-de-Travers, bien sûr! 
Jusqu’ici proposés comme acti-
vité de groupe à des entreprises, 
les rallyes de l’entreprise vallon-
nière s’ouvrent au public à l’oc-
casion de la Semaine du goût 
suisse. Odile Roulet, spécialiste 
en marketing touristique à 

Goût et région, nous éclaire sur 
le concept. 

A quoi doivent s’attendre les 
participants de ce rallye? 

Il se déroulera autour des mi-
nes d’asphalte sur environ deux 
kilomètres et sera très interac-
tif. Six postes seront répartis sur 
tout le parcours, et chacun de 
ces postes sera dédié à un pro-
duit de la région qui pourra y 
être dégusté. Les participants 
devront répondre à des ques-
tions de culture générale sur un 
produit du terroir spécifique. 
Pour les horaires, le public aura 

le choix entre deux variantes: 
soit commencer par le rallye le 
matin à 10h30, avec la possibili-
té de manger sur place au café 
des Mines à midi où nous leur 
servirons notre jambon cuit 
dans l’asphalte, puis terminer 
par une visite des mines à 14 
heures. Soit faire exactement 
l’inverse en commençant à 
10h30 par la visite des mines.  

Certains postes mettront en 
avant l’absinthe ou le vin 
mousseux. Une variante est-
elle prévue pour les enfants? 

Oui! La Maison de l’absinthe a 

conçu un sirop à l’absinthe non 
alcoolisé, qui remplacera l’absin-
the traditionnelle pour les en-
fants. Comme ils n’ont pas l’ha-
bitude de ce goût, ça sera 
peut-être bizarre pour eux... 
Quant au vin mousseux, l’alter-
native pour les plus petits sera 
également le même produit de 
base, un vin mousseux sans al-
cool appelé «Cadet» et produit 
par les caves Mauler. 

Le Val-de-Travers est très atta-
ché à ses produits du terroir… 

Effectivement. Comme notre 
clientèle est principalement 

constituée de touristes, la promo-
tion de nos produits du terroir est 
pour nous le meilleur moyen 
d’ancrer leur expérience dans le 
lieu et d’en faire quelque chose 
d’unique. � ANOUCHKA WITTWER

Un rallye interactif sur les produits du terroir vallonniers

LA SEMAINE DU GOÛT - DU 15 AU 25 SEPTEMBRE 2016

Préparation du fameux jambon 
cuit dans l’asphalte. MINES D’ASPHALTE

Deux horaires différents à choix pour le 
rallye gourmand au Val-de-Travers ce 
lundi: le premier départ se fera à 10h30, 
le deuxième à 14h, devant les mines 
d’asphalte. 

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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Rue Victor Hugo – 25500 Morteau – France

Retrouvez l’intégralité de nos prospectus sur www.intermarche.com / code postal 25500A MOINS DE
10 MINUTES

DE LA FRONTIÈRE

4300 m2 - Parking souterrain de 300 places - Lundi au samedi 8h45 - 19h30 - Détaxe possible à partir de 175€

FO RE AUX V NS
OUVERT LE LUNDI DU JEÛNE 8H45-19H30

Une
sélection
avec plus
de 500

références

PUBLICITÉ

ÉDUCATION Collaborations et interdisciplinarité pour relever les défis à venir. 

Effectifs stables pour l’Université
DANIEL DROZ 

A l’Université de Neuchâtel, 
l’heure de la rentrée sonne. 
C’était hier pour la faculté des 
lettres et des sciences humaines, 
ce sera mardi pour les autres. Le 
nombre d’étudiants est stable. Ils 
sont 1680 à être admis, dont 914 
commenceront un bachelor, 
695 un master et 71 un autre 
cursus. L’effectif total se situera 
entre 4300 et 4400 étudiants. 

«C’est très très stable», relève le 
recteur Kilian Stoffel. «De ma-
nière très régulière depuis six ans. 
En bachelor, la tendance reste sta-
ble. La grande majorité des étu-
diants viennent de la région. En 
master, la mobilité est plus 
grande.» Une stabilité qui se re-
trouve aussi dans les quatre fa-
cultés – lettres et sciences hu-
maines, droit, économie et 
sciences. 

Dans un contexte très mou-
vant et de concurrence, l’Uni-

versité de Neuchâtel mise sur 
les programmes interdiscipli-
naires. «Nous avons deux nou-
veaux masters. Ils sont assez typi-
ques pour ce que nous prévoyons 
pour le futur», explique Kilian 
Stoffel. Ils mêlent collaboration 
avec d’autres institutions et in-
terdisciplinarité. 

Avec Londres et Paris 
Le premier, un master en droit 

comparé de la santé, est mis sur 
pied avec l’Université Paris V 
Descartes et le King’s College de 
Londres. «Deux établissements 
mondialement reconnus», se ré-
jouit le recteur. Les étudiants 
passeront plusieurs semaines de 
cours en bloc dans les trois villes. 

Le second, en ethnomusicolo-
gie, est «quelque chose de nou-
veau. La partie musique est aussi 
dedans». Neuchâtel collabore 
avec l’Université et la Haute 
Ecole de musique de Genève. 
«Neuchâtel fournit la partie eth-
nologie, l’Université de Genève la 
musicologie, la haute école la mu-
sique. C’est très unique. Pour une 
université suisse, il est impossible 
de mettre sur pied cette formation 
seule», précise Kilian Stoffel. 

«Rien n’est créé. Tout est exis-
tant. C’est un vrai plus. Le ris-
que n’est pas très grand ni pour 
l’institution ni pour les étu-
diants. Ils suivent des cours 
classiques», poursuit le rec-
teur. «Cette interdisciplinarité 
constitue un nouveau défi. Nous 
essayons de faire des combinai-
sons de cours qui agréent les 
grands défis de ce monde.» 

Les défis, l’université n’en 
manque pas. A commencer par 
l’incertitude que fait toujours 
peser l’initiative contre l’immi-

gration de masse, acceptée par 
le peuple le 9 février 2014. «Les 
effets les plus importants sont du 
côté de la recherche, la participa-
tion limitée aux projets euro-
péens», explique Kilian Stoffel. 
«Nous perdons la confrontation 
avec les autres chercheurs.» 

Hors d’Erasmus+ 
Du côté des étudiants, la Suisse 

a été boutée hors du programme 
d’échange Erasmus+. Ceci a un 
coût – 17 millions pour la Confé-
dération. Puisque les séjours en 

Suisse de personnes en prove-
nance d’un pays européen ne 
peuvent plus être financés par 
les fonds de l’UE, les fonds suis-
ses prennent le relais. «Si nous 
perdons cette internationalisation, 
nous perdons aussi de la culture. 
Ça influence également l’image de 
la Suisse», commente le recteur. 

L’Université de Neuchâtel de-
vra aussi composer avec la nou-
velle loi sur l’encouragement des 
hautes écoles et les fonds qui lui 
seront attribués dans le cadre du 
message sur la formation, la re-

cherche et l’innovation. Mes-
sage finalisé jeudi aux Chambres 
fédérales. 2,8 milliards de francs 
seront consacrés aux universités 
de 2017 à 2020. 

Moins de gâteau? 
L’ordonnance doit encore être 

mise sous toit. C’est elle qui ré-
glera la clé de répartition entre 
les universités. Le nombre d’étu-
diants et la recherche sont pris 
en compte. Alors que ses effec-
tifs sont stables, tandis qu’ils 
pourraient augmenter dans 

d’autres institutions, Neuchâtel 
pourrait perdre une part du gâ-
teau. Elle est encore dans l’in-
connue. «Nous avons simulé sur 
2015. Nous perdons un peu, envi-
ron 5%», confie le recteur. «Zu-
rich, la plus grande université de 
Suisse, perd aussi.» 

En 2015, les comptes consoli-
dés de l’Université de Neuchâtel 
s’affichaient à 145,7 millions de 
francs. «Environ 30% du budget 
viennent des autres cantons et de 
la Confédération», dit au final Ki-
lian Stoffel. �

Les nouveaux étudiants de la faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université de Neuchâtel ont effectué leur entrée académique hier. 
Ce sera le cas mardi pour les trois autres facultés de l’institution. CHRISTIAN GALLEY

FORMATION À SUCCÈS 

L’Université de Neuchâtel entend 
développer davantage la formation 
continue. Dans ce contexte, elle pro-
pose deux nouveaux CAS – certifi-
cats d’études avancées. «Des pro-
grammes qui existaient déjà. Nous 
les avons formalisés», relève Kilian 
Stoffel. Ils touchent à l’économie et 
aux finances publiques, ainsi qu’à la 
gestion événementielle. «Nous al-
lons voir comment ça se déve-
loppe», précise le recteur. L’Institut 
d’histoire de l’art célèbre d’ailleurs 
cette année les 15 ans de sa forma-
tion en muséologie. Formation à 
succès qui avait été prévue pour 
deux ou trois ans à l’origine.

Frédéric Hainard en remet 
une couche. L’ancien conseiller 
d’Etat et conseiller général de 
La Chaux-de-Fonds a prétendu 
avoir voté à la place de centai-
nes de citoyens en vue des scru-
tins du 25 septembre. Du bluff, 
semble-t-il. Mais le Conseil 
d’Etat a porté plainte. Et la 
chancellerie cantonale a de-
mandé à la commune de La 
Chaux-de-Fonds de ne plus ou-
vrir les enveloppes de vote en 
attendant d’en savoir plus. 

Sur Facebook, «Hef Hache», 
Frédéric Hainard donc, écrit 
mercredi avoir voté «267 fois ce 
soir», en vue des scrutins du 
25 septembre, «en récoltant 266 

enveloppes de vote remises par 
des amis. J’ai voté pour eux non 
sans qu’ils prennent soin de m’in-
diquer leur date de naissance. 
Peut-être qu’avec ces bulletins, la 
mesure contre le Bibliobus ne 
passera pas!»  

Hainard sera entendu 
Les UDC Hugues Chantraine 

et Jean-Charles Legrix notam-
ment ont posté un message, l’an-
cien conseiller communal écri-
vant: «Cela démontre qu’il est très 
facile de manipuler une élection 
ou votation et certains ne se sont 
pas privés lors des dernières élec-
tions communales...» Jean-Char-
les Legrix fait allusion à sa double 

défaite, dans les urnes puis de-
vant la Chancellerie d’Etat, qui a 
estimé que les résultats contes-
tés étaient valables. 

Nous avons joint hier Frédéric 
Hainard: il dit avoir bluffé. Le 
Chaux-de-Fonnier veut simple-
ment «mettre la Chancellerie face 
à ses failles». Réponse du vice-
chancelier cantonal Pascal Fon-
tana: «On ne peut pas parler de 
failles. Dans l’affaire des élections 
chaux-de-fonnières, il nous était 
juste impossible d’analyser les 
traits de stylo et l’encre utilisée 
pour biffer des candidats au profit 
d’autres, afin de voir si c’était l’œu-
vre d’un seul auteur...»  

Sur Facebook, Frédéric Hai-

nard se plaint du coup de fil que 
lui a lancé hier Pascal Fontana: 
«Hormis en Corée du Nord, je ne 
pensais pas qu’il existait un seul 
autre pays au monde où il était de-
mandé à un électeur comment il 
avait voté...»  

Pascal Fontana ne veut pas en-
trer dans ce jeu-là et regrette 
ces agissements qui «mettent à 
mal la crédibilité des institutions. 
C’est un peu comme une fausse 
alerte à la bombe, ça occasionne 
tout de même des dégâts.» Infor-
mée jeudi par nos soins, la 
Chancellerie a annoncé le dé-
pôt au Parquet régional de La 
Chaux-de-Fonds d’une plainte 
pénale par le Conseil d’Etat. 

Procureur général, Pierre Au-
bert explique qu’une procédure 
est ouverte pour vérifier si Fré-
déric Hainard a commis une in-
fraction ou non. L’avocat chaux-
de-fonnier sera donc entendu 
mardi. Président du Conseil 
d’Etat, Jean-Nat Karakash 
prend la «plaisanterie» très au 
sérieux: «Il s’agit de garantir 
l’exercice des droits démocrati-
ques et de s’assurer de la validité 
des résultats du 25 septembre.» 

Si, pour l’heure, cette validité – 
notamment de la votation sur le 
Bibliobus – ne semble pas en pé-
ril, cet épisode irrite au plus haut 
point les autorités cantonales et 
communales. � VINCENT COSTET

Frédéric Hainard, alors au Conseil 
général. ARCHIVES LUCAS VUITEL

VOTATIONS L’avocat prétend avoir voté à la place de centaines de citoyens. Le Ministère public a ouvert une enquête. 

Frédéric Hainard bluffe, l’Etat ne «like» pas et porte plainte
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Votre don facilite la vie de
Marlène.

Fondation suisse en faveur de l’enfant
infirme moteur cérébral

www.cerebral.ch

Compte postal: 80-48-4
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en vacances: 19 - 30 septembre 2016

Thérapie Craniosacrale
Stefan Schindler
rue de Comba-Borel 1
2000 Neuchâtel
Tél. 079 789 91 94
www.cranio-schindler.ch
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À vendre:
Maison familiale
à La Brévine
- avec garage
- 3 places de parc extérieures
- et local commercial

Personne de contact:
stephan.moser@poste.ch, tél. 079 607 92 51
www.poste.ch/immobilier

<wm>10CFXKqw6AMAyF4SfqcrpL21FJ5hYEwc8QNO-vGDjE-ZOTfL17Cfi2tu1ouzMQjdRMVF0KhyrVk1goyI7KKYJlYS6T5cw_T6bzAeM1hEqcxmyMlHSYIdzn9QCyn88hcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDAzNwcAaMdlzg8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKKw6AMBAFT7TNe-0ubVlJ6hoEwdcQNPdXfBxixEymd7eAj6Wte9ucQCySS8mVTksBmR6hAVUdlRrBaWYyPAG_XUp-DBjvIqhCHUyiJsahiOE6zhubh4QfcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDC3NAQA5CVHuA8AAAA=</wm>

Par téléphone 032 727 71 03
Par email info@gpc.ch

gpc gérance ppe courtage sa
Puits-Godet 22 2002 Neuchâtel

Visiter notre site internet à l’adresse www.gpc.ch

À LOUER À BEVAIX
Rue Vy d’Etra 2, de suite,

appartement de 4,5 pièces
entièrement rénové

Rez-de-chaussée supérieur, 110 m²,
belle situation en périphérie du village, hall,
cuisine fermée et agencée, salon de 50 m²,

salle de bain douche baignoire et wc, 1 wc séparé,
balcon, cave, buanderie, 1 place de parc.

Loyer Fr. 1’750.00 + Fr. 210.00
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Gampelen 
 
Per 1. Oktober 2016 oder nach Vereinbarung  
zu vermieten: 
 
grosszügige 4½-Zi-Wohnung (ca. 157 m2),  
im 1. OG 
 
an der Oberdorfstrasse 11,  
in historischem Gebäude (Pfarrhaus). 
Das ganze Haus (zwei Wohnungen) wurde nach den  
Standards der Denkmalpflege saniert.  
 
•  Neue Wohn-Küche 
•  Eigene Waschmaschine/Tumbler 
•  Parkplatz zur Verfügung (1 PP inkl.) 
•  riesiger Estrich zum alleinigen Gebrauch 
•  Garten/Umgebung zur Mitbenützung 
•  Sitzplatz 
•  Kachelofen im Wohnzimmer 
•  Aussicht auf Alpen und westliches Seeland 
 
Miete Fr. 2'540.00 (inkl. NK-Akonto) 
 
Infos und Besichtigungen:  
Gemeindeverwaltung, Tel. 032 313 42 22 
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Par téléphone 032 727 71 03
Par email info@gpc.ch

gpc gérance ppe courtage sa
Puits-Godet 22 2002 Neuchâtel

Visiter notre site internet à l’adresse www.gpc.ch

À LOUER À VALANGIN
Place de la Collégiale 2, 01.10.2016,
dans magnifique immeuble villageois

entrée nord du bourg,

Appartement de 3,5 pièces
au 2e étage

cuisine agencée, salle de bains/wc, cheminée,
chambre haute, garage individuel
Loyer Fr. 1’150.00 + Fr. 250.00
(garage individuel Fr. 100.00)
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Par téléphone 032 727 71 03
Par email info@gpc.ch

gpc gérance ppe courtage sa
Puits-Godet 22 2002 Neuchâtel

Visiter notre site internet à l’adresse www.gpc.ch

À LOUER À COLOMBIER
rue Basse 14, 01.04.2017,

dans bel immeuble villageois,

Appartement de 3,5 pièces
au 2e étage

cuisine agencée, salle de bains, wc séparés,
cheminée de salon, cave.

Loyer Fr. 1’140.00 + Fr. 220.00
(y compris place de parc)
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Par téléphone 032 727 71 03
Par email info@gpc.ch

gpc gérance ppe courtage sa
Puits-Godet 22 2002 Neuchâtel

Visiter notre site internet à l’adresse www.gpc.ch

À LOUER DANS LE QUARTIER
DE L’HÔTEL DU PEYROU

situation exceptionnelle et tranquille, à 5 minutes
du centre-ville, de la gare, de toutes commodités et

des rives du lac, vue imprenable sur le lac et les Alpes,

superbe appartement au 1er étage
sur rue J.-J. Rousseau 15 et rez-de-chaussée
sur rue de la Serre 3, totalement rénové, style

contemporain, 4½ chambres, hall, cuisine ouverte
et agencée luxueusement (avec îlot séparé),
2 salles de bains (1 x douche et 1 x douche

baignoire) wc séparés, balcon, cave, zone bleue
avec macaron annuel.

Loyer Fr. 3’020.00 + 280.00
libre dès le 1er octobre 2016
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CORTAILLOD
lundi 19 septembre

Salle Cort’Agora - Club du Berger Allemand - 15h ou 16h30

Loto Fidélité
Le 16ème gratuit

www.infoloto.ch
032 373 73 73

LOTO
Contrôle
LotoWin45ou 30 tours

1 Royale 3 x 300.- ognibini
M

1 Impériale : 1’500.-

Invités 1/2 Tarifs : distr. du Locle
TRANSPORTS ORGANISÉS

Le Locle via La Chaux-de-Fonds
Orbe - Yverdon - Bord du lac
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les Rendez-Vous de la Basilique
série de conférences 2016

LES OEUVRES DE MISÉRICORDE

Jeudi 22 septembre à 20h00
à la Basilique Notre-Dame de l’Assomption, Neuchâtel

conférence de 45 min - temps de questions - puis verrée

par l’Abbé Nicolas Buttet
L’Abbé Nicolas Buttet, juriste de formation, est ancien député au Parlement
cantonal du Valais. A 24 ans, il vit une rencontre profonde avec le Christ en le
reconnaissant dans les plus pauvres et dans l’Eucharistie. Il est le fondateur de
la Fraternité Eucharistein qui vit du charisme de Mère Teresa, à savoir l’accueil
des pauvres de notre société et l’adoration du St-Sacrement. Il a fondé le groupe
«Nicolas et Dorothée de Flüe» et a contribué de manière importante à la création
de l’Institut européen d’études anthropologiques, Philanthropos, à Fribourg.

En cette année du Jubilé, le pape François nous invite
à mettre au coeur de notre vie la Miséricorde. Nous
pouvons répondre à cet appel par des gestes simples
et concrets que nous propose l’Église. Les «oeuvres de
miséricorde» nous guident dans l’amour, nous montrent
comment aider notre prochain dans tous ses besoins,
corporels et spirituels. «Chaque fois que vous l’avez
fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à Moi
que vous l’avez fait», nous dit le Christ (Mt 25, 40).

A LOUER

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

A télécharger sur

A LOUER

MANIFESTATION

AVIS DIVERS

A VENDRE

A LOUER

MANIFESTATION
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ZÉRO DÉCHET Acheter en vrac, consommer moins, redistribuer: Béa Johnson, une Française 
installée en Californie, et qui s’exprimera demain à Neuchâtel, propose ses recettes. 

«Un mode de vie, pas une contrainte»
PHILIPPE BACH 

«Comment j’ai réalisé 40% 
d’économie en réduisant mes dé-
chets». Le sous-titre de l’ouvrage 
de Béa Johnson résume la dé-
marche. En réorientant ses prati-
ques en matière de consomma-
tion – elle n’achète qu’en vrac, 
sans emballage –, en vivant de 
manière plus frugale, voire en fa-
briquant elle-même certains 
produits de base, cette Française 
originaire d’Avignon, installée en 
Californie, a réduit à zéro sa pro-
duction de déchets. Elle est en 
Suisse pour une série de confé-
rences, dont une demain à Neu-
châtel, à l’invitation de l’associa-
tion Zero Waste Switzerland et 
du comité de campagne «pour 
une économie verte». Interview. 

Le terme «zéro déchet» est-il 
un objectif ou réussissez-vous 
complètement à vous passer 
de poubelle? 

C’est une réalité. En 2015, les 
déchets que nous avons produits 
dans notre ménage de quatre 
personnes tenaient dans un bo-
cal d’un demi-litre. Cette année, 
ce sera un peu plus, un litre. En 
revanche, nous compostons nos 
déchets de cuisine. A un mo-
ment, nous avions un compost 
dans notre jardin, puis un sys-
tème de lombrics-composteurs. 
Mais cela nous empêchait de 
nous débarrasser de certains dé-
chets organiques. 

Votre ouvrage et votre blog 
fourmillent de conseils prati-
ques... 

Le but est bien de lancer un 
mouvement. Dans un ménage, 
le gros des déchets, ce sont les 
emballages. Nous achetons tout 
en vrac. C’est tout à fait possible. 

Dans no-
tre voisi-
nage, il y a 
des maga-
sins et des 
super-
marchés 
qui per-
mettent 
ce type de 
consom-

mation. Il suffit de coller les éti-
quettes sur les bocaux ou sur les 
sacs où nous stockons ensuite les 
légumes, les aliments et même la 
viande ou le poisson. 

Vous mangez donc de la 
viande, alors que souvent des 
personnes très conscientisées 
passent au régime végéta-
rien... 

Nous l’avons testé, mais cela ne 
nous correspondait pas. Chacun 
doit faire ses expériences et trou-
ver un mode de vie qui lui con-
vienne. Nous mangeons de nou-
veau de la viande, mais une fois 
par semaine seulement. Et du 
poisson le vendredi. Nous con-
sommons moins, mais mieux, en 
nous fournissant chez des pro-
ducteurs de proximité pour être 
sûrs de la provenance de cet ali-
ment et de la qualité de l’élevage. 

Vous produisez zéro déchet, 
mais avez-vous mesuré votre 
empreinte écologique ou fait 
votre bilan énergétique? 

Non. La démarche que nous 
menons avec ma famille est un 
mode de vie. Pas une contrainte. 
Nous ne nous posons pas la ques-
tion à chaque seconde sur le 
comment et le pourquoi de ce 
que nous faisons. Il s’agit d’un 
comportement intégré, naturel, 
et qui, effectivement, permet de 
vivre avec moins et en évitant les 
déchets. 

Nous n’avons pas de toilettes 
sèches, par exemple, ce qui au-
rait aussi été une option. Mais 
qui n’était pas très adaptée à notre 
logement. 

Sur le plan énergétique, je sais 
bien que je prends l’avion pour 
venir en Suisse. Je ne suis pas ve-
nue en bateau ou à pied. Je fais 
attention à bien regrouper mes 
conférences et à en faire un 
maximum pour «rentabiliser» 
ce voyage. 

Et ma démarche ne se veut pas 
moralisatrice. Au début, j’ai 
beaucoup pris la voiture pour al-
ler chercher plus loin des pro-
duits en vrac que je ne trouvais 
qu’en emballage à proximité de 
chez moi. Ce n’était pas très éco-
lo. En revanche, cela m’a permis 

de découvrir des quartiers que je 
ne connaissais pas et de rencon-
trer des gens. Les choses sont 
souvent complexes. 

Avez-vous parfois eu l’impres-
sion que ce mode de vie choisi 
pouvait peser sur votre vie so-
ciale. Vos enfants, par exem-
ple, vous l’ont-ils reproché? 

Jamais. Pour les amis que nous 
recevons, ils ne se rendent 
compte de rien. A part lorsqu’ils 
ouvrent les placards. Et nos en-
fants ne se posent même pas la 
question. Il s’agit de leur horizon 
quotidien. Nous vivons effective-
ment avec moins de biens de 
consommation. Mais nous ne vi-
vons pas moins bien, au con-
traire. Ce mode de vie permet de 

réaliser des économies. Nous ha-
bitons dans un logement plus pe-
tit mais mieux situé. 

Et ce type d’organisation per-
met de gagner du temps que l’on 
peut consacrer à des activités fa-
miliales ou sociales enrichissan-
tes. La seule différence que nos 
enfants ont vue, c’est que nous 
organisons des sorties en famille 
avec ces sommes économisées. 
Ils ont donc eu accès parfois à des 
vacances insolites ou à des voya-
ges à vélo de San-Francisco à Los 
Angeles. 

Vous intervenez aussi lors de 
conférences dans des pays du 
Sud. Le zéro déchet, ce n’est 
donc pas un luxe de riches? 

Pas du tout. Les gens dans les 

pays à plus bas revenus voient 
tout de suite l’intérêt économi-
que de ce type de vie. Mais il doit 
être adapté à leur réalité écono-
mique et sociale. Il y a des groupes 
de réflexion zéro déchet dans des 
pays comme la Colombie, l’Ar-
gentine, le Brésil ou plus récem-
ment en Egypte. � 

Les conférences: à Yverdon, dimanche 
18 septembre à 13h au festival AlternatYv, 
aula Magna du château, place Pestalozzi. A 
Neuchâtel, dimanche 18 septembre à 17h au 
temple du Bas. 
Le livre: «Zéro déchet», Béa Johnson, Paris, 
Les Arènes, édition de poche J’ai Lu, 2013, 
414 pages. 
Les sites internet: 
www.zerowasteswitzerland.ch 
www.zerowastehome.com 

C’est l’heure des grandes dis-
cussions: les communes tentent 
de fusionner, on veut supprimer 
les districts, les cantons collabo-
rent tandis que les régions fron-
talières se mettent à dialoguer. 

Mais cette logique de regrou-
pement, suscite aussi nombre 
d’oppositions: on craint la perte 
de proximité et d’identité. Dans 

ce contexte, la rédaction de 
«L’Express/L’Impartial» et d’Ar-
cinfo, en collaboration avec 
RTN, vous propose un grand dé-
bat public jeudi 29 septembre à 
19h, à la Maison du peuple à La 
Chaux-de-Fonds. 

Le Conseil d’Etat a développé 
son concept «Un canton, un es-
pace» et plaide pour une cir-
conscription électorale unique, 
marquant la mort des districts. 
Et si le canton a réussi deux im-
portantes fusions de communes 
à Val-de-Travers et à Val-de-Ruz, 
deux autres projets d’envergure 
sont passés à la trappe. 

À une échelle plus grande, 
l’idée d’un grand canton de l’Arc 
jurassien semble aujourd’hui 
bien oubliée même si les colla-
borations intercantonales (Beju-

ne) montrent leur efficacité. Et 
sur le plan transfrontalier, tout 
le monde est bien conscient que 
nos sorts sont liés. 

Pour tenter de répondre à ces 

différentes questions, nous 
avons convié quatre personnali-
tés pour débattre le 29 septem-
bre prochain: le conseiller d’Etat 
Alain Ribaux représentera la po-

sition du gouvernement canto-
nal; Guy Morin, président du 
gouvernement de Bâle-Ville, 
nous parlera du projet avorté de 
fusion avec Bâle-Campagne et 
des collaborations de son demi-
canton avec ses deux grands voi-
sins allemands et français; pro-
fesseur à l’Université de 
Neuchâtel, Olivier Crevoisier 
est un spécialiste de l’économie 
territoriale; enfin, le député Da-
niel Ziegler de La Chaux-de-
Fonds est président de la com-
mission sur la réforme des 
institutions. 

Vous pouvez déjà nous faire 
part de vos questions et remar-
ques sur la page ouverte sur no-
tre site à l’adresse suivante: 
http://debatregion.arcinfo.ch 
� NICOLAS WILLEMIN

Notre précédent débat en mars dernier sur la santé. ARCHIVES DAVID MARCHON

DÉFIS «L’Express/L’Impartial» et Arcinfo s’associent à RTN pour un grand débat public. 

Le canton de Neuchâtel, une région ou des régions?

Béa Johnson dans un magasin sans emballages: «En 2015, les déchets que nous avons produits dans notre 
ménage de quatre personnes tenaient dans un bocal d’un demi-litre.» SP-BEZOBALU.ORG

START-UP 
Le solaire blanc 
enfin disponible

Les panneaux solaires blancs 
ou colorés, rendus possibles 
grâce à une invention dévelop-
pée au CSEM, à Neuchâtel, vont 
pouvoir être commercialisés. 

La société Solaxess, chargée de 
transformer l’invention en pro-
duit, annonce un premier abou-
tissement: une collaboration 
avec le spécialiste belge des faça-
des solaires Issol. 

Fournisseur du film nanotech-
nologique qui permet de rendre 
des panneaux solaires blancs ou 
colorés, Solaxess a pu «surmonter 
des obstacles techniques à la pro-
duction» en s’alliant avec Isssol, 
s’est réjoui Sébastien Eberhard, 
CEO de Solaxess. Mais il faudra 
attendre le printemps prochain 
pour voir les premières installa-
tions dans le canton. «La pose des 
panneaux, qui doit être réalisée 
par des façadiers, ne pourra proba-
blement pas être effectuée en hi-
ver», indique l’industriel. � LOÉ

PROMOTION 

Une ambassade  
pour la précision 
Des entreprises et institutions 
actives dans les industries de la 
précision ont fondé une nouvelle 
association, Neuchâtel InnoHub, 
pour promouvoir les compétences 
neuchâteloises aux Etats-Unis. 
Un bureau sera ouvert à 
San Francisco, au sein de 
Swissnex, le réseau des 
«ambassades scientifiques» de la 
Confédération. 
«Encourager et faciliter 
l’implantation des membres de 
l’association aux États-Unis» et 
«accueillir au sein de l’association 
des start-up et des personnalités 
américaines talentueuses» font 
partie des buts annoncés.  
� LUC-OLIVIER ERARD

BREVETS 
Le canton fait  
un carton

Une étude met l’innovation 
neuchâteloise en évidence. Il y a 
eu en 2013 plus de 250 brevets 
déposés par une entreprise éta-
blie dans le canton et qui y dé-
ploie des activités de recherche et 
développement. Ce foisonne-
ment d’inventions met Neuchâ-
tel en tête des cantons suisses en 
termes de brevets par habitants. 

Le constat, on le doit à la recher-
che menée au sein de l’entreprise 
neuchâteloise P&TS, spécialiste 
de la propriété intellectuelle. 
Christophe Saam, CEO, explique 
que les statistiques disponibles ne 
permettent pas de se faire une 
idée de la localisation des recher-
ches, les brevets étant générale-
ment déposés au siège des socié-
tés. L’entreprise a donc engagé un 
étudiant afin d’y voir plus clair. 
En passant en revue chaque pre-
mier brevet en Suisse, il a été pos-
sible de déterminer (pour 70% 
du total des brevets), où la recher-
che avait eu lieu. 

C’est ainsi que Neuchâtel dame 
le pion aux «grands» de l’innova-
tion que sont Zoug (pour les 
transactions qui s’y déroulent) et 
Bâle (en raison de la recherche 
pharmaceutique). L’intégralité 
du classement n’est pas encore 
disponible. � LOÉ



SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016

8  RÉGION

Le disjoncteur où arrive le courant à 60 000 volts. Des câbles, rouges pour la haute tension, jaunes pour la moyenne tension. L’un des deux transformateurs de 50 tonnes, cœur du poste des Sablons.

NEUCHÂTEL Remis à neuf après deux ans de travaux, le poste transformateur 
des Sablons assure l’alimentation de la majorité de la cité. Visite guidée. 

Monstre électrique en pleine ville
DAVID MARCHON (PHOTOS) 
NICOLAS HEINIGER (TEXTE) 

«Nous sommes dans un poste de 
moyenne et haute tension. Il peut y 
avoir des bruits, des commutations 
électriques. Il n’y a pas de danger 
mais il ne faut toucher à rien!» 
L’avertissement de Dominique 
Cotting, responsable d’exploita-
tion au service électrique de Vi-
teos, est clair: le poste électrique 
des Sablons, à Neuchâtel, n’est 
pas une salle de jeu. Le lieu, qui a 
été entièrement reconstruit du-
rant deux ans de travaux, est le 
plus gros des trois postes trans-
formateurs qui assurent l’ali-
mentation en électricité de la 
ville de Neuchâtel. 

Le bâtiment, qui ne comporte 
aucune fenêtre, est entièrement 
sécurisé. En y entrant et en en 
sortant, il faut s’annoncer à la 
centrale. A l’intérieur, seuls quel-
ques bourdonnements viennent 
troubler le silence. A la lumière 
des néons, certaines installa-

tions qui se détachent sur les 
murs impeccablement repeints 
évoquent de monumentales œu-
vres d’art contemporain. 

Deux transfos de 50 tonnes 
Notre visite commence dans 

une salle qui abrite une impres-
sionnante installation faite de 

tuyaux métalliques. C’est ici 
qu’arrive le courant haute ten-
sion livré par le Groupe E, du 
60 000 volts. «C’est comme un 
gros interrupteur», image notre 
guide. 

Dans la pièce d’à côté, on dé-
couvre ce qui ressemble un peu à 
un radiateur géant. C’est le cœur 

de la station, l’un des deux trans-
formateurs, d’une puissance 
maximum de 25 megawatts cha-
cun, installés ici. Sachant que la 
consommation totale de la ville 
se monte à 30 mégawatts, on 
comprend qu’en cas de coup 
dur, le poste des Sablons suffirait 
à l’alimenter. «Mais on aurait 

grillé nos jokers», précise Domi-
nique Cotting. 

Comme leur nom l’indique, 
ces transformateurs transfor-
ment le courant haute tension 
fourni par le Groupe E en cou-
rant à moyenne tension, à 8000 
volts. Chacun de ces monstres 
pèse 50 tonnes et est refroidi par 

huile, avec en plus un gros venti-
lateur d’appoint. Et en cas d’in-
cendie, la pièce serait quasi ins-
tantanément envahie d’azote, ce 
qui étoufferait les flammes en 
quelques secondes. «Le but est de 
sauver le transformateur, qui est la 
pièce la plus chère de la station.» 

40 ans de durée de vie 
On passe ensuite dans une autre 

pièce, beaucoup plus grande, 
que notre guide nomme «salle 
moyenne tension». Ici est récep-
tionné le courant sortant des 
transformateurs. On y trouve des 
rangées d’armoires électriques 
qui ressemblent à de grosses 
consignes de gares. Chacune 
porte une étiquette avec un nom 
de lieu: Parcs, Cadolles, Fleury... 
Il s’agit des stations transforma-
trices de quartier (350 en ville) 
dans lequel le courant est en-
voyé. Là, il sera une nouvelle fois 
transformé, pour passer de 8000 
à 230 ou 400 volts, soit la tension 
utilisée par les particuliers. 

Le coût des travaux s’est élevé à 
plus de 10 millions de francs, in-
dique le secrétaire général de Vi-
teos, Samuel Monbaron. «C’est 
tellement réglementé que nous 
n’avons pas eu tellement de marge 
de manœuvre dans la construc-
tion.» Le poste est prévu pour du-
rer 40 ans, après quoi il devra une 
nouvelle fois être entièrement 
refait. Grâce à ce genre d’installa-
tion, le consommateur peut dor-
mir tranquille. En Suisse, les habi-
tants subissent en moyenne 11 
minutes de coupure électrique 
par année. Et Viteos est «large-
ment en dessous» de ce chiffre. �

La salle «moyenne tension», d’où part le courant à 8000 volts distribués ensuite dans les stations transformatrices disséminées dans la ville.

�«On pourrait 
alimenter 
la ville avec ce 
seul poste mais 
on aurait grillé 
nos jokers.» 
DOMINIQUE COTTING 
CHEF D’EXPLOITATION CHEZ VITEOS

Dans les années 1980, Pierre-
Pascal Rossi était l’un des pré-
sentateurs phares du téléjournal 
de la RTS. Pendant sept ans, il 
est entré dans les chaumières de 
Suisse romande. Ils étaient 
nombreux à attendre sa célèbre 
phrase qui mettait fin au JT: 
«Telle a été cette journée en Suisse 
et dans le monde à notre connais-
sance.» En revanche, peu savent 
qu’il a passé les deux dernières 
années de sa vie à Neuchâtel. 
Ville où il s’est éteint mercredi à 

l’âge de 73 ans des suites d’une 
longue maladie. 

La veille de son décès, Pierre-
Pascal Rossi était entouré de 
quelques amis proches. «Il est 
décédé dans mes bras», confie sa 
compagne – qui préfère ne pas 
divulguer son nom. «Il est parti 
avec beaucoup d’amour, dans le 
soutien et sans aucune douleur.» 

Séduite par son humour 
Pierre-Pascal Rossi a connu sa 

compagne dans un restaurant de 

la place des Halles, à Neuchâtel. 
Il l’a abordée et elle a immédiate-
ment été séduite par son hu-

mour. Si plus de trente ans d’âge 
les séparaient, tant de choses les 
ont rapprochés. Tous les deux 
étaient en fauteuil roulant. Elle 
lui offrait sa fougue et sa jeu-
nesse. Lui, l’avait prise sous son 
aile. Deux âmes seules en quête 
de réconfort. 

«A mes yeux, il n’était pas le pré-
sentateur vedette Pierre-Pascal 
Rossi, mais tout simplement mon 
amour», raconte-t-elle, abattue. 

D’après l’ancien réalisateur et 
ami de longue date, Raymond 

Vouillamoz, Pierre-Pascal Rossi 
était ravi de vivre à Neuchâtel. 
«On s’est connu à la TSR. Je venais 
le voir de temps à temps depuis 
qu’il avait quitté la région de Ge-
nève.» 

Lors d’un voyage à Cuba il y a 
trois ans, Pierre-Pascal Rossi 
avait attrapé une infection qui 
avait dégénéré. Après une opéra-
tion, «il était devenu paraplégi-
que. A son retour en Suisse, il a 
passé pas mal de temps à Notwil, 
au Centre suisse des paraplégi-

ques.» Une fois sorti, son ancien 
appartement en France voisine 
n’était plus adapté. Par ailleurs, il 
n’envisageait pas une seule se-
conde de vivre à Genève en 
chaise roulante, poursuit son 
ami. Un peu par hasard, il tombe 
sur une bonne affaire: un studio 
médicalisé à Neuchâtel. Il ap-
préciait la beauté de la cité et sa 
zone piétonne. «Il a choisi de 
s’installer dans cette ville et il a été 
très bien accueilli par les gens. Il a 
su se faire sa place.» � AFR

Pierre-Pascal Rossi s’est éteint 
mercredi. ARCHIVES STEFANO IORI

CARNET NOIR Pierre-Pascal Rossi, l’ancien présentateur du téléjournal, a passé ses dernières années à Neuchâtel. 

«Il est parti avec beaucoup d’amour et sans douleur»
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AVEC :

 ROUES D'HIVER
 CLIMATISATION

 RADIO CD MP3
 RÉGULATEUR ET
LIMITEUR DE VITESSE

CITROËN C3

OU LEASING 0 %
DÈS CHF 11'990.–

    Offres valables sur véhicules en stock vendus et immatriculés du 1er au 30 septembre 2016. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés. Citroën C3 1.2 PureTech 82 BVM Séduction, prix de vente CHF 16’390.–, prime cash CHF 3’000.–, prime de stock CHF 1’400.– soit avantage client de
CHF 4’400.– donc CHF 11’990.–; consommation mixte 4,5 l/100 km; émissions de CO2 104 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Leasing 0 %, 37 mensualités de CHF 89.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle CHF 5’198.–, acompte 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 0,04 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse S.A., Schlieren. 
PSA Finance n’accordera pas de fi nancement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire. Modèle présenté avec options : Citroën C3 1.2 PureTech 110 S&S BVM Feel Edition, prix catalogue CHF 20’520.–; mixte 4,3 l/100 km; CO2 100 g/km; catégorie B. La valeur moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs immatriculés est de 
139 g/km pour l’année 2016.

citroen.ch

vous êetes

surequip
ée

Souriez

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Faillites ou nouvelle direction, le monde de la restauration bouge. 

Chambardements dans les bistrots
SANTI TEROL 

Bien des histoires se font et dé-
font dans les bistrots. Il en va de 
même derrière le comptoir de ces 
établissements. Des gérants qui 
n’ont pas su ou pu tirer leur épin-
gle du jeu défilent au gré de projets 
à réaliser ou des réalités économi-
ques du moment, forçant parfois à 
des changements de cap radi-
caux. De telles perspectives sont à 
venir ces prochaines semaines ou 
mois à Neuchâtel. 

A commencer par la célèbre 
Casa d’Italia. En dépit de la re-
nommée de cet établissement, 
véritable institution qui a connu 
les folles nuits neuchâteloises 
des années 80, les deux derniers 
gérants en place (ou leur société 
à responsabilité limitée) ont 
connu les affres de la faillite. 

Cuisine américaine 
Propriétaire du bâtiment au 1, 

rue Prébarrreau, la société ano-
nyme Casa della colonia italiana 
s’est résolue à procéder à une au-
thentique révolution entre les 
murs de la Casa d’Italia (actuelle-
ment en cours de transforma-
tion). Le nouveau gérant compte 
se lancer dans un concept totale-
ment américanisé. Hamburger? 
Bien sûr. «Mais aussi et surtout une 
cuisine mettant en avant diverses 
viandes, dont du bison», explique 
Luigi di Sabatino. «Au début, notre 
comité était choqué par cette propo-
sition. Mais il faut bien admettre que 
les temps changent... Et puis, nous 

avions déjà connu un changement 
radical dans les années 70 avec l’ins-
tallation d’un four à pizza à bois. Et 
cela a bien marché durant 40 ans», 
analyse le président du comité. 

«La déco sera celle des années 50 
à 60. Et le personnel revêtira des 
habits de cette époque», reprend 
le cuisinier de formation. «Mais 
la carte comprendra toujours des 
pizzas», rassure le président du 
comité, en bon garant des tradi-
tions transalpines. L’ouverture 
de cet american-diner est pré-
vue pour mi-octobre. 

La Raiffeisen au ViceVersa 
Rue Saint-Honoré 1, le Vice-

Versa disparaîtra d’ici la fin de 
l’année, après douze années de 
présence. La Raiffeisen y installe-
ra ensuite une agence bancaire. 
«Cela faisait plusieurs mois que la 

banque se disait intéressée», indi-
que le gérant Giuseppe Bianchi. 
«Nous avions encore un bail vala-
ble trois ans, puis nous avons tran-
sigé car l’offre était intéressante», 
indique son associée Caroline 
Bianchi. Désormais, les tenan-
ciers cherchent de nouveaux lo-
caux pour le ViceVersa. 

En zone piétonne, le gérant du 
Saxo, qui a dû déposer le bilan, 
n’a pas eu cette opportunité. Les 
conditions qui ont mené Gabrie-
le Bongiovanni à la faillite de sa 
société le rendent amer. «En 
2013, l’immeuble a été vendu et le 
nouveau propriétaire a résilié mon 
bail. Je me suis battu jusqu’au tribu-
nal mais j’ai perdu. Et l’établisse-
ment est passé en mains du Pres-
tige. Je n’ai plus pu assumer les 
factures ouvertes», développe 
Gabriele Bongiovanni. �

Lieu emblématique des fins de soirées à Neuchâtel durant des années, la Casa d’Italia va opérer une mue en profondeur. Sous la direction 
d’un nouveau gérant, l’établissement proposera une restauration à l’américaine, sans renier toutefois les traditionnelles pizzas. ARCHIVES DAVID MARCHON

Rue Saint-Honoré 2, la belle terrasse cou-
verte du Byblos pourrait devenir la porte 
d’entrée d’un restaurant gastronomique. 
C’est du moins l’intention signifiée par la so-
ciété anonyme Bonjo, qui exploite les lieux. 
La demande de permis de construire fait état 
de l’aménagement de WC pour handicapés, 
d’un vestiaire pour les employés ou encore 
d’une buanderie. L’investissement à consen-
tir serait de l’ordre du million de francs. 
Mais, on a beau porter le nom de la plus an-
cienne ville habitée du monde, la demande 
de Bonjo SA doit faire face à cinq oppositions 
déposées dans les délais. A la tête de Bonjo 
SA, Giuseppe Bongiovanni était incapable, 
hier, de donner davantage de précisions sur ce 
projet de restaurant gastronomique. Ni 
même sur d’autres options dont on entend 

parler en ville. Parce qu’il se trouve à la croi-
sée des chemins et qu’une alternative pourrait 
être étudié? Il se murmure depuis des mois au 
centre-ville que l’enseigne Burger King serait 
sur le point de s’installer rue Saint-Honoré... 
Où précisément? La grande chaîne de res-
tauration rapide ne confirme rien. Peut-être 
parce qu’il s’agirait d’une fausse piste... En ef-
fet, d’autres voix évoquent, elles, la possibili-
té de voir naître un Starbucks Coffee dans les 
murs du Byblos. Questionné sur le potentiel 
de ces rumeurs, le patron de Bonjo SA n’a 
pas souhaité s’exprimer. Pistes américaines 
ou sublimation gourmande par des chefs 
étoilés? Pour l’instant, la seule réalité pour le 
Byblos est de répondre aux oppositions for-
mulées contre l’actuelle demande de permis 
de construire. �

Byblos coincé par des oppositions

�«La déco 
sera celle des 
années 50 à 60. 
Et le personnel 
revêtira des 
habits de cette 
époque.» 
LUIGI DI SABATINO 
NOUVEAU GÉRANT DE LA CASA D’ITALIA

PROJETS EN COURS 

La crainte d’une faillite dans un sec-
teur toujours en mouvement ne re-
tient toutefois pas l’ardeur des ac-
teurs du monde de la restauration. 
Ainsi, une demande de permis de 
construire est actuellement pen-
dante auprès du Service de l’urba-
nisme de Neuchâtel pour la création 
d’un débit de boissons avec bar. Ce 
local, situé à l’angle de la rue de 
l’Hôpital 3-5 et rue du Concert 2, 
existe depuis plus d’une année 
sous le nom de Tienda Latina Los 
Velez. Mais, ce commerce ne peut 
vendre que des produits à l’empor-
ter. «Vu la demande, nous aimerions 
installer quelques tables pour que 
nos clients puissent consommer sur 
place», précise Yonatan Velez. Cette 
implantation ne semble cependant 
pas avoir les faveurs des commer-
ces du voisinage. 
L’ancien Blue Note, rue du Seyon 27, 
est en passe de devenir un bar de 
nuit, publiait dernièrement l’heb-
domadaire A+. L’ouverture du 
Downtown K devrait intervenir cou-
rant octobre. Il s’agit d’une déclinai-
son très nocturne du bar King (mê-
mes gérant et responsable). 
L’ambiance musicale habitera ce 
lieu, du jeudi au samedi entre 23h et 
4 heures du matin.
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SportAuto

LockSnow

NEW: TECHNOLOGIE

DUAL-JET
EFFICACE

NEW: MOTEUR TURBO
A INJECTION DIRECTE

NEW: MOTEUR TURBO
A INJECTION DIRECTE

IDEAL POUR LA SUISSE: TROIS MODELES SPECIAUX EXCLUSIFS SUZUKI
PIZ SULAI® 4x4 AVEC BENEFICES CLIENT JUSQU’A Fr. 5680.–

Votre revendeur spécialisé Suzuki se fera un plaisir de vous soumettre une offre de Hit-Leasing Suzuki adaptée à vos besoins avec un attrayant taux d’intérêt de 3.5%. Conditions de leasing: durée 48 mois, 10000 km par an, taux d’intérêt annuel effectif de 3.56%, assurance tous risques obligatoire, acompte spécial: 15% du prix de vente net, caution: 5% du prix de vente net, au minimum Fr. 1000.–. La durée et
le kilométrage sont variables et peuvent être adaptés à vos besoins. Financement et leasing: www.multilease.ch. Tous les prix sont des recommandations sans engagement, TVA comprise (bonus anniversaire déjà déduit). Série limitée. Jusqu’à épuisement du stock. Acheter et profiter maintenant. Valable pour les immatriculations effectuées jusqu’au 31.12.2016 ou jusqu’à nouvel ordre. New Swift PIZ SULAI®
4 x 4, 5 portes, Fr. 17 490.–, consommation de carburant normalisée: 4.8 l / 100 km, catégorie de rendement énergétique: D, émissions de CO₂: 111 g / km; New SX4 S-CROSS BOOSTERJET 1.4 PIZ SULAI® 4 x 4, 5 portes, Fr. 25 990.–, consommation de carburant normalisée: 5.6 l / 100 km, catégorie de rendement énergétique: E, émissions de CO₂: 127 g / km; New Vitara BOOSTERJET 1.4 PIZ SULAI® Top 4 x 4, 5 portes,
Fr. 29990.–, consommation de carburant normalisée: 5.4 l / 100km, catégorie de rendement énergétique: D, émissions de CO₂: 127g / km, moyenne pour l’ensemble des marques et modèles de voitures neuves en Suisse: 139g / km. www.suzuki.ch

NEW SX4 S-CROSS BOOSTERJET PIZ SULAI® 4x4:
LE CROSSOVER COMPACT DES Fr. 25990.–
Le BOOSTERJET PIZ SULAI® Top 4x4 enthousiasme entre autres par son équipement comprenant:
système de traction révolutionnaire ALLGRIP 4x4 4 modes, système radar de freinage actif d’urgence
innovant, régulation active de la vitesse, arrêt-démarrage automatique, ABS/ESP, 7 airbags, climatisa-
tion automatique 2 zones, tempomat, lève-vitres électriques avant et arrière, siège chauffant avant,
entrée & démarrage sans clé, Bluetooth y c. dispositif mains libres, ancrage ISOFIX pour siège enfant,
capteurs d’aide au stationnement avant et arrière, système de navigation & multimédia avec DAB+
et caméra de recul, y compris le pack additionnel PIZ SULAI® très attractif et Fr. 3000.– de bonus
anniversaire.
Votre avantage PIZ SULAI®: Fr. 5680.–

Ill.: NEW SX4 S-CROSS BOOSTERJET PIZ SULAI® TOP 4x4 Ill.: NEW VITARA BOOSTERJET PIZ SULAI® TOP 4x4 Ill.: NEW SWIFT PIZ SULAI® TOP 4x4

NEW VITARA BOOSTERJET PIZ SULAI® TOP 4x4:
LE SUV LIFESTYLE DES Fr. 29990.–
Il s’agit bien là du Vitara le plus sportif de tous les temps et qui enthousiasme avec ses atouts exceptionnels
tels que système de traction 4x4 4 modes ALLGRIP, système de freinage actif d’urgence et d’une grande
innovation, régulation active de la vitesse, capteurs d’aide au stationnement avant et arrière, système de
navigation & multimédias et caméra de recul, système de contrôle de la pression des pneus TPMS, valeurs
CO₂ faibles, multiples possibilités de personnalisation, feux avant à LED cernés de rouge, rétroviseurs
extérieurs en argent mat, applications Boosterjet sur les ailes, baguette de décoration Boosterjet sur
l’aileron avant, y compris le pack additionnel PIZ SULAI® très attractif et Fr. 3000.– de bonus anniversaire.
Votre avantage PIZ SULAI®: Fr. 5680.–

NEW SWIFT PIZ SULAI® 4x4:
L’ESCALADEUR COMPACT DES CIMES DES Fr. 17490.–
La Swift Top 4x4 enthousiasme par son équipement: ABS/ESP, 7 airbags, tempomat, start-stop auto-
matique, ancrage ISOFIX pour siège enfant, lève-vitres électriques avant et arrière, verrouillage centralisé
avec télécommande, radio et lecteur CD avec 6 haut-parleurs, y compris connexion USB et sièges
chauffants avant, climatisation automatique avec filtre antipollen, entrée/démarrage sans clé, vitres
teintées, y compris le pack additionnel PIZ SULAI® très attractif et Fr. 2000.– de bonus anniversaire.
Votre avantage PIZ SULAI®: Fr. 4260.–

VOTRE PACKAGE COMPLEMENTAIRE PIZ SULAI®
Vous aussi, profitez du package PIZ SULAI® qui ne manquera pas de vous séduire:
les avantages dont vous bénéficierez peuvent atteindre Fr. 5680.–. Pour chaque
modèle spécial, vous obtenez en outre quatre pneus d’hiver de marque en alliage
léger deux tons, un parapluie LED très tendance à torche intégrée et lampe de
position1, des raquettes à neige pratiques y compris bâtons de randonnée
télescopiques robustes et en alu1, un set de tapis de qualité supérieure, un porte-
clé exclusif ainsi que des éléments décoratifs sport.
1Tous les véhicules sauf la Swift PIZ SULAI® 4x4

Grâce aux quatre modes au choix,
ALLGRIP permet au conducteur
d’avoir une maîtrise optimale de
son véhicule, quelles que soient les
conditions de conduite et de route.



SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016

12  RÉGION

<wm>10CFXKqw7DMBBE0S9aa2YftZ2FkZlVUJWbVMX9f9QkLOBKF5w5Mwqu9vF8j1cSdBeHdbcMayWaZbVagJboDAUfG50BVerNS6uAAus0gi6MRRdS_Jjo5ff5_gGpENajcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TUxMLY0MQYAGq7rQw8AAAA=</wm>

* Si un abonnement Vivo et un abonnement NATEL® infinity ou light ont été souscrits par le même titulaire du contrat, celui-ci bénéficie d’un rabais mensuel (avantage Tutto). Tant que le titulaire a droit à
l’avantage Tutto, jusqu’à quatre abonnements NATEL® supplémentaires (types d’abonnement valables, voir ci-dessous) dans lemêmeménage bénéficient d’un rabais sur la facture NATEL® (avantage NATEL®
Tutto). Le rabais dépend de la combinaison choisie: Vivo XL/L/M: 20.– /mois avec un abonnement NATEL® infinity 2.0 XL/L/M, 10.– /mois avec un abonnement NATEL® infinity 2.0 S/XS, 5.– /mois avec un
abonnement NATEL® light S/XS ou XTRA infinity. Vivo S/XS: 10.– /mois avec un abonnement NATEL® infinity 2.0 XL/L/M, 5.– /mois avec un abonnement NATEL® infinity 2.0 S/XS, NATEL® light S/XS ou XTRA
infinity. Prix des abonnements (par mois en CHF) Vivo: XL 169.– / L 149.– / M 129.– / S 109.– / XS 89.–. NATEL® infinity 2.0: XL 199.– / L 139.– / M 99.– / S 79.– / XS 65.–. NATEL® light: S 49.– / XS 29.–. NATEL®
XTRA infinity 2.0: L 99.– /M69.– / S 59.–. NATEL® XTRA light: S, 45.– / XS, 25.–.

Qui partage la même vie,
partage les mêmes économies.
Sous lemême toit: avec l’avantage Tutto, les familles économisent désormais jusqu’à
20.– parmois et par abonnement.* Sur unmaximumde5 abonnements NATEL®.

Informez-vous au
Swisscom Shop
et sous swisscom.ch/tutto

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Une pseudo-amende enflamme l’école des Perce-Neige. 

Un pose-dépose problématique
ROBERT NUSSBAUM 

Posté sur Facebook jeudi, un coup de 
gueule du directeur des Perce-Neige 
Vincent Martinez a suscité pas mal de 
partage et de commentaires. Il y fusti-
geait les forces de l’ordre qui auraient 
collé une amende à un taxi prenant en 
charge un enfant handicapé devant 
l’école spécialisée de l’institution, rue 
du Temple-Allemand 117, à La Chaux-
de-Fonds. 

Le directeur en appelait carrément à a 
Constitution neuchâteloise: «L’Etat et les 
communes prennent des mesures en vue de 
compenser les inégalités qui frappent les 
personnes handicapées et de favoriser leur 
intégration économique et sociale.» 

Mais que s’est-il passé? Mardi dernier 
vers 15h30, la conductrice de la compa-
gnie de transports spécialisée sous con-
trat avec Les Perce-Neige cherche à se 

parquer devant l’institution pour cher-
cher un enfant. Pas de place. A défaut, 
elle gare son petit bus au coin de la rue 
de Pouillerel, le temps d’une pose-dé-
pose. Sauf que c’est sur le trottoir et en 
mordant sur le passage de sécurité. 

Ça ne manque pas: une voiture banali-
sée de police passe par là. La conductrice 
est priée de se bouger. Ce qu’elle fait, 
sous la menace d’une double amende de 
deux fois 120 francs pour la double in-
fraction. Mais il n’y a pas eu d’amende.  

Le directeur des Perce-Neige a donc 
mal interprété les informations qu’on lui 
a transmises. Il n’en demeure pas moins 
qu’il y a un problème devant l’école 
chaux-de-fonnière des Perce-Neige.. 
L’institution scolarise à Temple-Alle-
mand 117 (une autre unité est à Temple-
Allemand 111) 21 enfants, dont qua-
torze n’ont aucune autonomie. Ils se 
déplacent, ou se font déplacer, en chaise 

roulante. Depuis la dernière rentrée sco-
laire, minibus et voitures, arrivent deux 
fois par jour devant l’école pour déposer 
les enfants. Et les Perce-Neige ne dispo-
sent que d’une place réservée. 

Ils ont senti le vent venir cet été. L’ins-
titution a écrit début juillet au service 
communal de la sécurité publique. Un 
projet d’allongement de la case jaune à 
48 mètres a été présenté par le trans-
porteur,  les autorités ont vite répondu et 
tout le monde s’est retrouvé sur place 
un jour d’août. Côté Perce-Neige, on n’a 
pas le sentiment d’avoir été entendu, et 
le contrôle de la conductrice de mardi a 
sonné comme une première mise en 
garde avant les contraventions. 

Pour sa part, Baptiste Develey con-
firme la nécessité de respecter les règles 
de sécurité. Mais son  serv ice cherche-
ra une solution  plutôt que des  poux 
aux Perce-Neige. � Des minibus et leurs conductrices devant l’école des Perce-Neige. CHRISTIAN GALLEY

LE NOIRMONT 

Moustiques agressifs
«Ils sont assez gros, noirs, et ils 

provoquent des réactions très dé-
rangeantes, et même des allergies 
très douloureuses qui durent une 
dizaine de jours.» Habitant de la 
rue des Sommêtres, au Noir-
mont, Raymond (nom connu de 
la rédaction), témoigne d’une 
pernicieuse invasion de mousti-
ques sur les hauteurs du village. 
Des insectes spécialement 
agressifs. A l’instar d’une tren-
taine d’habitants du voisinage, 
Raymond est un des signataires 
d’une pétition déposée dernière-
ment au bureau communal. 

Depuis juillet dernier, les mous-
tiques prolifèrent rue des Som-
mêtres et rue des Angolattes. 
Raymond décrit la zone attaquée 
comme «un cercle d’environ 200 
mètres», touchant les chemins 
Roc-Montès et Clos-Mérat, ainsi 
que la partie haute de la rue 
Saint-Hubert. Les moustiquaires 
y sont légion; les tenues légères 
proscrites. Les gens du coin vi-
vent avec les fenêtres closes.  

Au départ, les riverains imagi-
naient le fléau s’étioler. Mais 
non! Victimes de méchantes pi-
qûres, certains Noirmonniers 
ont dû recourir à des antibioti-
ques. Comme le confirment 
plusieurs témoignages, la situa-
tion devient intenable. Rue des 
Angolattes, une famille ne 
goûte pas aux plaisirs de l’été in-
dien dans son jardin. «Nos en-
fants étaient un jour recouverts de 
piqûres de moustiques. Ils hur-
laient la nuit.» 

Dans ce quartier peuplé de 
maisons résidentielles, on ne 
lance la pierre à personne. On 
ne fait que soupçonner des rési-
dus humides, voire les recoins 
d’une demeure mal entretenue. 

Outre une inspection des lieux 
au peigne fin, Raymond et ses 
voisins espèrent la venue d’un 
spécialiste, apte à déceler le genre 
d’espèce et à l’éradiquer. D’un pla-
card, le retraité sort un bocal. Sur 
les conseils d’un biologiste neu-
châtelois, il y a plongé un insecte 
dans de l’alcool à 20°. «On aimerait 
que ce moustique soit analysé.»  

Dès réception de la pétition, le 
maire Jacques Bassang a envoyé 
une circulaire aux riverains con-
cernés, les enjoignant à appli-
quer les mesures de précautions 
idoines. Parallèlement, les dé-
partements cantonaux de la san-
té et de l’environnement ont été 
alertés. 

Atteint hier par courriel, César 
Wong Alcazar, médecin assis-
tant au Service de la santé publi-
que (SSA), nous le confirmait: 
«Il est du ressort de la commune 
d’informer ses citoyens pour qu’ils 
évitent le risque d’eaux stagnan-
tes...»  

Dernièrement, les autorités 
noirmonnières ont investigué 
dans le quartier en question. 
Quelques pistes sont pressen-
ties, et comme le signale Jacques 
Bassang, des visites de proprié-
tés suivront: «On veut vraiment 
résoudre ce problème le plus vite 
possible!» � SALOMÉ DI NUCCIO 

Les moustiques gardés dans l’alcool par Raymond. CHRISTIAN GALLEY
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FÊTE DES VENDANGES La commune d’honneur peut compter sur ses bénévoles. 

Cortaillod entre terroir et Antiquité
MORGAN LÉCHOT 

Le jour J se rapproche pour 
Cortaillod! Le village est prêt à 
jouer son rôle d’invité d’hon-
neur de la Fête des vendanges, le 
week-end prochain à Neuchâtel. 

Le comité d’organisation, com-
posé de quatorze bénévoles qui 
travaillent depuis deux ans à ce 
projet, semble satisfait du che-
min parcouru. «Notre principal 
souci était de trouver suffisam-
ment de travailleurs volontaires», 
indique Jean-Pierre Chappuis, 
président du comité. «Nous 
avons convoqué les responsables 
des sociétés locales, et ils ont bien 
joué le jeu. Nous avons largement 
nos 300 bénévoles, pleins de moti-
vation», ajoute-t-il soulagé. 

Produits du terroir  
sous la tente 
Toutes les entreprises et asso-

ciations du village ont participé, 
«il est donc difficile de les énumé-
rer», rigole Jean-Pierre Chap-
puis. Quelques-unes d’entre el-
les, comme le club de football, 
auront leurs propres stands. 

La commune investira la mani-
festation neuchâteloise à plu-
sieurs occasions. Il y aura tout 
d’abord la tente située près de 
l’hôtel de ville, fréquemment dé-
diée à la commune d’honneur. 

Elle permettra aux affamés de 
déguster différents produits de 
Cortaillod: fondue neuchâte-
loise, friture du lac, jambon cuit 
à l’asphalte...ainsi que plusieurs 

autres repas typiques. Les vins 
qui y seront servis proviendront 
bien évidemment du village. 
Tous ces produits seront vendus 
à des «prix raisonnables», assure 

Jean-Pierre Chappuis. «Cette fête 
doit rester populaire!» 

Mais Cortaillod ne brillera pas 
que par sa gastronomie: les cortè-
ges du week-end mettront aussi 

la commune à l’honneur. Ainsi, 
près de 300 écoliers du village 
participeront au cortège des en-
fants, qui débutera samedi à 14 
heures au Jardin anglais. 

Le dimanche, un char spécia-
lement décoré aux couleurs du 
bourg défilera lors du Corso 
fleuri. Portant le doux de nom 
de «Cha(r)sselas carcoie», il a 
entièrement été construit par 
des bénévoles à Cortaillod. Il 
sera transféré mardi au port du 
Nid-du-Crô, où la majorité des 
chars est en travail depuis plu-
sieurs jours (voir notre édition 
du 9 septembre). 

Mais le char ne sera pas le seul 
représentant du village lors de 
ce défilé. Deux classes d’écoliers 
participeront, ainsi que la fan-
fare de Boudry-Cortaillod, élar-
gie pour l’occasion. 

Bénéfices reversés  
aux sociétés locales 
Evidemment, un tel projet 

nécessite un financement im-
portant. Le comité a bénéficié 
d’un crédit de 90 000 francs 
attribué par le Conseil com-
munal et accepté à l’unanimité 
en 2014. 

Un élément a peut-être parti-
cipé à la bonne volonté des auto-
rités: tous les bénéfices qui se-
ront réalisés lors de la Fête des 
vendanges «seront intégralement 
reversés aux sociétés locales», indi-
que Jean-Pierre Chappuis, sen-
sible au «bel esprit de village» 
dont fait preuve Cortaillod.  �

Les écoliers de Cortaillod participeront avec énergie au cortège des enfants de la Fête des vendanges, samedi après-midi. CHRISTIAN GALLEY

Les écoliers de Cortaillod seront eux aussi de 
la partie, comme mentionné ci-dessus. Et en 
masse! Samedi prochain, quelques 280 petits 
bonshommes et petites filles, déguisés en Ro-
mains, rejoindront Neuchâtel par voie lacus-
tre. Faisant référence au thème de la Fête des 
vendanges — l’Arôme antique —, les petits Car-
coies enfileront donc vêtements anciens et en-
treront sans aucun doute avec une parfaite sin-
cérité dans leurs rôles lors du cortège. 

Quatre groupes de six classes correspondront 
à quatre types de déguisement. «Nous serons 
des musiciens», murmure une fillette de 3e an-
née Harmos, «on aura des flûtes de Pan». Et sa 
voisine d’ajouter: «Et des lyres!». Mais les musi-
ciens ne seront pas les seuls représentés. 

«Les plus grands, ils vont se coucher sur je sais pas 
quoi...un char oui, et ils vont faire semblant de 

manger.» Orgie en prévision! 
L’armée romaine fera aussi partie de l’expédi-

tion, ainsi que les...«glaviateurs». Accompa-
gnés par de dangereuses bêtes sauvages. «Mais 
c’est pas des vraies, j’ai vu quelqu’un avec un dégui-
sement de lion», affirme une écolière. 

Alors que les classes de primaires investiront 
le cortège de samedi, deux classes de 8e Har-
mos participeront au Corso fleuri le dimanche. 
C’est eux aussi, accompagnés par des classes 
d’école enfantine, qui viendront piquer les 
fleurs dans les chars les jours qui précèdent le 
week-end. 

La Fête des vendanges n’est toutefois pas du 
goût de tous ces enfants. «Il y a trop de monde», 
indique l’un d’entre eux. Mais à une semaine 
du cortège, leurs yeux brillent de plein d’étoiles 
lorsqu’ils racontent ce qui les attend. �

Petits Romains en liesse

La Ville de Neuchâtel intro-
duit cette année à la Fête des 
vendanges un dispositif pour ai-
der à retrouver les enfants éga-
rés. De petits bbracelets verts 
(photo Stefano Iori) seront dis-
tribués par les médiateurs ur-
bains. Les 16 000 écoliers du 
primaire de l’enseignement pu-
blic, soit 600 classes du canton, 
vont par ailleurs recevoir la se-
maine prochaine une feuille 
d’information. 

Durant la fête, l’équipe de cinq 
médiateurs urbains et des béné-
voles seront présents sur trois 
stands: à la place Pury, près des 
carrousels et en face de l’hôtel de 
ville, dans la cour sud de l’hôtel 
communal. Ces points de ren-
contre, où l’on trouvera les bra-
celets, seront surmontés de 

grands ballons blancs. «L’idée est 
venue d’un papa, collaborateur à 
la Ville, qui avait eu une frayeur», 
explique Fabienne Finat, res-
ponsable des médiateurs ur-
bains. Cette dernière sera sur le 

terrain: «Emigrée genevoise, ce 
sera ma première Fête des vendan-
ges...» Le dispositif de bracelets 
pourrait être étendu à d’autres 
manifestations, comme durant 
Festi’neuch. � FME

FÊTE DES VENDANGES De quoi tranquilliser les parents. 

Des bracelets pour les petits <wm>10CFWMsQ6DQAxDvygnJ-A0ISNiQwyI_Zaqc_9_6pWNwbKs9-R9LzbcWbfj2s5SwExsnuhRU2bz8KJrM2YhlQb1ZRQ1YubDl3iNBfS_I0hRduWAgug5Pr7vzw8w6K5ycgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyMTY1swAAmrJ7lg8AAAA=</wm>Fr.

* Montant estimé en francs, non garanti.
A partager entre les gagnants du 1er rang.
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PAS BESOIN DE
PRISE ÉLECTRIQUE
POUR ROULER
À L�ÉLECTRICITÉ

RAV4Hybrid
Lemeilleur de deuxmondes

Prius+WagonHybrid
Vastemonoplace

Prius Hybrid
Pionnière hybride

Auris Hybrid Touring Sports
Break tout hybride

Auris Hybrid
Tout hybride compacte

YARIS HYBRID
DÈS CHF 20�500.�*

*Prix de vente net conseillé, déduction faite de la Prime Cash, TVA incl. Yaris Hybrid Luna, 1,5 HSD, 74kW (100 ch), CHF 22�500.� déduction faite de la Prime Cash de CHF 2�000.� = CHF 20�500.�. Ø cons. 3,3 l /100km, CO₂ 75g/km, rend. énerg. A. Véhicule illustré: Yaris Hybrid Sol Premium 1,5 HSD, 74kW (100 ch), CHF
28�050.� déduction faite de la Prime Cash de CHF 2�000.� = CHF 26�050.�. Ø cons. 3,6 l /100km, CO₂ 82g/km, rend. énerg. A.Auris Hybrid Style, 1,8 HSD e-CVT, 5 portes, 100kW (136 ch), CHF 34�300.�, Ø cons. 3,9 l /100km, CO₂ 91g/km, rend. énerg. A.Auris Hybrid Touring Sports Style, 1,8 HSD e-CVT, 5 portes, 100kW (136
ch), CHF 35�600.�, Øcons. 4,0 l /100km, CO₂ 92g/km, rend. énerg. A. Prius Hybrid Sol Premium, 1,8 VVT-i HSD, 5 portes, 90kW (122 ch), CHF 36�900.�, Ø cons. 3,3 l /100km, CO₂ 76g/km, rend. énerg. A. Prius + Wagon Hybrid Sol Premium, 1,8HSD e-CVT, 5 portes, 100kW (136 ch), CHF 34�900.�, Ø cons. 4,4 l /100km, CO₂
101g/km, rend. énerg. A. RAV4 Hybrid Trend 4x4, 2,5 VVT-i, 145kW (197 ch), CHF 42�800.�, Ø cons. 5,1 l /100km, CO₂ 118g/km, rend. énerg. B. Ødes émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 139g/km. Conditions de leasing: Taux d�intérêt annuel effectif 0,90%, assurance casco complète
obligatoire, 5% de dépôt de garantie dumontant à �nancer (mais aumoins CHF 1�000.�), durée 24mois et 10�000 km/an. Nous n�acceptons pas les contrats de leasing s�ils entraînent le surendettement. Promotions valables pour les signatures de contrat avecmise en circulation du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2016 ou
jusqu�à révocation. Le visuel présente des options avec supplément.
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Pour tout le monde… 

Vous désirez une caméra sport?  
Pas de problème; il y en a pour tous  
les goûts et toutes les configurations. 
Découvrez-les…  PAGE 18
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NEUCHÂTEL Anne-Laure et Marc Pantillon partagent la Schubertiade sur la colline. 

Père et fille sont au diapason
DOMINIQUE BOSSHARD 

Bach, Mozart, Beethoven, 
Brahms...  Tous émaillent la dis-
cographie de Marc Pantillon. En 
revanche, pas trace de Schubert. 
Le pianiste neuchâtelois ne 
boude pas pour autant les parti-
tions du maître du lied: il monte-
ra demain au château de Neu-
châtel avec celle des Variations 
sur «Trockne Blumen», pour ap-
porter sa touche à la Schuber-
tiade sur la colline. 

«Les concerts s’y déroulent dans 
un cadre formidable, où s’instaure 
un rapport très naturel avec le pu-
blic. Celui-ci peut découvrir la salle 
des Pasteurs, la salle des Cheva-
liers; il a, en quelque sorte, l’occa-
sion de faire du tourisme à deux 
pas de chez lui!», commente le 
musicien, qui ne s’étonne guère 
du succès remporté par la mani-
festation dès la première édi-
tion, en 2010. «La date est bien 
choisie, la programmation est faite 
avec soin», ajoute-t-il. Mais 
Schubert lui-même? «C’est le 
prototype du musicien naturel; il y 
a un côté extraordinairement 
spontané chez lui. Cela ne veut pas 
dire qu’il ne réfléchissait pas; 
d’ailleurs, il n’a cessé de se former 
jusqu’à la fin de sa vie.» 

Pissarro plutôt que Renoir 
Marc Pantillon n’a pas hésité 

longtemps avant de déchiffrer 
les Variations sur «Trockne Blu-
men». Désireux de jouer avec sa 
fille Anne-Laure, il n’avait, en ef-
fet, d’autre choix que cette pièce, 
la seule que Schubert ait écrite 
pour flûte et piano. «Entre le lied 
initial, mélancolique et très sobre, 
et le déferlement de notes de ces va-
riations virtuoses, l’œuvre se profile 
comme un paradoxe. Et un vérita-
ble défi technique!» La Sonate 
pour flûte et piano de Mel Bonis 
– «Je suis très sensible aux compo-
siteurs ou compositrices injuste-
ment méconnus» – et la Sonatine 
pour flûte et piano de Dutilleux 

complètent le programme. «On 
retrouve chez Dutilleux des quali-
tés françaises telles que la transpa-
rence et la recherche subtile de cou-
leurs, mais il les combine avec 
quelque chose de solide, de cons-
truit». Et le pianiste d’établir un 
parallèle avec Pissarro, qu’il pré-
fère aux impressionnistes flous: 
«Renoir m’exaspère totalement», 
avoue, dans un grand rire, cet 
amateur de peinture qui, par 
ailleurs, aime agrémenter ses ob-
servations quotidiennes de peti-
tes aquarelles. 

Depuis plusieurs années, Marc 
Pantillon préfère partager la 
scène plutôt que d’y faire cavalier 
seul. Quand il est à l’affiche avec 
sa fille, les compétences profes-

sionnelles et les affinités affecti-
ves s’étayent mutuellement. 
«Nous avons toujours joué ensem-
ble; petite, je l’accompagnais à ses 
auditions. Appartenir à la même 
famille ne garantit pas le succès, 
mais il s’avère que nos tempéra-
ments s’accordent parfaitement. Et 
qu’elle est devenue bonne musi-
cienne!», relate-t-il. «Nos répéti-
tions se déroulent sans conflit, car 
Anne-Laure est une personne po-
sée, une partenaire très à l’écoute.» 

Au fil de ses nombreux con-
certs, le fils de Georges-Henri 
Pantillon s’est forgé un prénom 
loin à la ronde. Peu sensible aux 
vivats du public, il leur préfère le 
silence intense qui peut s’empa-
rer d’une salle durant les mo-

ments clés de son interprétation. 
«C’est pour moi la véritable récom-
pense. J’adore la musique et j’adore 
répéter avec d’autres, mais je 
n’aime pas le côté spectacle du con-
cert, les saluts, les applaudisse-
ments. En revanche, quand je joue 
en toute confiance avec des parte-
naires, j’oublie cette dimension-
là.» Plus motivé par une balade 
au Creux-du-Van que par un 
voyage au bout du monde – «rai-
son pour laquelle je n’ai pas fait car-
rière!» – ce pianiste atypique 
porte désormais une grande at-
tention au choix de ses enregis-
trements et à leur longue prépara-
tion. «Je suis beaucoup moins fier 
de mes concerts que de mes enre-
gistrements, car j’y trouve toujours 

quelque chose de raté», avoue-t-il 
dans une cascade de rires. 

«Niveau très avancé» 
Actuellement, ce musicien ou-

vert au partage, aux échanges 
d’idées, se plonge avec délecta-
tion dans l’enseignement. Il s’est 
taillé une réputation auprès de 
certains collègues parisiens, tels 
qu’Ambroise de Rancourt, qui lui 
envoient ses copains. «Nous fai-
sons des sorties ensemble, nous 
partageons la même mentalité. Ces 
élèves sont d’un niveau très avan-
cé; en abordant d’autres répertoi-
res avec eux, je fais moi-même des 
progrès.» 

Demain sur la colline du châ-
teau, l’heure peu tardive de son 

propre concert, agendé à 12h15, 
lui laissera tout loisir d’aller 
écouter les prestations des au-
tres musiciens, des connaissan-
ces pour la plupart. De vivre, en 
quelque sorte, pleinement l’es-
prit de la Schubertiade, sur le 
modèle des soirées qui réunis-
saient Schubert et ses amis 
friands de lied. �

Marc Pantillon, pianiste, et sa fille Anne-Laure, flûtiste, partagent une réelle complicité. SP

LE RENDEZ-VOUS Demain toute 
la journée dès 10h, à la 
Collégiale, à la salle des 
Pasteurs et au château, à 
Neuchâtel. Concert d’Anne- 
Laure et Marc Pantillon à 12h15 
au château. Dernier concert à 
17h, avec le trio Wanderer. 
Restauration sur place. La 
Schubertiade sur la colline est 
placée sous l’égide de 
l’Association pour la Collégiale, 
en partenariat avec la Haute 
Ecole de musique de Genève 
site de Neuchâtel. Programme 
sur www.collegiale.ch 

MARC PANTILLON Né en 1967, il 
a étudié le piano avec ses 
parents jusqu’à son examen de 
diplôme. Il poursuit ses études 
à Vienne, puis se perfectionne 
auprès de Paul Badura-Skoda. 
Depuis, il s’est produit en récital, 
en soliste ou en chambriste. Il 
enseigne sur le site 
neuchâtelois de la HEM de 
Genève et dirige la classe 
d’accompagnement à la Haute 
Ecole de musique de Lausanne. 

ANNE-LAURE PANTILLON Elle 
opte pour la flûte traversière à 8 
ans; étudie au Conservatoire de 
Neuchâtel puis à Bâle dans la 
classe de Felix Renggli. 
Passionnée de musique de 
chambre, elle se produit en 
concerts ou en récitals, entre 
autres avec l’ensemble Sigma. 
Depuis peu, elle occupe un 
poste de flûte solo au sein de 
l’Orchestre symphonique de 
Lucerne.

EN QUELQUES NOTES

CASE À CHOCS Trois jours, fin novembre, dédiés à la musique électronique et à ses multiples variantes. 

Une Superette pour les curieux et les mélomanes
Le dernier week-end de no-

vembre, la Superette prendra 
ses quartiers dans les locaux de 
la Case à chocs, à Neuchâtel, 
pour trois jours de musique 
électronique, certes, mais pas 
uniquement. 

Ouverture le jeudi avec une 
soirée confiée au label chaux-
de-fonnier Hummus, qui pour 
l’occasion a concrétisé la ren-
contre de deux de ses tauliers, 
Jonathan Nido et Luc Hess 
(Coilguns et Closet Disco 
Queen, entre autres) avec Gas-
pard de la Montagne et Isolated 
Lines. Sous le nom de Sombre 
Sabre, ils commettent en exclusi-
vité pour la Superette la colli-
sion entre un rock sale et puis-

sant et une techno qui ne fait 
guère plus de concession. 

Vendredi, les concerts seront à 
l’honneur dans la grande salle et 
pourraient dérouter plus d’un 
clubber venu pour se défouler 
sur des sets fonctionnels. Im-
prévisible, Flavien Berger peut 
aussi bien se laisser happer par 
une pop naïve et absurde que 
dérouler une performance 
brute aux relents kraftwerkiens. 
Un glissement progressif s’opé-
rera avec Francesco Tristano, 
virtuose qui se plaît à réinter-
préter quelques classiques de la 
techno de Detroit au piano. Effa-
çant les frontières entre les gen-
res, il introduit dans la musique 
classique des nappes et des bou-

cles synthétiques qui devraient 
accrocher les oreilles des plus 
réticents. 

Les clubbers plus radicaux 
patienteront en découvrant 
FOU!, le nouveau projet des 
Neuchâtelois Hook et FlexFab, 
avant de dépenser leurs der-
nières énergies sur le set de 
Miss Kittin et Chloé, deux pi-
liers de la techno française. 

Samedi, toute l’attention sera 
tournée vers Matias Aguayo & 
the Desdemonas, le nouveau 
projet du fantasque Chilien à 
découvrir uniquement en con-
cert. Sans aucun enregistre-
ment auquel se raccrocher, 
seule la curiosité attise la pro-
motion autour de ce groupe 

mystérieux. L’honneur de clôtu-
rer le festival reviendra à Lena 
Willikens, véritable historienne 
de la musique de club. Pour ses 
sets, elle peut aussi bien déni-
cher des obscurités du passé 
que des perles venues des qua-
tre coins du monde. 

Cette douzième édition de la 
Superette mise plus que ja-
mais sur le côté live en lais-
sant une large place à des con-
certs ambitieux et pointus 
sans se perdre dans un éli-
tisme vain. Si la cohérence 
prime, elle donne un bel aper-
çu des tendances contempo-
raines. � VINCENT DE TECHTERMANN 

●+ Neuchâtel, Case à chocs,  
du 24 au 27 novembre, dès 22h.

Francesco Tristano sera l’une des têtes d’affiche de la Superette. 
 SP-MARTA PEREZ
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16  DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON  N° 55 

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre partenaire sera aux petits soins pour
vous. Profitez-en, cela vous fera le plus grand bien. Céli-
bataire, vous manquez de réalisme. Travail-Argent :
si votre vie professionnelle a tendance à stagner, vous
pourriez avoir l'opportunité de donner un nouveau souf-
fle à vos activités. Santé : la fatigue se fera sentir en fin
de journée.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : en couple, vous risquez de vous montrer jaloux
et très possessif sans raison particulière. Célibataire, ne
prenez pas vos désirs pour des réalités. Travail-Argent :
vous avez su mettre un coup de frein à vos dépenses. C'est
bien mais il faut tenir sur le long terme maintenant. Le
secteur professionnel est calme. Santé : votre bonne
hygiène de vie vous protège.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous ne serez pas spécialement de bonne
humeur et votre entourage en fera les frais. Rien ne trou-
vera grâce à vos yeux, aujourd’hui ! Travail-Argent :
tout vous semblera trop rapide. C'est à vous seul de
ralentir ce rythme effréné. Il est temps de prendre ren-
dez-vous avec votre banquier. Santé : vous avez besoin
de détente.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous donnerez la priorité à votre vie de famille.
Vous vous arrangerez pour consacrer le plus de temps
possible à ceux que vous aimez. Célibataire, vous vous
sentirez un peu isolé. Travail-Argent : dans le travail,
vous serez très déterminé et prêt à tout pour parvenir à
vos fins. Restez prudent. Santé : vous ne manquerez pas
de tonus.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : des difficultés de commu-
nication sont à craindre, votre parte-
naire se sent négligé. Travail-
Argent : il n'est jamais trop tard pour
prendre de bonnes résolutions !
Santé : risque de fatigue en fin de
journée

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : c'est dans la plus stricte intimité que vous
trouverez ce à quoi vous aspirez fondamentalement. Céli-
bataire, vous pourrez compter sur votre charme et sur
votre charisme. Travail-Argent : des idées créatrices
vous viennent spontanément à l'esprit. Mettez-les au
point avant d'en parler. Santé : vous serez particuliè-
rement dynamique.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : que la vie serait belle sans les petits soucis quo-
tidiens ! C'est sûrement ce que vous penserez aujourd'hui.
Vous manquerez de temps pour profiter de votre vie de
famille. Travail-Argent : défendez vos intérêts sans
perdre courage mais avec tact. Vous savez très bien vous
y prendre la plupart du temps. Santé : mangez plus sai-

nement.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : mettez à plat les questions
délicates. Votre instinct vous pousse
vers une meilleure harmonie. Travail-
Argent : vous pourrez vous fier à
votre flair pour prendre des contacts
favorables et féconds pour l'avenir.
Santé : moral en dents de scie.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez bien du mal à résister à la passion
qui fera brusquement irruption dans votre vie et d’ail-
leurs pourquoi résister ? Travail-Argent : il vous sera
difficile de venir à bout de toutes les résistances. Vous
devrez vous montrer très convaincant. Faites vos comptes
avant d'envisager d'autres dépenses. Santé : risques de
chutes. Prudence.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : ne cherchez pas à provoquer votre partenaire,
vous risqueriez d'être surpris par sa réaction. Attiser sa
jalousie n'est pas une bonne idée. Célibataire, évitez les
personnes manipulatrices. Travail-Argent : vous n'êtes
pas en vacances et il faut vous reprendre avant d'avoir
des problèmes. Santé : un peu de fatigue en fin de jour-
née.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous ne donnerez pas la priorité à vos affaires
de cœur. Vous avez envie de contacts, d'échanges et
l’amitié sera primordiale. Travail-Argent : les résul-
tats de vos efforts seront payants. Des rentrées d'argent,
des avantages sont possibles à plus ou moins long terme.
Santé : vous devriez faire une cure de vitamines ou
d’oligoéléments.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous dépenserez des trésors d'imagination
pour faire plaisir à votre partenaire et il appréciera. Vous
saurez améliorer l’ambiance familiale. Travail-Argent :
un événement imprévu pourrait débloquer une situation
que vous ne parveniez pas à faire évoluer. N’attendez pas
pour payer vos factures. Santé : faites du sport plus régu-
lièrement.

espace blanc
50 x 43

Trop de confort nuisant à l’effi-
cacité, les ouvrières s’instal-
lent sur de durs bancs de bois 
sans dossier. Léonie, sous pré-
texte de rhumatismes, des-
cend de sa chambre un gros 
coussin pour le glisser dans 
son dos. Les autres n’osent pas, 
trop certaines de se faire taxer 
de mollesse par cette vipère, 
virtuose de la délation auprès 
du curé. 
L’ouvroir bourdonne comme 
un essaim d’abeilles affolées 
par l’arrivée de l’apiculteur. A 
l’orphelinat, on attend une di-
zaine de nouveaux pension-
naires, suite à des travaux 

d’agrandissement. Aussi s’agit-
il de confectionner des cou-
vertures. Léonie et sa cour de 
bigotes ont écumé les marchés 
de la région, pour en ramener 
une laine épaisse, chaude et au 
rabais, car légèrement mitée. 
Peu commode à tricoter. Il 
faut faire de multiples nœuds, 
car les brins se rompent sou-
vent. Travail difficile, qui arra-
che bien des soupirs aux fem-
mes. 
Lucienne masque le sourire 
ironique qui lui vient, à les en-
tendre parler de cette bonne 
action, qui doit obligatoire-
ment les coter à la Bourse du 

bon Dieu. Partiale, d’ailleurs, 
cette Bourse du paradis, pense 
la couturière. Pour y obtenir 
un portefeuille, il est indispen-
sable de remplir les critères de 
conformité. Et conforme, 
Lucienne ne l’est guère! 
Admise parce que l’on pense, 
dans le cercle fermé des bons 
chrétiens, qu’elle représente 
l’exception qui confirme la rè-
gle, et qu’avec l’exemple d’un 
entourage irréprochable, elle 
sera en mesure d’effacer ses pé-
chés. Lucienne, sardonique, 
imagine cette opération magi-
que: Joëlle retournant d’où elle 
vient, dans les testicules du 
grand Marcel. La couturière et 
sa mère démissionnant du par-
ti communiste: plus facile. 
Louise, à l’aide d’une recette ti-
rée d’un livre de magie, méta-
morphosant Marie-Ange en 
homme. Et tout ce monde-là 
clamant sa repentance en 
place publique, comme dans le 
film «La lettre écarlate ». 
Hester Prinn. Sauf que c’est la 
petite Joëlle qui est amoureuse 
d’un pasteur à venir. 
L’habitude, prise rapidement, 
est devenue douce au cœur 

tremblant de Lucienne. 
Chaque fin de semaine, elle 
dîne avec Hubert. Avec discer-
nement, il sait choisir les en-
droits chaleureux, les tables 
gourmandes. Si c’est Marie-
Ange qui l’a initiée aux plaisirs 
de l’amour, c’est Hubert qui lui 
fait découvrir ceux de la table. 
Elle ignorait, la luceronne, 
qu’un vin se déguste avec len-
teur et gourmandise, quand 
on en connaît la poésie: la 
cuisse, la robe, le perlé, des 
termes s’appliquant aux fem-
mes les plus séduisantes. Elle 
goûte, avec l’inquiétude mêlée 
du plaisir trouble des néophy-
tes, les grenouilles à la crème, 
la sole normande, le canard 
aux olives. Trempe des lèvres 
éblouies dans la mousse 
blonde des soufflés à l’orange 
ou au Grand-Marnier. Hubert, 
qui prend très au sérieux son 
rôle d’initiateur, commente 
les plats, avec des termes pas-
sionnés, à tel point que 
Lucienne a le sentiment de 
s’enfoncer dans un péché déli-
cieux: celui de la gourmandise 
éclairée. 

(A suivre)

Aujourd'hui à Maisons-Laffitte, Prix du Grand Trianon
(plat, réunion I, course 3, 1600 mètres, départ à 15h15)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Magari 60 C. Demuro H.-A. Pantall 6/1 3p 5p 4p 4p
2. Jaaref 59 G. Mossé J.-E. Hammond 14/1 9p 1p 11p 5p
3. Denga 59 C. Soumillon S. Wattel 16/1 5p 8p 1p 5p
4. Bronze Swan 57,5 M. Barzalona H.-A. Pantall 28/1 9p 2p 5p 2p
5. Rappelle Moi 57 A. Crastus D. Prod'homme 30/1 7p 9p 10p 1p
6. Royal Vati 57 T. Bachelot S. Wattel 10/1 1p 2p 3p 3p
7. Prose Poem 57 T. Jarnet F. Head (s) 7/1 2p 3p (15) 6p
8. Zappeuse 56 J. Crocquevieille Y. Barberot 34/1 17p 9p 1p 15p
9. Vaporetto Capri 56 Alexis Badel F. Doumen (s) 12/1 16p 6p 5p 1p

10. Mondieu 56 P.-C. Boudot C. Ferland 13/1 4p 7p 5p 3p
11. Main Fact 55,5 V. Cheminaud D. Smaga 18/1 8p 5p 4p 1p
12. Handchop 55 A. Hamelin C. Boutin (s) 40/1 1p 7p 5p 2p
13. Enjoy The Silence 54 Ronan Thomas C. Boutin (s) 27/1 9p 14p 13p 4p
14. Great Dora 54 M. Guyon T. Castanheira 15/1 6p 1p 10p 3p
15. Feel Alive 54 S. Pasquier F. Rohaut 5/1 8p 3p 4p 1p
16. Instant de Rêve 54 T. Thulliez Mme C. Barande-Barbe 15/1 3p 6p 5p 4p
17. Korinna 53,5 E. Hardouin C. Laffon-Parias 12/1 3p 5p 1p 8p
18. Heartbeat 53 A. Lemaitre F. Chappet 31/1 10p 2p 3p 8p

Notre opinion: 15 - A reprendre en confiance.  7 - Chance.  6 - On prend.  1 - Mérite crédit. 
 16 - A sa place à l'arrivée.  17 - Confirmation attendue.  18 - Pas hors d'affaire.  14 - Pour une 5e place.
Remplaçants: 3 - En bout.  10 - Un pari à tenter.

Les rapports
Hier à  Vincennes, Prix Ophélia
Tiercé: 1 - 2 - 11
Quarté+: 1 - 2 - 11 - 6
Quinté+: 1 - 2 - 11 - 6 - 13
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 3792.-
Dans un ordre différent: Fr. 758.40
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 78 964.20
Dans un ordre différent: Fr. 2302.05
Bonus: Fr. 207.-
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 472 181.50
Dans un ordre différent: Fr. 5204.-
Bonus 4: Fr. 235.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 83.25
Bonus 3: Fr. 55.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 189.-

Demain à Vincennes, Prix de Moulins-la-Marche
(trot attelé, réunion I, course 4, 2700 mètres, départ à 15h15)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Vestale du Goutier 2700 J.-P. Monclin C. Buhigné 12/1 2m 3a 2a Da

2. Univers Solaire 2700 M. Mottier Mme V. Lecroq 29/1 Da 0a 3a 2a

3. Uccello Somolli 2700 E. Raffin S. Meunier 24/1 7a 10a Da Da

4. Pioneer Gar 2700 G. Gelormini Mlle J. Lindqvist 5/1 7a 4a Da 1a

5. Shamfalla 2700 T.-E. Loncke T. Loncke 59/1 13a 14a 3a 7a

6. Winning Love 2700 P. Vercruysse Mlle S. Aronsson 49/1 Da Da 10a 5a

7. Vic du Pommereux 2700 M. Abrivard S. Roger 8/1 3a 1a 1a 8a

8. Vasco de Viette 2700 V. Seguin F. Lercier 4/1 1a 3a 1a 1a

9. Vico du Petit Odon 2700 A. Barrier F. Leblanc 54/1 Da 0a Da 8a

10. Ustar de Vandel 2700 F. Nivard F. Nivard 15/1 10a 7a 1a 1a

11. Troll 2700 A. Lamy P.-J. Goetz 89/1 2a 7a 4a 4a

12. Art On Line 2700 C. Lugauer C. Lugauer 44/1 Dm 10m 0a 8m

13. Prince Di Poggio 2700 Y. Lorin F. Souloy 13/1 Da 0a (15) 5a

14. Univers de Daidou 2700 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 3/1 3a 4a Da 2a
Notre opinion: 8 - Mérite crédit.  14 - Il faudra encore compter avec lui.  4 - A l'arrivée.  7 - Pour les places.
2 - Pas une priorité.  1 - En fin de combinaison.  3 - Pour une cote.  13 - La méfiance s'impose.
Remplaçants: 12 - Il doit rassurer.  10 - En bout.

Notre jeu:
8* - 14* - 4* - 7 - 2 - 1 - 3 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 8 - 14
Au tiercé pour 13 fr.: 8 - X - 14
Le gros lot:
8 - 14 - 12 - 10 - 3 - 13 - 4 - 7

Notre jeu:

15* - 7* - 6* - 1 - 16 - 17 - 18 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 15 - 7

Au tiercé pour 13 fr.: 15 - X - 7
Le gros lot:

15 - 7 - 3 - 10 - 18 - 14 - 6 - 1

Horizontalement  
1. Ennemi de la convention. 2. Problème 
de multiplication. 3. Très petits poissons. 
Trouve à son goût. 4. Indicateur d’obési-
té. Renseigner sur l’orthographe. 5. Ville 
de la Loire. Imbuvable, au fond. 6. 
Propulsé. Numéro sans précédent. 
Liaison géographique. 7. Privé de liberté. 
Signes du zodiaque. 8. Que l’on peut 
toucher. Désarroi pour le roi. 9. Le tiers 
de la moitié. Ses voies sont bouchées, 
cela s’entend. 10. Imploré par Astérix. 
Laissés sur place.  
 
Verticalement  
1. Honni soit qui mal y panse. 2. Chenets 
ornés d’une petite tête. 3. Baie rouge à 
goût acidulé. Bon pour montrer. 4. De 
bonne humeur. Vraiment pas douées. 5. 
Pour un tiers. Ville de Sicile. 6. Sape 
bien. Indicateur de direction. 7. Source 
de chaleur. Consomme une glace. 8. Fait 
chanvre à part. Laisse planer le doute. 9. 
Arrondissement parisien. 10. Le neveu 
de mon oncle. Des coups bien frappés.  
 

Solutions du n° 3703 
 
Horizontalement 1. Monologues. 2. Aveu. Nenni. 3. Tau. Banian. 4. Etranger. 5. Riom. Ruade. 6. Noliser. Or. 7. Ino. Os. Blé. 
8. Gai. Ure. 9. Emir. Orant. 10. Scénariste. 
 
Verticalement 1. Maternités. 2. Ovation. MC. 3. Neurologie. 4. Où. Ami. ARN. 5. BN. Soi. 6. Onagres. Or. 7. Gêneur. Uri.  
8. Unira. Bras. 9. ENA. Dolent. 10. Sincère. Té.
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AGENDA  17  

WAR DOGS 

Arcades Neuchâtel 

SA VF 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 

SA VF 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 

SA VF 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 

SA VO s-t fr/all 18h00. DI 18h00. LU 18h00. 
MA 15h30, 18h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 

SA VO s-t fr 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. 

De Ron Howard. Avec Ringo Starr,  
Paul McCartney, George Harrison, 
John Lennon, The Beatles.  
0/10 ans. 130 minutes. 1re semaine 

BEN-HUR 

Apollo Neuchâtel 

SA 3D VF 20h00. DI 20h00. LU 20h00. 
MA 2D 3D VO/a/f 20h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 

DI VF 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 

SA VF 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 
SA VF 18h00. DI 18h00. LU 10h30, 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. LU 13h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 15h00. DI 15h00. LU 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. LU 13h45. 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 15h15. DI 15h15. LU 14h15 

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 
DI VF 11h00. LU 11h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI VF 10h45. LU 15h30 

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 
SA Heb/All-fr 18h00. DI 18h00. LU 18h00.  
MA 18h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI Heb/All-fr 10h30. LU 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 
SA VF 15h30, 22h45. DI 15h30. LU 15h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
SA VF 15h30, 20h15. DI 15h30, 20h15.  
LU 15h30, 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 
SA 3D VF 13h30, 2D VF 15h45. DI 3D VF 13h30, 
2D VF 15h45. LU VF 15h45. 3D VF 13h30.  
MA VF 15h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 15h30. DI 15h30. LU 15h30. MA 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 
SA 3D VF 22h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA 3D VF 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 
SA VF 18h15, 20h15. DI 18h15, 20h15. LU 16h00, 
18h15, 20h15. MA 16h00, 18h15, 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 18h15, 20h15. DI 18h15. LU 16h30, 18h15. 
MA 15h15, 18h15 

Drame. SÉANCES EN PRÉSENCE  
DU RÉALISATEUR, JACOB BERGER,  
Samedi 17 septembre 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. LU 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 
SA VF 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 
SA F+All/f/all 20h30. DI 20h30. LU 20h30.  
MA 15h00, 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
SA F+All/f/all 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. LU 13h30. 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
SA 3D VF 15h00. DI 15h00. LU 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 
SA All/fr 17h15. DI 17h15. LU 17h15. MA 17h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI All/fr 10h15. LU 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. LU 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 
SA VF 16h00, 18h15, 20h30. DI 16h00, 18h15, 
20h30. LU 16h00, 18h15, 20h30. MA 16h00, 
18h15, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 17h30, 20h00. DI 17h30, 20h00.  
LU 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 

SA VF 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 

SA VF 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 

SA VF 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 

SA VF 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. 

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 

SA VF 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. 

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/ 
CONFÉRENCE 
Contrôle officiel de champignons 
Villa du Jardin botanique. 
Jusqu’au 22.10. Sa de 15h30 à 17h30. 

Marché du Jardin anglais 
80 marchands.  
Vente et exposition de courges. 
Jardin anglais. 
Sa 17.09 de 11h à 19h. Di 18.09 de 10h à 18h. 

Couleurs du monde  
Proposé par Youmanity. Nombreux artistes 
de la scène locale, des musiciens, 
comédiens danseurs, sportifs d'élite,  
dans une ambiance très chill, soul & funk. 
Place du Port. 
Sa 17.09 de 10h à 21h. 

Mr Riddler 
Funk, rare grooves. 
Bar King du lac. 
Sa 17.09 à 18h.  

Schubertiade sur la Colline 
Treize concerts classiques. Culte-cantate  
en guise d'ouverture, le quatuor 
Terpsycordes, le trio Wanderer,  
de nombreux professeurs et élèves  
de la HEM.  
Esplanade de la Collégiale. 
Di 18.09 de 10h à 18h. 

Le «Zéro déchet» 
Conférence-débat avec Béa Johnson, 
fondatrice du mouvement «Zero Waste»  
et auteur du livre «Zéro déchet:  
100 astuces pour alléger sa vie».  
Inscription obligatoire:  
http://arbo.life/beaNE16f  
ou tassyflavie@gmail.com 
Temple du Bas. 
Di 18.09 à 17h.  

Le Moment baroque 
Deux violons, un traverso, un violoncelle  
et un clavecin qui jouent Couperin, Marin 
Marais et Leclair, c'est ce qui sera présenté 
lors de ce concert de musique de chambre. 
Présentation de Jonathan Nubel,  
docteur en musicologie.  

Oeuvres de Couperin, Marais et Leclair. 
Jonathan Nubel et Sandrine Feuer au violon, 
Sarah van Cornewal, traverso,  
Esther Monnat, violoncelle,  
et Lionel Desmeules au clavecin. 
Chapelle de l'Ermitage. 
Di 18.09 à 10h15.  
Lu-ve de 16h à 18h. Sa de 11h à 13h.  

LA CHAUX-DE-FONDS 

ANIMATION/CONCERT 

Joopstock 
Une rencontre de vieilles mécaniques 
oldtimers, ponctuée d'une soirée concert 
country/rock'n'roll dans une grange  
aux allures western. 
La Joux-Perret 25. 
Sa 17, di 18.09, dès 10h. 

The Bee's Gospel   
et le chœur Parenthèse 
The Bee's Gospel Singers, sous  
la direction de N. Jaquet Henry 
et le chœur Parenthèse sous la direction  
de Luc-Olivier Bünzli.  
Temple Saint-Jean. 
Sa 17.09 à 20h. 

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.  

TAVANNES 

FESTIVAL 

Festival des vents 
Animations, jeux et attractions offertes  
aux enfants tout le week-end. 
Des concerts: Amandine, Saahsal, 
Yodleurs, Rüffener et Tschan, 
Nachtvagabunden, GénéraSon, Aline and Co. 
Sur les hauteurs du col de Pierre-Pertuis.  
Jusqu’au di 18.09.

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

CINÉ RÉGION 

LE LOCLE 
CINÉ CASINO (www.cinelelocle.ch)  
Le fils de Jean 
Sa 17h30. Lu 20h30. 10 ans. de Ph. Lioret 
Ben-Hur 
Sa-di 20h30. 12 ans. De T. Bekmambetov 
Ben-Hur - VO 
Di-lu 17h45. 12 ans. De T. Bekmambetov 
The Beatles: Eight days a week - VO 
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)  
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! 
Sa 17h. Di 20h30. 10 ans.  
De G. Julien-Laferrière 
Jason Bourne 
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 
Di 17h30. 10ans. De K. Hasei 
Star trek beyond 
Sa-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  
Sa 17h. VO. 16 ans. De P. Leon 
Mechanic - Résurrection 
Sa 20h30. Di 16h et 20h. De D. Gansel 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 
Bad moms 
Sa-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 
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 
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) 
Frantz 
Ma 20h. VO. De F. Ozon 
Bad moms 
Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De J. Lucas et S. Moore 
Dans le noir 
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
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 APPLICATION  
«MYFORD MOBILE» 

Les conducteurs 
des modèles Ford 
Focus Electric et 
C-MAX Energi 
hybride 

rechargeables pourront 
désormais accéder à plusieurs 
informations concernant leur 
véhicule, directement sur leur 
montre connectée. Il sera 
possible de vérifier l’autonomie, 
de déverrouiller les portes à 
distance et de retrouver sa 
voiture perdue dans un parking. 
D’ici à 2020, Ford compte 
ajouter treize nouveaux 
véhicules électriques à sa 
gamme. L’application est 
disponible gratuitement sur iOS 
et Android. � WF

NEWS
PHILIPS TV 65PUS7601 

La European Imaging and Sound 
Association (EISA) est une 
organisation indépendante qui 
regroupe 50 magazines 
spécialisés issus de 23 pays 
européens. Son but est d’élire les 
meilleurs produits à la suite de 
divers tests faits par des experts. 
Le modèle 65PUS7601 de Philips a 
été élu dans la catégorie Meilleur 
achat de télévisions grand écran 
en 2016-2017. Pour faire un 
résumé rapide de ses capacités, 
c’est un écran 4K ultrafin de 65 
pouces, qui possède la fameuse 
technologie Ambilight (diffusion 
d’un halo de couleurs à même le 
mur derrière la TV) et du système 
Android Smart TV. 
Prix conseillé: 3499 francs. 
www.philips.ch � WF

L’APPLI

WIKO U FEEL 

Oui oui, vous avez bien lu le sous-
titre, le Wiko U Feel possède un 
capteur d’empreintes digitales qui 
offre la possibilité d’enregistrer 
jusqu’à cinq empreintes pour 
donner à chacune une action 
distincte. Par exemple, il est 
possible d’associer votre pouce au 
lancement de l’appareil photo, 
l’index pour appeler votre moitié et 
ainsi de suite. Mis à part ça, il 
possède un écran HD de 5 pouces 
résistant aux chocs et aux rayures, 
d’un processeur Quad-Core 64 bits 
et d’une mémoire interne de 16 Go 
extensible jusqu’à 64 Go par carte 
micro SD. 
Prix conseillé: 199 francs. � WF

POUR LA STABILITÉ  
DJI Osmo 
Vous avez probablement déjà 
entendu parler de la marque DJI. 
Sans doute parce que c’est l’un des 
leaders sur le marché du drone. Son 
produit phare est le Phantom 4. 
Revenons à sa caméra qui est basée 
sur le concept des Steadicams, un 
système stabilisateur qui permet 
des prises de vues en travelling 
fluide. L’Osmo est une version 
miniature qui pèse 201 grammes. 
Elle est équipée d’un capteur Sony 
Exmor R CMOS et de diverses 
autres technologies qui lui 

permettent de fournir des images 
d’une taille de 4000 x 3000 pixels. Il 
est aussi possible de filmer en 4K 
UHD, de faire du slow motion et 
plus encore. Différente des autres 
caméras car elle dispose d’un 
poignet et d’un support pour placer 
votre smartphone, la DJI Osmo est 
sans doute l’une des meilleures sur 
le marché. 

Prix conseillé:  
599 francs. 
www.dji.com

WIAM FIROUZABADI 

Savais-tu que… 
Un surfeur californien du nom de 

Nick Woodman a décidé en 2001 de 
créer une caméra robuste et étan-
che, afin de combler sa frustration 
de ne pas immortaliser ses exploits 
pendant qu’il surfait. C’est en 2004 
que la première GoPro a été com-
mercialisée et à la suite de son suc-
cès, d’autres fabricants ont décidé 
de s’y mettre. Il existe une pléthore 
de modèles et il est souvent difficile 
de faire son choix. Il est important 
de savoir pour quel usage elle sera 
employée et surtout, de faire atten-
tion à la résolution de l’image ainsi 
qu’au capteur. Ci-dessous, une liste 
sommaire de ce qui se fait de mieux 
sur le marché.

LES CAMÉRAS SPORT Il y en a pour  
tous les goûts et toutes les couleurs,  
comment trouver chaussure à son pied?

POUR LA PERFECTION  
Sony Action Cam 4K (X1000VR) 
C’est l’une des rares, voire la seule caméra 
proposant une télécommande bracelet 
avec un écran LCD de 3,2 pouces 
(8,1 cm). Grâce à elle, il est possible de 
voir ce que l’on filme directement sous le 
feu de l’action, de visualiser les séquences 
et de faire le tri des images non pertinen-
tes afin d’optimiser la capacité d’enregis-
trement. Cette caméra est capable de fil-
mer en 4K UHD. Elle possède un objectif 
ultralarge ZEISS Tessar de 170° pour des 
clichés panoramiques et elle est résistante 
aux chocs, à la poussière et étanche jus-
qu’à 10 mètres grâce à sa housse de protec-
tion. 
Prix conseillé: 589 francs. 
www.sony.ch

POUR LA PRÉCISION  
Garmin VIRB Ultra 30 
Afin de rester concurrentiel sur un mar-
ché qui ne cesse d’évoluer, il est devenu 
primordial pour les fabricants de camé-
ras sportives, de proposer des produits 
pouvant filmer en 4K. Garmin l’a bien 
compris et propose un tout nouveau 
modèle qui permet de filmer en ultra 
haute définition, qui est étanche jusqu’à 
40 mètres grâce à son boîtier inclus tout 
en ayant l’avantage d’intégrer un écran 
tactile couleur LCD. Ce qui permet de 
voir directement ce que l’on filme. Elle 
dispose d’un GPS et de plusieurs cap-
teurs qui collectent des données G-Me-
trix telles que la distance, l’altitude ou la 
vitesse. 
Prix conseillé: 589 francs. 
www.garmin.ch

POUR LA RÉALISATION  
TomTom Bandit 
Cette caméra intègre un capteur de 16 mé-
gapixels permettant de réaliser des vidéos 
en qualité 4K Ultra HD et de faire des films 
en accéléré (hyperlapse), au ralenti (slow 
motion) et de prendre des photos. Grâce à 
l’application pour smartphone, il sera pos-
sible en quelques minutes de faire son pro-
pre montage vidéo et de le partager sur les 
réseaux sociaux. Le capteur tague les 
meilleures performances pour les retrou-
ver facilement lors de la création de la vidéo. 
De plus, nul besoin de câble, la Batt-Stick in-
tégrée permet de recharger et de transférer 
ces données via n’importe quel port USB. 
Cette caméra a une autonomie d’environ 
trois heures en mode 4K. 

Prix conseillé: 449 francs. 
www.tomtom.com

est équipée d un capteur Sony 
or R CMOS et de diverses
s technologies qui lui 

599 franc
www.dji.c

Silence,  
ça tourne!

DR

1. Sa résistance 
Sa vocation est de faire les 
400 coups avec vous, elle se 
doit donc d’être résistante à 
toutes les péripéties. C’est 
l’un des facteurs les plus 
importants dans votre choix. 

2. Qualité d’image 
Un conseil que nous pouvons 
vous donner, c’est d’investir 
tout de suite dans celles qui 
filment en Ultra HD 4K. La 
technologie avance rapidement 
et n’oubliez pas que bientôt, 
une majorité de personnes 
posséderont une TV 4K. 
Evitez donc les résolutions 
Full HD. 

3. Stabilisation 
C’est un point sensible, 
surtout si vous faites du VTT 
par exemple. Donc selon 
votre sport, votre choix sera 
rapide car toutes les caméras 

n’intègrent pas encore cet 
aspect. 

4. Les accessoires 
Si votre but est de filmer sous 
l’eau, d’accrocher votre 
caméra à votre casque de ski 
ou à votre moto, misez sur 
une caméra qui fournit 
d’emblée les accessoires 
nécessaires. Sinon, en plus de 
la caméra, vous allez devoir 
débourser une centaine de 
francs supplémentaires. 

5. Autonomie 
C’est évidemment essentiel si 
vous ne voulez pas tomber en 
panne de batterie 
à un moment 
crucial. 
Selon votre 
utilisation, surtout si 
elle est importante, nous 
conseillons l’achat d’une 
deuxième batterie. � WF

5 POINTS CLÉS  
POUR CHOISIR SA CAMÉRA

Prix conseillé: 449 francs. 
www.tomtom.com

e 

ut si 
nte, nous 
chat d’une 
ie. �WF



DE RETOUR DE BELFORT 
CHRISTINE WUILLEMIN 

«Alstom c’est Belfort, Belfort c’est Alstom!», 
scandaient la quasi-totalité des salariés du 
constructeur ferroviaire français en quit-
tant, jeudi matin, leur usine menacée de 
fermeture pour crier leur colère dans la 
rue. Un slogan qui a pris tout son sens lors-
que le cortège a rejoint le parvis de la Mai-
son du peuple, au centre-ville de Belfort, 
en Franche-Comté, où les attendaient en-
tre 1000 et 1500 personnes. 

Des habitants, des commerçants, des 
élus de la ville et des communes voisines, 
des employés à la retraite, plusieurs organi-
sations syndicales… C’est toute une ré-
gion qui a fait le déplacement pour mani-
fester aux côtés des «Alsthommes», 
comme on les appelle ici. C’est donc une 
marée humaine composée de vestes de 
travail grises et rouges, de drapeaux aux 
couleurs des syndicats et de parapluies qui 
s’est remise en marche. Objectif: retour-
ner à l’usine Alstom en faisant un maxi-
mum de bruit «pour faire peur à la direc-
tion». 

«Poumon industriel» 
«Il existe un lien historique et de cœur entre 

Belfort et Alstom, qui s’y est installé dans en 
1879. Chaque Belfortain compte au moins un 
membre de sa famille ou une connaissance 
qui travaille ou travaillait pour cette entre-
prise. Voilà pourquoi tout le monde se sent 
concerné par son sort», explique Olivier 
Kohler, délégué syndical de la Confédéra-
tion française démocratique du travail 
(CFDT) chez Alstom Transport. Sans 
compter que si l’usine ferme, c’est tout le 
tissu économique de la région qui risque 
d’en pâtir, comme le relève Sabine Verdant, 
secrétaire générale de l’Union départe-
mentale CGT (Confédération générale du 
travail). «En France, on sait que pour un em-
ploi industriel supprimé, il y en a trois autres 
qui disparaîtront derrière. Les écoles, les com-
merces, les fournisseurs, les prestataires de 

services sont aussi menacés et la population le 
sait bien», avance-t-elle. 

Si les deux syndicalistes sont persuadés 
de l’attachement populaire au «poumon 

industriel» de la région, ils confient néan-
moins leur soulagement. Si la mobilisation 
n’avait pas été au rendez-vous, cela aurait 
porté un nouveau coup au moral des sala-
riés, déjà durement éprouvé. 

En effet, la direction de l’entreprise n’a pas 
pris de gants lorsqu’elle a annoncé, le 7 sep-
tembre, sa décision de délocaliser la pro-
duction de locomotives de son site de Bel-
fort à Reichshoffen, en Alsace, dès 2018. 
Motif: les carnets de commandes se vident. 
Seuls 80 employés devraient continuer à 
assurer des travaux de maintenance sur 
place, les 400 autres étant invités à déména-
ger à 200 km de là. «Cette annonce m’a fait 
l’effet d’un coup de poignard. J’ai 52 ans et 
avec mon mari, nous ne nous voyons pas repar-
tir à zéro ailleurs. Cela d’autant plus que lui a 
un travail ici. Mais son salaire ne nous suffira 
pas pour vivre», soupire cette contrôleuse 
de gestion, fidèle à Alstom depuis 26 ans. 

Si elle a choisi de se battre pour le main-
tien du site de Belfort en défilant, elle ne se 
fait guère d’illusion. «Je ne crois pas vrai-
ment que nous puissions faire plier notre di-
rection. Je ne crois pas non plus que le gouver-
nement pourra y faire quelque chose», 
glisse-t-elle avant de s’éloigner. 

L’Etat français, qui détient 20% de l’entre-
prise s’est en effet donné dix jours pour évi-
ter un nouveau fiasco industriel, à l’image de 
celui de Florange en 2012. Sur le chemin 
menant à Alstom, nombreux sont d’ailleurs 
les travailleurs à évoquer la fermeture des 
hauts fourneaux de cette commune de Mo-
selle que toutes les promesses de François 
Hollande et Nicolas Sarkozy, alors en cam-
pagne, n’ont pu sauver. 

D’où un défaitisme ambiant dans les 
rangs. «L’histoire se répète. Les politiques sont 
à nouveau en campagne et multiplient les 
grandes déclarations pour marquer des points 

auprès de l’opinion publique. Mais c’est notre 
avenir qui se joue ici, pas le leur», s’énerve 
Bertrand. Quelques mètres derrière lui, 
drapeau du syndicat de PSA – Peugeot Ci-
troën Vesoul sur l’épaule, Thierry Pagot 
fait, quant à lui, preuve d’un optimisme 
sans borne. Selon lui, il faut justement pro-
fiter de cette visibilité offerte par la période 
électorale et s’assurer de réels engagements 
politiques. 

Mais que viennent faire ici des syndicalis-
tes de PSA au juste? «Nous sommes venus 
soutenir nos collègues d’Alstom car la métal-
lurgie de Franche-Comté est une famille. Si 
nous laissons un site historique comme celui 
de Belfort disparaître, peut-être que demain, 
viendra le tour de PSA», explique-t-il alors 
que le cortège arrive devant le bâtiment de 
briques rouges. Alstom. 

Malgré les discours mobilisateurs des 
syndicats qui invitent les salariés à «se bat-
tre jusqu’au bout» et annoncent de nouvelles 
actions et grèves dans les jours à venir, les vi-
sages sont graves. Il est midi, fin de la mani-
festation. L’heure est venue de se disperser. 

 

«Tout fonctionne au ralenti» 
Au centre-ville de Belfort, dans les cafés 

et restaurants, l’avenir du fleuron de l’indus-
trie tricolore fait l’objet de toutes les discus-
sions. Certains commerçants ont même af-
fiché des messages de soutien aux ouvriers 
dans leurs vitrines. «Cela nous fait plaisir. 
Mais je remarque que certains n’ont pas vrai-
ment conscience de la réalité des choses ou 
n’osent pas y croire, comme le propriétaire de ce 
restaurant où je mange régulièrement avec les 
collègues», explique Jean-François, employé 
d’Alstom croisé par hasard. Lui et ses collè-
gues n’ont pas le cœur à retourner à l’usine, 
où l’ambiance est pesante. 

«Les gens sont à leur poste tous les jours, mais 
tout fonctionne au ralenti. Cela vaut pour les 
cadres et les ouvriers car tout le monde est con-
cerné», raconte ce père de famille de 45 ans 
et jeune grand-père depuis peu. Son avenir, 
il le voit flou pour l’instant. «Je suis encore 
loin de la retraite, donc j’irai peut-être à 
Reichshoffen. Ou peut-être que je vais devoir 
me reconvertir ou même aller travailler en 
Suisse», sourit-il. Mais pour l’heure, lui et les 
autres employés d’Alstom vont continuer à se 
mobiliser «pour que la décision de la direction 
fasse le moins de casse possible». �

Belfort derrière ses «Alsthommes»
Les salariés d’Alstom Transport ont manifesté 
jeudi dans les rues de Belfort pour empêcher 
le transfert de la production de locomotives 
en Alsace. CHRISTINE WUILLEMIN

La fermeture du site de production de 
locomotives d’Alstom à Belfort inquiète 
au-delà des employés.

FRANCE

= RÉACTIONS...

Issan Abdelli  

«Depuis que j’ai commencé à travailler pour Alstom, il y a dix ans, nous avons con-
nu des hauts et des bas. Mais là, on a vraiment touché le fond. J’ai manifesté jeu-
di avec mes collègues pour m’opposer à la fermeture de notre boîte, mais je ne 
crois pas que nous pourrons l’éviter. Quand un couperet pareil est annoncé, en 
général il a lieu. Au mieux, nous pourrons retarder la mort de l’usine de deux ans. 
C’est dur moralement parce que je n’arrive pas à comprendre les raisons de cette 
décision. Nous fabriquons de bonnes locomotives, nous sommes connus dans 
le monde entier et il me semble que nous avons toujours autant de travail 
qu’avant. Les commandes sont là! Et nous allons quand même tout perdre. 
Et cela ne concerne pas seulement les employés, il y a leurs familles derrière! 
Moi je suis marié, j’ai quatre gosses et un crédit en cours pour ma maison. Je 
dois payer mille euros tous les mois! Ma femme ne travaille pas. Je vais faire 
quoi? Franchement, je ne peux pas imaginer mon avenir. Ce sera la misère. 
C’est tout.»

Jacques Meyer  

«Je suis révulsé et scandalisé par la liquidation programmée du ferroviaire à Bel-
fort. La «Traction», comme nous l’appelions à l’époque. Comme dans tous les grou-
pes industriels, les patrons justifient les futurs licenciements par la baisse des 
commandes. Mais il s’agit d’une opération financière découlant du rachat de la 
partie Energie d’Alstom par l’américain General Electric et visant à faire fructifier 
les dividendes des actionnaires. 
Le but à long terme de General Electric est d’éjecter tout ce qui s’appelle Alstom 
de Belfort pour faire main basse sur l’ensemble du complexe industriel à peu de 
frais. Et n’allez pas me dire que nos dirigeants, de gauche ou de droite, ignorent 
ces plans, eux qui ont accompagné et vanté ce rachat. Alors attendre aujourd’hui 
de ces mêmes politiciens qu’ils sauvent l’usine, c’est un peu demander l’aide du 
renard pour sauver le poulailler. Pour l’instant, les déclarations de Hollande et des 
autres politiciens ne sont que de l’enfumage, motivées par l’approche des élec-
tions. Je pense que c’est la lutte des salariés qui résoudra le problème.»

Pauline J.  

«J’ai travaillé durant un mois à Alstom en tant que technicienne qualité. Le travail 
en lui-même était intéressant, Alstom est quand même une grande entreprise. 
Mais j’ai surtout eu la chance d’intégrer une super-équipe où régnait une très 
bonne ambiance. Entre eux, les liens sont forts. Mes collègues m’ont tout de 
suite mise à l’aise et prise sous leur aile. Alors, quand j’ai appris la possible fer-
meture de l’usine, j’ai immédiatement pensé à eux. Ça m’a énormément touchée. 
C’est dégueulasse. Ils viennent de fournir un travail énorme ces cinq derniers 
mois pour honorer une grosse commande – cinq motrices à livrer d’un coup – 
et là on les laisse tomber. Ce n’est pas professionnel de la part de la direction de 
traiter ses employés de cette manière. Cela d’autant plus que certains sont loin 
de la retraite. Ça ne va pas être évident pour eux de se reconvertir. 
Lorsque j’ai su qu’il y aurait une manifestation jeudi, je n’ai pas hésité une se-
conde à venir les soutenir. Mais je ne pense pas que l’action des syndicats ser-
vira à quelque chose, malheureusement.»

Danielle Elbaz  

«Je compte beaucoup d’employés d’Alstom parmi ma clientèle. Ce sont des gens 
adorables. Alors quand j’ai appris que plus de 400 personnes risquaient de perdre 
leur travail, ça a été un choc. Alstom est non seulement un pilier historique cher à 
notre région, mais aussi une source de revenus pour nous, commerçants. Sa fer-
meture serait une catastrophe car elle péjorerait notre situation déjà morose. La ville 
de Belfort se meurt depuis 3 ou 4 ans. Il n’y a plus de travail, les jeunes partent 
s’installer ailleurs après leurs études et les touristes ne viennent pas forcément vi-
siter notre région, qui est pourtant belle. Résultat: dans certains quartiers, les rideaux 
des magasins se ferment les uns après les autres. Il ne faudrait pas ajouter à cela 
une tuile comme la disparition d’Alstom. Il faut que ça bouge! 
Samedi prochain, la ville nous a demandé de fermer nos commerces pendant 
une heure et de prendre part à une grande manifestation de soutien aux em-
ployés. Personnellement, c’est ce que je ferai. J’ai aussi signé des pétitions qui 
circulent sur internet.»
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Berlin se prépare 
à une poussée populiste 
Angela Merkel, affaiblie par 
le mécontentement grandissant 
des Allemands face à sa politique 
envers les réfugiés, affronte demain 
un scrutin dans la capitale.  PAGE MONDEKE
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�«En France, on sait 
que, pour un emploi 
industriel supprimé, 
il en a trois autres qui 
disparaîtront derrière.» 
SABINE VERDANT 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE L’UNION 
DÉPARTEMENTALE CGT
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TOURISME Par peur d’une pénurie de personnel, la branche hôtelière plaide pour 
une mise en application souple de l’initiative contre l’immigration de masse. 

Le vote du 9 février menace 
l’hôtellerie de montagne
JARA UHRICEK 

Les salariés étrangers actifs en 
Suisse pour une durée allant jus-
qu’à 12 mois doivent être exclus du 
système des contingents, exige Ho-
telleriesuisse. L’association sou-
haite donc que le vote du 9 fé-
vrier 2014 ne s’applique pas à sa 
branche d’activité, en conclut le 
quotidien grison «Südost-
schweiz». Affirmation que l’organi-
sation nuance. 

Les frontaliers et les employés 
résidant durant un court séjour 
sur sol helvétique ne constituent 
pas une main-d’œuvre perma-
nente, répond Christophe Hans, 
responsable de la politique écono-
mique auprès d’Hotelleriesuisse. 
Ces personnes n’aspirent pas à un 
séjour durable chez nous, selon 
lui. De ce fait, l’association reste 
convaincue que sa revendication 
respecte la volonté du peuple. 

Concurrencé par la pharma 
Le groupement craint que les hô-

tels ne parviennent plus à couvrir 
leurs besoins en personnel, si son 
exigence n’est pas remplie. A ses 
yeux, cela ne serait pas sans consé-
quence sur la qualité de l’offre et 
augmenterait les dépenses de for-
mation ainsi que de recherche de 
nouvelles personnes à engager. 

Cet avis est partagé par les hôte-
liers actifs dans l’espace alpin. En 
cas de stricte application de l’ini-
tiative contre l’immigration de 
masse, ces derniers s’inquiètent, 
par ailleurs, de ne pas pouvoir 
faire face à la concurrence des ac-
tivités à forte création de richesse, 
à l’instar de la pharma. 

«En cas de compétition dans le 
partage des contingents avec des sec-
teurs qui recherchent une main-
d’œuvre très qualifiée, nous nous 

trouverons en mauvaise posture», 
souligne Markus Schmid, prési-
dent de la section Valais d’Hotelle-
riesuisse. Son domaine d’activité 
recherche essentiellement des 
collaborateurs étrangers peu quali-
fiés. Et, selon lui, ces derniers re-
çoivent en dernier les autorisa-
tions de travail. Le risque serait 
alors grand de privilégier d’abord 
les salariés très qualifiés au détri-
ment de ceux qui le sont moins. 

«Il s’agit d’emplois que les Suisses 
ne sont plus disposés à effectuer», 
poursuit Markus Schmid. A ses 
yeux, sans l’affranchissement des 
contingents, les établissements hô-
teliers ne trouveront tout simple-
ment pas le personnel saisonnier 
dont ils ont besoin. «En employant 
uniquement des indigènes, nous n’ar-
rivons pas à pourvoir tous nos pos-
tes», explique celui pour qui ne pas 
accepter les doléances d’Hotelle-
riesuisse menacerait l’existence de 
la branche de montagne. 

Sac à dos bien chargé 
«Un caillou bien inutile serait 

ajouté dans le sac à dos de l’hôtelier 
alpin en cas de contingentement 

strict», indique Ernst Aschi 
Wyrsch, président de la section 
des Grisons de l’organisation. 

Et selon lui, la sacoche est déjà 
pleine de pierres encombrantes 
avec la faiblesse de l’euro, le prix 
des denrées alimentaires et les 
charges salariales élevées. A cela 
s’ajoutent des hivers pauvres en 
neige et des étés pluvieux. Sans 
oublier la polémique «injuste» au 
sujet de la cherté d’un séjour en 
Suisse pour ses résidents. 

Ernst Aschi Wyrsch ne craint, 
par ailleurs, pas seulement la con-
currence des autres branches 
mais aussi celle plus urbaine. 
«Dans les villes, les salaires sont sou-
vent plus élevés et des postes à l’année 
proposés. Nous avons cependant 
aussi besoin de bons employés sur 
une plus longue durée. Il s’agit de 
ceux qui reviennent en été, après la 
saison d’hiver», précise-t-il. 

L’hôtellerie de montagne a besoin 
d’être déliée des contingents du-
rant douze mois afin de conserver 
ses meilleurs collaborateurs, in-
forme le président de la section des 
Grisons de l’association. Selon lui, 
ces salariés seraient déjà souvent 

formés en montagne pour être en-
gagés ensuite dans les villes. 

Avec la mise sur pied d’un con-
tingentement ou une exception 
pour une durée de quatre mois 
seulement selon la proposition 
du Conseil fédéral, cette situa-
tion s’aggraverait encore, il en 
est convaincu. 

Sans ces 12 mois, le contrat an-
nuel permettant de retenir les 
employés est supprimé. «Nous 
assisterions alors à une hémorra-
gie du savoir-faire au profit des ag-
glomérations», prévient Ernst 
Aschi Wyrsch. 

Pas en arrière 
Même son de cloche du côté de 

l’Oberland bernois: «Si un étranger 
reçoit une autorisation de travail 
pour seulement quatre mois, il vien-
dra pour une saison pas plus», expli-
que Urs Bircher, président d’Hotel-
leriesuisse dans cette région. 

En outre, un hôtelier aura besoin, 
chaque année, de deux autorisa-
tions de travail de quatre mois pour 
un seul poste. «Cela nous ramène au 
dernier millénaire sur le plan bureau-
cratique», conclut-il. �  

Les établissements hôteliers ne trouveront peut-être plus, à l’avenir, le personnel saisonnier dont ils ont besoin. KEYSTONE
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(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 145.15 ............................-3.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............27442.00 ..........................-14.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B .......................... 160.65 ............................. 3.7
(LU) MM Fd AUD.........................257.46 .............................1.5
(LU) MM Fd CAD ......................... 193.12 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................146.57 ...........................-0.5
(LU) MM Fd EUR ........................104.78 ...........................-0.2
(LU) MM Fd GBP .........................131.23 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................195.32 .............................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 ....................133.87 ............................-9.7
Eq Sel N-America B .................. 190.62 ............................. 3.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................235.14 ............................. 5.3
Bond Inv. CAD B ..........................207.56 .............................2.4
Bond Inv. CHF B ..........................135.66 .............................0.8
Bond Inv. EUR B......................... 103.72 ............................. 5.3
Bond Inv. GBP B ......................... 127.46 ........................... 13.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................175.98 .............................4.2
Bond Inv. Intl B............................ 113.37 ............................. 5.9
Ifca .................................................. 134.00 ..............................7.2
Ptf Income A ...............................108.60 .............................3.2
Ptf Income B ............................... 144.20 .............................3.2
Ptf Yield A ..................................... 139.80 ............................. 1.4
Ptf Yield B......................................175.24 ............................. 1.4
Ptf Yield EUR A .............................117.40 .............................2.6
Ptf Yield EUR B ...........................162.86 .............................2.6
Ptf Balanced A ............................. 169.53 .............................0.6
Ptf Balanced B............................204.34 .............................0.6
Ptf Bal. EUR A...............................125.92 .............................1.7
Ptf Bal. EUR B ..............................162.15 .............................1.7
Ptf GI Bal. A ..................................104.99 .............................0.7
Ptf GI Bal. B ..................................118.18 .............................0.7
Ptf Growth A ................................ 225.87 ........................... -0.1
Ptf Growth B .............................. 258.60 ........................... -0.1
Ptf Growth A EUR .......................124.44 .............................0.0
Ptf Growth B EUR ....................... 151.31 .............................0.0
Ptf Equity A ................................. 266.20 ...........................-0.3
Ptf Equity B ..................................289.36 ...........................-0.3
Ptf GI Eq. A EUR ..........................124.94 ........................... -2.5
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 127.32 ........................... -2.5
Valca ............................................... 316.88 ........................... -2.1
LPP 3 Portfolio 10 .......................190.19 .............................2.6
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 180.07 .............................1.5
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 209.31 .............................0.4
LPP 3 Oeko 45 ............................... 147.31 ...........................-0.2

16/9 16/9

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............43.23 ..........43.91
Huile de chauffage par 100 litres .........75.50 ......... 76.10

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc

Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.40 .................... -0.34
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.44 ........................2.46
Rdt oblig. All 10 ans .........................0.00........................ 0.03
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.87 ........................0.89
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.03 .....................-0.03

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0793 1.1066 1.069 1.131 0.884 EUR
Dollar US (1) 0.9669 0.9914 0.938 1.022 0.978 USD
Livre sterling (1) 1.2637 1.2957 1.228 1.36 0.735 GBP
Dollar canadien (1) 0.7316 0.7501 0.7095 0.7795 1.282 CAD
Yens (100) 0.945 0.969 0.919 0.999 100.10 JPY
Cour. suédoises (100) 11.272 11.592 11.05 12.11 8.25 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1299.8 1315.85 18.55 19.05 1002.5 1027.5
 Kg/CHF 41003 41503 585.6 600.6 31642 32392
 Vreneli 20.- 235 264 - - - -

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

Le chiffre du jour

14milliards: l’amende record que les Etats-Unis demandent 
à la Deutsche Bank. La somme est destinée à solder 
un litige immobilier remontant à la crise financière de 2008.

AUTOMOBILE 

Thomas Hurter 
à la tête de l’ACS 

Le conseiller national UDC 
schaffhousois Thomas Hurter 
est le nouveau président de 
l’Automobile Club Suisse (ACS), 
a annoncé hier l’organisation. Il 
succède à Mathias Ammann. 
Cette élection devrait mettre un 
terme aux tensions internes à 
l’ACS. L’Automobile Club a 
traversé un été agité. A la mi-
juin, le comité avait suspendu 
avec effet immédiat Stefan 
Holenstein, directeur général. On 
lui reprochait d’avoir manqué à 
ses devoirs en matière de droit 
du travail. � 
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TO
N

E

La crise maritime pourrait avoir 
des répercussions négatives sur les 
finances fédérales: la flotte suisse 
est composée de 49 navires mar-
chands. Les cautionnements pré-
vus à cet effet par Berne compor-
tent un risque financier, selon le 
Contrôle fédéral des finances. 

La mission première des transpor-
teurs maritimes helvétique est le ra-
vitaillement. Afin de remplir ce 
mandat et de maintenir un nombre 
suffisant de bateaux, Berne se porte 
garante de ces navires. La Confédé-
ration a ouvert des cautionnements 
à hauteur de 723 millions de francs 
au 31 décembre 2015, peut-on lire 
dans un rapport du Contrôle fédé-
ral des finances sur la révision du 
compte 2015, publié hier. Cet enga-
gement financier présente un ris-
que important pour Berne, estime 
l’Administration des finances. En 
raison de la «crise persistante qui af-

fecte le domaine de la navigation», la 
Confédération court un risque élevé 
de devoir verser un montant consi-
dérable pour honorer ces caution-
nements. En d’autres termes: il est 
possible que les autorités fédérales 
doivent payer de leur poche, pour 
venir en aide aux armateurs et ac-
quérir de nouveaux navires. 

«Crise mondiale» 
La navigation marchande se 

trouve dans «une crise mondiale sans 
précédent», explique Jean-Noël An-
dré, vice-président de la société 
Suisse-Atlantique, sise à Renens. En 
cause, une surcapacité: il y a trop de 
transporteurs pour un nombre trop 
faible de containers, précise Yngve 
Abrahamsen, économiste auprès 
du centre de recherches conjonctu-
relles (KOF) de l’EPF de Zurich. 

Le problème commence en-
tre 2003 et 2007: la très grande ren-

tabilité du secteur du transport ma-
ritime a attisé la convoitise d «inves-
tisseurs privés et les fonds levés se sont 
montés en milliards de dollars», évo-
que Jean-Noël André. Consé-
quence: le prix et le nombre de ba-
teaux ont pris l’ascenseur, alors que 
l’économie mondiale subit un ra-
lentissement. Pour que la situation 
s’améliore, il faudrait retirer les ba-
teaux les plus anciens du trafic et 
les démanteler, selon Yngve 
Abrahamsen. Sans cela, la crise se 
poursuivra. Cette situation difficile 
va durer encore trois à cinq ans, es-
time pour sa part Hans Tanner, fon-
dateur d’ABCmaritime à Nyon. 

Pour l’économiste du KOF, le ris-
que que la Confédération se re-
trouve en difficulté financière n’est 
que «latent». En 68 ans de caution-
nement, la Confédération n’a ja-
mais dû débourser un seul franc, 
souligne Jean-Noël André. �

MARINE SUISSE Un risque financier pour la Confédération. 

Et si la flotte sabordait les comptes?

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 .....................142.80 ...... 5.9

    dernier  %1.1.16

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

0844 844 644
Huile de chauffage
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La marmite bouillonnait depuis des mois et 
le couvercle a fini par sauter hier: la direction 
du syndicat Unia, autour de sa présidente 
Vania Alleva, a décidé de suspendre Roman 
Burger, directeur régional de sa section Zu-
rich-Schaffhouse. Agé de 39 ans, le Bernois 
avait admis un comportement fautif, mais 
comptait rester à Unia. A la tête de la plus 
grande section du syndicat (28 000 mem-
bres, selon la télévision alémanique SRF), il 
était devenu un des syndicalistes les plus 
connus de Suisse alémanique. 

«Nous ne tolérons pas le harcèlement sexuel», 
a déclaré hier Vania Alleva, présidente d’Unia. 
«Je suis infiniment désolée de ce que nos deux 
collègues de Zurich ont vécu», a-t-elle ajouté, se-
lon le discours publié sur le site internet de 
l’organisation. Roman Burger, qui avait aban-
donné sa fonction de directeur régional le 
8 septembre est suspendu jusqu’à son licen-
ciement. «Notre règlement interne nous empêche 
de prononcer un licenciement immédiat», pré-
cise le porte-parole, Pepo Hofstetter. 

Collaborateur d’Unia depuis près de vingt 
ans, Roman Burger aura droit à une aide pour 
retrouver un travail. «Cela pourrait être une for-

mation continue», ajoute le porte-parole. D’au-
tres mesures concernent les collaboratrices et 
collaborateurs à Zurich, qui peuvent requérir 
une aide psychologique s’ils le souhaitent. 

Dans sa dernière édition, l’hebdomadaire 
de gauche «Wochenzeitung» (WoZ) a pu-
blié des détails sur le climat de travail ré-
gnant depuis une année et demie dans la 
section Zurich-Schaffhouse. Selon les nom-
breux témoignages recueillis, outre deux 
cas de harcèlement sexuel, dont l’un n’a pas 
été confirmé, le directeur régional deman-
dait à ses collaborateurs de livrer beaucoup 
d’éléments personnels et se révélait tour à 
tour charismatique et manipulateur. 

Ses mérites d’organisateur de campagnes 
sont reconnus par tous. Il a obtenu de nom-
breux succès lors de grèves retentissantes et 
s’est révélé un rhétoricien redoutable sur les 
plateaux de télévision. 

Supérieur aussi en cause 
La WoZ met également en cause le com-

portement du supérieur hiérarchique de 
Roman Burger, Nico Lutz, membre de la di-
rection nationale d’Unia. Ainsi, selon les 

mots de l’expertise menée entre fin avril et 
début août, les deux femmes concernées 
porteraient une certaine responsabilité 
dans le harcèlement. Roman Burger s’en ti-
rait avec un rappel à l’ordre, et non un aver-
tissement. 

Selon Vania Alleva, toutes les critiques ont 
été prises très au sérieux. «En mai, nous 
avons organisé des ateliers pour tous les colla-
borateurs de la section Zurich-Schaffhouse», 
a-t-elle souligné. «L’un a porté sur les rela-
tions privées entre employés ne faisant pas par-
tie du même degré hiérarchique.» Des cours 
internes sur le harcèlement ont déjà eu lieu 
et seront encore organisés. 

La présidente veut aussi passer au peigne 
fin la «culture de direction» au sein d’Unia. 
«Les reproches élevés contre la manière de di-
riger de Roman Burger seront analysés par un 
bureau externe», a-t-elle précisé. Une charte 
sera adoptée d’ici à fin octobre. 

Le député socialiste grison Jon Pult, égale-
ment membre d’Unia, salue la démarche. 
Choqué par ce qu’il a appris – à distance, dit-
il – des faits survenus à Zurich, il trouve que 
«si, effectivement, un comportement tellement 
déplacé a pu se produire sur une période de 
temps assez longue, il est absolument nécessaire 
et juste d’analyser les structures de direction». 

La direction du syndicat ne pouvait pas 
dire, hier, comment Roman Burger avait 
réagi à sa suspension. � ZURICH, ARIANE GIGON

SYNDICAT La direction suspend un directeur régional après un scandale dans la section Zurich-Schaffhouse. 

Unia renvoie une de ses stars pour harcèlement sexuel

Roman Burger a admis un comportement fautif 
et est suspendu jusqu’à son licenciement. KEYSTONE

DEUXIÈME PILIER 

En rente uniquement 
pour les retraités 
Les retraités ne devraient plus 
pouvoir toucher leur deuxième 
pilier sous forme de capital. Le 
Conseil fédéral a transmis au 
Parlement, hier, sa réforme pour 
optimiser le système des 
prestations complémentaires et 
éliminer des effets pervers. Plus 
de 300 millions d’économies sont 
attendues. La bataille s’annonce 
rude au Parlement. �  

ALERTE À LA BOMBE 

Facture de 90 000 
francs à Cointrin 
La femme à l’origine de la fausse 
alerte à la bombe à l’aéroport de 
Genève, en juillet dernier, devra 
payer une facture de 90 000 francs. 
Ce montant correspond aux 880 
heures de travail effectuées par la 
police. A l’engagement de 145 
policiers s’ajoutent les frais de 
repas, les boissons et les deux 
chiens de la brigade canine. � 

STÉPHANIE GERMANIER 

«Il a toujours été premier de classe. 
D’ailleurs s’il ne l’avait pas été, il en 
aurait été malade.» Robert Rebord, 
le père de Philippe Rebord, n’est 
sans doute pas le moins du monde 
étonné que son fils ait été choisi 
pour être le numéro un. Le nou-
veau chef de l’armée. 

Philippe Rebord, féru de mar-
che, a toujours su où il allait, 
même sans plan de route et mal-
gré un parcours de par la Suisse et 
le monde. Né à Neuchâtel de pa-
rents originaires de Bovernier, en 
Valais, Philippe Rebord a ensuite 
connu l’Afrique. Autrefois direc-
teur de Coop dans le canton de 
Neuchâtel, Robert Rebord, passé à 
la coopération et au développe-
ment, emmène sa famille au 
Rwanda lorsque Philippe a 7 ans. 
Tous reviennent en Suisse en 
1967, à Lausanne. 

«Un humour phénoménal» 
C’est là que le nouveau chef de 

l’armée terminera sa scolarité et 
entamera ses études universitaires 
en lettres, spécialisation histoire 
et géographie. C’est là aussi que le 
désormais chef de l’armée étren-
nera ses talents de sprinter. Mem-
bre du Stade Lausanne, il devient 
champion de Suisse junior de re-
lais olympique. La hargne dans les 
jambes, les projets dans la tête. 

Avec Jacky Delapierre, du Lau-
sanne Sport, il est aux sources de la 
grande aventure Athletissima, 
dont il est d’ailleurs président au-
jourd’hui. «Il a débuté comme res-
ponsable de l’hôtellerie. C’est un des 
postes les plus exposés durant la der-
nière semaine et celui qui l’occupe est 
celui qui dort le moins», explique le 
fondateur d’Athletissima qui, s’il 
ne le voit pas, garde des contacts 
hebdomadaires avec cet organisa-

teur hors pair. «Son côté très méti-
culeux et son esprit d’analyse hypervif 
ont toujours été très importants pour 
la mise sur pied de cette manifesta-
tion», raconte l’ami sportif, qui 
ajoute que Philippe Rebord pos-
sède deux facettes. «Je vous jure que 
si vous le voyez durant une soirée en-
tre amis, jamais vous ne pourriez 
imaginer qu’il est un militaire de haut 
rang. Malgré son côté sérieux et ap-
pliqué, il a un humour phénoménal.» 

«Une petite merveille» 
«Sage», il l’était pourtant trop, 

selon sa grand-mère maternelle, 
et «emmerdant», selon son frère, 
«parce qu’il ne se lâchait pas sou-
vent», se souvient son père. Vau-
dois d’adoption, professionnelle-
ment lucernois, puisqu’il dirigeait 
jusqu’ici dans ce canton la Forma-
tion supérieure des cadres de l’ar-
mée, mais valaisan d’origine et de 

cœur. Sa tante Béatrice Darbellay-
Rebord se souvient de «cette petite 
merveille» qu’elle promenait dans 
le village de Bovernier, lorsqu’il y 
venait pour visiter les grands-pa-
rents. «Il s’intéressait à tout, à tout le 
monde, voulait que je lui présente les 
gens, que je l’emmène visiter les habi-
tants du village. Au fond, il a le sang 
et le caractère de Bovernier. On dit 
que nous sommes des gens gais, ac-
cueillants, avenants. C’est un peu 
Marseille quoi», continue-t-elle. 

Installé à Fully depuis plusieurs 
années – entre 2009 et 2014, il a 
été commandant de la brigade 
d’infanterie 2 à Saint-Maurice –, il 
a retrouvé ses racines et les joyeu-
ses habitudes qui vont avec. «Je 
crois même pouvoir dire qu’il est un 
fin connaisseur des vins et des caves 
du Valais», complète le conseiller 
national Yannick Buttet, qui le cô-
toie dans sa vie militaire. �

DÉFENSE Le successeur d’André Blattmann, qui prendra sa retraite dans six mois, est le Valaisan Philippe Rebord. 
Le président d’Athletissima devra notamment défendre les programmes d’armement prévus les prochaines années. 

Un sprinter nommé chef de l’armée

Le ministre de la Défense, Guy Parmelin, et le Conseil fédéral ont choisi Philippe Rebord (à droite) comme nouveau chef de l’armée. KEYSTONE

ENCORE UN ROMAND 
À UN POSTE-CLÉ 
Alex Kuprecht (UDC, SZ), Walter 
Müller (PLR, SG) et Jakob Büchler 
(PDC, SG) doivent grincer des 
dents. Le Vaudois Guy Parmelin a 
fini par nommer un Romand, Phi-
lippe Rebord, comme nouveau 
chef de l’armée au 1er janvier 
2017. 
Pourtant, ces parlementaires 
avaient dénoncé, il y a peu, la po-
litique de nomination au Départe-
ment fédéral de la défense (DDPS) 
qui, d’après eux, favorise les fran-
cophones aux postes-clés. 

«Profil précis» 
Hier devant la presse, le conseiller 
fédéral a réfuté. «Ce sont les com-
pétences des candidats qui m’inté-
ressent. Le profil défini pour le chef 
de l’armée était d’ailleurs extrême-
ment précis.» 
Successeur d’André Blattmann, le 
Valaisan Philippe Rebord lâche: «Je 
suis romand et ne peux pas le 
changer.» 
Aux yeux du Conseil fédéral, le divi-
sionnaire de 59 ans possède les ca-
pacités idoines pour mener à bien 
la réforme de l’armée (Deva). Res-
pecté par ses troupes, il peut no-
tamment se targuer de 30 ans d’ex-
périence dans l’infanterie. � PBO

Le nouveau chef de l’armée 
s’appelle Philippe Rebord. Le 
Conseil fédéral a nommé, hier, 
le Valaisan âgé de 59 ans. Il suc-
cédera le 1er janvier 2017 à An-
dré Blattmann, qui prendra sa 
retraite à la fin mars 2017. Por-
trait.

CONTEXTE

Philippe Rebord ne devrait pas faire face 
d’entrée de jeu à un vent politique défavorable. 
Les principaux partis saluent dans l’ensemble sa 
désignation. 

Même Alex Kuprecht, conseiller aux Etats 
(UDC, SZ) critique envers le nombre de ca-
dres romands au sein du Département fédéral 
de la défense (voir ci-dessus), reconnaît que 
Philippe Rebord «présente les caractéristiques et 
l’expérience idéale pour mener à bien la réforme de 
l’armée». Mais le Schwyzois prévient: «Plu-
sieurs postes de cadres restent à pourvoir. Et là, il 
faudra veiller à un juste équilibre entre Romands 
et Alémaniques.» 

«L’homme de la situation» 
Une mise en garde qui n’a pas lieu d’être, se-

lon Yannick Buttet (PDC, VS). «Plus des trois 
quarts du personnel du Département de la dé-
fense sont alémaniques! En plus, l’équilibre est 
respecté puisque, sur les trois commandants de 

corps (réd: les plus hauts gradés), deux sont ger-
manophones.» Et le conseiller national de se 
réjouir du choix de Philippe Rebord, «l’homme 
de la situation». 

Président de l’UDC, Albert Rösti ne partage 
pas les inquiétudes de son collègue Alex Ku-
precht. «Philippe Rebord défend les valeurs de 
l’armée de milice, et devrait créer un climat propice 
à la critique interne à l’armée», salue le con-
seiller national bernois. 

Oublier la clique d’Ueli Maurer 
Pierre-Alain Fridez (PS, JU) relève pour sa 

part que «Philippe Rebord a étudié les humanités, 
ce qui lui confère peut-être une vision des choses 
un peu plus large». 

Pour conclure, un élu glisse que «Guy Parme-
lin a l’air de vouloir former une nouvelle équipe. Ce 
qui est bien, car avant lui, il y avait toute une cli-
que venue de l’entourage d’Ueli Maurer». 
� BERNE, PHILIPPE BOEGLIN

Les politiques plutôt satisfaits
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ALLEMAGNE Demain, l’élection du Parlement berlinois devrait ouvrir la voie 
à une coalition de gauche. Un exemple pour le fédéral en 2017. 

Berlin, nouveau test pour Merkel
BERLIN 
THOMAS SCHNEE 

«Berlin doit envoyer un message 
au monde. A l’époque des Trump, des 
Orban, des Le Pen, des Hofer et autres 
mercenaires de droite, Berlin doit vo-
ter pour la liberté», a déclaré le 
maire de Berlin Michael Müller 
(SPD), dans un appel vibrant pu-
blié juste avant le scrutin de di-
manche. Le texte va-t-il mobiliser 
l’électorat de celui qui est en 
même temps ministre-président 
du Land de Berlin? Ou au con-
traire renforcer la conviction des 
électeurs potentiels de l’Alterna-
tive pour l’Allemagne (AfD), le 
parti d’extrême droite qui monte? 

Michael Müller a en tout cas du 
mal à masquer sa nervosité. Car 
comme dans les Länder de Saxe-
Anhalt et, il y a deux semaines, du 
Mecklembourg-Poméranie-Occi-
dentale, l’AfD va assurément faire 
une entrée remarquée sur l’échi-
quier politique de la capitale alle-
mande. «Müller ne devrait pas ac-
corder trop d’attention aux 
extrêmes. Il est resté populaire et son 
bilan est positif», trouve l’entrepre-
neur Udo Jahnke. Berlin aligne en 
effet quelques bons chiffres. 

L’économie locale a renoué avec 
la croissance (9% entre 2010 à 
2015) et le chômage (9,7%) a été 
divisé par deux en dix ans. Les 
comptes de la ville sont aussi rede-
venus excédentaires. Ainsi 
l’énorme dette municipale a pu re-
passer, pour la première fois, sous 
la barre des 60 milliards d’euros. 
«Le tourisme explose et la création 
d’entreprises, notamment les start 
up technologiques, se porte bien. Il y 
a vraiment des raisons d’espérer», 
estime Udo Jahnke. 

Les loyers explosent 
Mais les remèdes qui ont permis 

de remettre la ville d’aplomb, ont 
aussi eu de graves effets secondai-
res. «La ville a mené une politique 
d’austérité sans précédent», fait re-
marquer Cecilia, une enseignante 
de Berlin ouest: «Dans mon école, 
les salles de classe viennent d’être ré-
novées. Et là où il y avait deux pièces, 
ils en ont fait trois. Pourquoi? Parce 
que l’objectif véritable est de fermer 

l’école voisine et de regrouper les 
deux établissements pour n’en faire 
qu’un! Avec plus d’élèves pour moins 
de profs», s’échauffe-t-elle. Pendant 
des années, Berlin a aussi privatisé 
son immense parc de logements 
sociaux au profit de gros investis-
seurs. Aujourd’hui, la capitale reste 
une ville de locataires (85%) qui 
ont de plus en plus de mal de payer 
des loyers qui explosent. 

De même, l’administration publi-
que, où les effectifs et les salaires 
ont été constamment abaissés, est 
en plein malaise. «Pour obtenir une 
carte d’identité ou un autre papier, il 
n’est pas possible de se rendre sponta-

nément au service correspondant 
pour déposer sa demande. Il faut 
obligatoirement prendre un rendez-
vous par internet, pour dans un ou 
deux mois!», s’indigne Irène. Ces 
derniers mois, Berlin a enfin fait la 
une des médias nationaux pour sa 
gestion catastrophique de l’accueil 
des réfugiés. La ville en a accueilli 
environ 100 000 en un an. Mais il 
a fallu des mois avant que la muni-
cipalité soit capable de répartir les 
compétences et de mobiliser suffi-
samment de personnel. «Si nous 
n’avions pas eu un élan de solidarité 
dans la population, il y aurait eu cer-
tainement des morts», estime 
Bernd Mesovic, vice-président de 
l’ONG d’aide aux réfugiés Pro Asyl. 

Une alliance à gauche 
En dépit de ce bilan contrasté, le 

parti social-démocrate est en tête 
avec 23% des intentions de vote. 
Michael Müller devrait donc con-
server son poste. En revanche, la 
grande coalition construite avec 
les conservateurs en 2011 devrait 
éclater. Frank Henkel, leader des 
chrétiens-démocrates berlinois 

(CDU – 18%), n’a jamais réussi à 
se démarquer. Par ailleurs, il souf-
fre de la concurrence de l’AfD 
(15%) qui pioche abondamment 
dans son réservoir d’électeurs et 
réduit la marge de manœuvre des 
autres partis. La coalition ga-
gnante la plus probable est donc 
une alliance à gauche, réunissant 
le SPD, les écologistes (15%) et 
Die Linke (14,5%).  

Or, cette perspective intéresse 
fortement les états-majors fédé-
raux des grands partis. En effet, l’un 
des grands reproches fait à la 
grande coalition d’Angela Merkel 
est d’avoir transformé le champ po-
litique en un espace de consensus 
mou où les profils des partis ne se 
distinguent plus. Ce qui, en plus de 
la question des réfugiés, a facilité la 
montée d’un parti protestataire 
comme l’AfD. Pour le politologue 
Werner Patzold, il est donc urgent 
que «le SPD prenne enfin le risque de 
s’engager au niveau national dans 
une coalition de gauche» et que la 
CDU «réoccupe l’espace perdu à 
droite», bref que la coalition fédé-
rale actuelle explose en 2017. �

Michael Müller, actuel maire de Berlin, espère que «sa» ville ne tombera pas dans l’escarcelle des populistes. KEYSTONE

Les remèdes qui 
ont permis de 
remettre la ville 
d’aplomb ont aussi 
eu de graves effets 
secondaires.

«Le coton que nous portons au-
jourd’hui dérive largement de variétés 
domestiquées à l’époque précolom-
bienne. Sans les fermiers et les teintu-
riers de cette époque et de cette ré-
gion, nous ne connaîtrions sans doute 
pas les blue-jeans tels que nous les 
portons aujourd’hui. Mais à la place, 
nous nous habillerions avec des tissus 
en chanvre, en laine ou en lin», con-
fie Jeffrey Splitstoser, chercheur au 
département d’anthropologie de 
l’université George Washington et 
principal auteur d’un article scienti-
fique publié le 14 septembre dans 
«Science Advances». 

Des recherches en archéologie 
avaient déjà démontré qu’il y a 
près de 8000 ans, le coton était 
cultivé dans les Andes et en Amé-
rique du Sud. Ce qui est nouveau, 
c’est que la couleur bleue, en parti-
culier l’extraction de pigments de 
plantes dites à indigo, était maîtri-
sée pour la teinture de textile il y a 
6000 ans. Ces tissus ont été déter-
rés en 2009 lors de fouilles sur le 
site de Huaca Prieta, au nord du 
Pérou actuel, sur la côte pacifique. 

Un bon niveau technique 
Ce site, largement exploré dès 

les années 1940, est riche en en-
seignements sur cette civilisation 
précolombienne. On pensait au-
paravant que les premiers tissus 
teints avec de l’indigo dataient de la 
cinquième dynastie de l’Egypte 
ancienne, il y a 4400 ans, ou un 
millénaire plus tard en Chine. Ces 
tissus ont pu traverser les siècles 
car ils se trouvaient dans une zone 
désertique, et qu’ils étaient recou-
verts par 10 à 18 mètres de terre, 
composés de «sable, de sels, de cen-
dres et d’une sorte de mortier», pré-
cise Jeffrey Splitstoser. 

«Pour conserver les textiles, il faut 
une sécheresse, un grand froid ou un 
enfouissement anaérobie (réd: sans 
oxygène)», précise Dominique 
Cardon, directeur de recherche 
émérite au CNRS et spécialiste 
des couleurs. Elle ajoute qu’en Eu-
rope, et en particulier en Autriche, 
les plus anciens textiles teintés à 
l’indigotine, extraite des feuilles 
du pastel, datent de l’âge de 
bronze (donc plus tardifs que ceux 
du Pérou). 

La teinture bleue du coton dé-
montre un bon niveau de dévelop-
pement technique des popula-
tions de la civilisation 
précolombienne. Car les pig-
ments extraits des plantes à indigo 
sont insolubles. Il faut donc un 
procédé chimique un peu particu-
lier pour «créer la teinture par fer-
mentation dans des cuves», précise 
Jan Wouters, coauteur de l’article 
dans Science Advances et profes-
seur à l’University College de Lon-
dres. Pour le plus vieux textile re-
trouvé, la couleur indigo est 
formée de deux constituants, l’indi-
gotine (proche du bleu indigo) et 
l’indirubine (qui tire vers le vio-
let), dans des proportions qui 
n’existent pas naturellement dans 
une plante. 

Pour envelopper 
des offrandes rituelles 
C’est-à-dire que les teinturiers 

précolombiens ont élaboré une 
méthode complexe pour teindre 
dans la masse les fibres de coton. 
Cette couleur est «plus stable, ou 
nettement moins vulnérable que les 
autres teintures organiques. Cela s’il-
lustre facilement par le fait que les 
feuillages des très anciennes tapisse-
ries tirent plus vers le bleu que le vert. 
La teinture jaune, d’origine organi-
que, est passée au fil du temps, con-
trairement au bleu», ajoute Jan 
Wouters. 

La plupart des tissus colorés re-
trouvés sur le site de Huaca Prieta 
«étaient probablement utilisés pour 
envelopper des offrandes rituelles», 
avance Jeffrey Splitstoser. L’usage 
des couleurs renseigne sur «les 
croyances, le pouvoir social, l’esthé-
tique ou la créativité d’une épo-
que», ajoute Dominique Cardon. 
Enfin, un tissu teinté peut procu-
rer «un plaisir à ceux qui possèdent 
de tels ornements personnels», 
complète l’archéologue française. 
� MARC CHERKI –

ARCHÉOLOGIE 

L’indigo est né il y a 6000 ans

Ce sont des traces de TNT qui empoi-
sonnent les relations entre la France et 
l’Egypte. Des traces qui sèment le doute et 
polluent l’enquête judiciaire. Ainsi, en se 
rendant au Caire la semaine dernière, les 
enquêteurs de l’Institut de recherche cri-
minelle de la gendarmerie nationale 
(IRCGN) n’ont pu que constater la pré-
sence de TNT sur des débris de l’appa-
reil. Mais la justice égyptienne ne leur 
laisse pas la possibilité de les examiner 
en détail. Le doute, oui, les preuves, non. 
«C’est une façon de dire à la France: ‘Vous 
voyez bien qu’il y a quelque chose?’», confie 
une source proche de l’enquête. Les gen-
darmes ont opiné du chef avant de rentrer 
en France. Selon nos informations, au-
jourd’hui, l’Egypte souhaite la rédaction 
d’un rapport commun avec la France va-
lidant la présence de TNT. Refus poli 
mais ferme de la France. 

Le 19 mai dernier, le vol MS 804 
d’Egyptair s’écrasait en mer, au nord de 
l’Egypte, avec 66 personnes à bord, par-
mi lesquelles 15 Français. Le 27 juin, le 
parquet de Paris ouvrait une information 
judiciaire pour «homicide involontaire». 
Les premiers éléments de l’enquête 
avaient montré que de la fumée avait en-
vahi le cockpit, au point que sur les enre-

gistreurs de vol, on entend distinctement 
l’un des pilotes demander un extincteur. 

Depuis le crash, l’affaire est très com-
pliquée. Peu de débris ont été retrouvés 
et les boîtes noires étaient tellement en-
dommagées que les Egyptiens ont dû se 
résoudre à envoyer les enregistrements 
à Paris pour les lire. Le jour même du 
crash, Chérif Fathy, le ministre de l’Avia-
tion civile, avait privilégié l’hypothèse de 
l’attentat. «La situation peut, et je dis bien 
‘peut’ car je ne veux pas spéculer (…), lais-
ser penser que la probabilité, la possibilité, 
d’une action à bord, d’une attaque terro-
riste, est plus élevée que celle d’une dé-
faillance technique». 

D’où viennent les sacs? 
Seulement, la réalité est un peu plus 

complexe. Ainsi, une source proche de 
l’enquête l’assure: «L’objectif des Egyptiens 
est de défendre les intérêts touristiques d’un 
État en proie à une baisse significative de vi-
siteurs étrangers. Or, comme l’avion a décol-
lé de Roissy, il ne peut, selon eux, que s’agir 
d’une bombe déposée sur le sol français et 
non d’un défaut d’entretien ou de mainte-
nance de l’appareil. Même s’ils ne pourront 
jamais le prouver, instiller le doute suffit.» 
Comme ces fameuses traces de TNT. 

«Or, leur présence n’est pas synonyme 
d’attentat. Plus de quatre mois après, il n’y a 
toujours pas de revendication. Il faudrait 
que les enquêteurs français examinent ces 

traces en détail mais le parquet égyptien 
bloque, ce qui grippe toute la procédure», 
reprend la source. Cette dernière expli-
que que la TNT pourrait, par exemple, 
venir des sacs plastique préalablement 
souillés ayant servi à repêcher les débris 
en mer. A ce propos, Ahmed Adel, le 
vice-président d’Egyptair, déclare: «Je 
n’en ai jamais entendu parler! Comment les 
sacs pourraient-ils avoir été souillés alors 
que le comité d’enquête inclut des enquê-
teurs égyptiens, français, américains et 
grecs?» Sauf que les sacs étaient égyp-
tiens, et que les enquêteurs français ne 
savent pas d’où ils proviennent. 

Le précédent de Giulio Regeni 
Ce type de blocage n’est pas inhabituel, 

de la part des autorités égyptiennes. Dans 
l’enquête sur le décès du chercheur ita-
lien Giulio Regeni, retrouvé torturé à 
mort en février 2016 dans la capitale, 
Le Caire a toujours refusé de fournir aux 
enquêteurs dépêchés de Rome des preu-
ves clés. Qu’il s’agisse des enregistre-
ments de caméras de surveillance ou les 
relevés de communications téléphoni-
ques du chercheur. Résultat, l’enquête n’a 
toujours pas abouti, alors même que les 
services de sécurité égyptiens sont forte-

ment soupçonnés d’être responsables de 
la mort de l’Italien. 

Concernant le crash, les quelque deux 
cents personnes qui ont approché l’avion 
à Roissy ont été passées au crible et elles 
seraient toutes insoupçonnables. Lors-
que les Egyptiens ont finalement accepté 
de demander de l’aide à la France pour 
décrypter les boîtes noires qui étaient 
très endommagées, les experts du BEA 
ont eu entre les mains les enregistre-
ments de vol. Mais, déplore un enquê-
teur, aucune copie n’a été réalisée, les 
Égyptiens ayant demandé l’effacement 
de toutes les clés USB. 

Quant aux familles égyptiennes, elles sont 
laissées dans le flou. «Nous n’avons reçu au-
cune nouvelle depuis des mois. Ni du ministère 
de l’Aviation civile ni d’Egyptair», confie un 
proche d’une victime. Certaines familles 
sont tellement soupçonneuses qu’elles ont 
préféré mander des avocats français pour 
les représenter. Les présidents français et 
égyptien se sont entretenus sur le crash en 
marge d’un G20. François Hollande a dit à 
son homologue qu’il fallait absolument le-
ver le doute sur la cause du crash. Et les 
deux ministres des Affaires étrangères se 
sont également parlé à ce sujet. 
� SAMUEL FOREY ET ANNE JOUAN –

CATASTROPHE AÉRIENNE La présence de TNT sur des débris du vol EgyptAir MS804 disparu le 19 mai divise les enquêteurs. 

Des traces d’explosif sèment le trouble entre Paris et Le Caire

Les proches des victimes attendent toujours 
des réponses… KEYSTONE

�«Sans  
les teinturiers de 
cette époque, nous 
ne connaîtrions 
sans doute pas 
les blue-jeans.» 
JEFFREY SPLITSTOSER 
CHERCHEUR
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Une vingtaine de camions rem-
plis de nourriture et de médica-
ments pour les habitants assiégés 
d’Alep, dans le nord de la Syrie, 
sont restés bloqués, hier, à la fron-
tière turque. En l’absence de ga-
ranties de sécurité, le convoi est 
demeuré dans une zone tampon 
entre la Turquie et la Syrie. «Le 
défi auquel nous continuons de 
faire face – et c’est une triste réalité 
– est de s’assurer que toutes les par-
ties au conflit et ceux qui ont de l’in-
fluence sur elles se mettent d’ac-
cord», a déclaré David Swanson, 
porte-parole d’Ocha, l’agence de 
l’ONU en charge des affaires hu-
manitaires. 

Pour accéder aux 250 000 habi-
tants vivant dans la zone rebelle 
d’Alep, l’aide humanitaire doit pas-
ser par la route de Castello. Or, 
contrairement à l’accord sur une 

trêve des combats, conclu le week-
end dernier entre Russes et Améri-
cains, la démilitarisation de cette 

voie de passage n’est pas complète. 
«A quoi sert le prolongement de la 
trêve si nous restons assiégés?», 

lance un habitant des quartiers est 
d’Alep, qui n’a pas reçu d’aide in-
ternationale depuis le 7 juillet. 
«Avant, nous mourrions des bom-
bardements, aujourd’hui, nous al-
lons mourir de faim.» 

Combats près de Damas 
L’allié russe de Damas et l’Organi-

sation syrienne des droits de 
l’homme estiment que l’armée 
d’Assad a commencé, jeudi, à se 
retirer de la route de Castello. 
Mais sur place, les insurgés disent 
n’avoir rien vu de tel. Hier, le minis-
tère russe de la Défense a répété 
que les loyalistes pro-Assad étaient 
disposés à se retirer des abords de 
cette route «simultanément» avec 
les rebelles. Pour le Pentagone, il 
ne pourra y avoir une coopération 
militaire avec Moscou – comme le 
prévoit l’accord de la semaine der-

nière – tant que l’aide humanitaire 
à destination d’Alep n’aura pas été 
débloquée. 

Alors que la trêve devait être re-
nouvelée de 72 heures, hier soir, de 
violents combats ont opposé, quel-
ques heures plus tôt, l’armée sy-
rienne à des rebelles qui ont lancé 
une offensive à Jobar, une banlieue 
de Damas. Il s’agit de la plus sé-
rieuse violation du cessez-le-feu 
depuis son entrée en vigueur, lundi 
soir. Hier toujours, un bombarde-
ment aérien a fait 13 blessés dans la 
province d’Idlib, tenue par les anti-
Assad. Dans la soirée, Barack Oba-
ma devait réunir les secrétaires 
d’Etat, John Kerry, et à la Défense, 
Ashton Carter, pour faire le point 
sur cet accord, qui vise à favoriser 
une solution au conflit qui a fait 
plus de 300 000 morts en cinq ans. 
� GEORGES MALBRUNOT,

SYRIE La route d’accès à la cité du nord, en partie assiégée, n’avait toujours pas été sécurisée hier. 

La ville martyre d’Alep toujours privée d’aide humanitaire

La population d’Alep n’a pas reçu d’aide humanitaire depuis le 7 juillet. KEYSTONE

VIOLENCE Après le Brexit, de nombreux passages à tabac d’étrangers ont eu lieu, dont celui 
qui a été fatal, dans l’Essex, à un Polonais. L’Europe et les Nations unies s’en inquiètent. 

Racisme ordinaire en Angleterre
LONDRES 
FLORENTIN COLLOMP 

Depuis mercredi, deux policiers 
polonais patrouillent dans les rues 
de Harlow, petite ville de l’Essex à 
une demi-heure de Londres, aux 
côtés des bobbies locaux. Leur 
mission: rassurer une commu-
nauté traumatisée par la mort de 
son compatriote Arkadiusz 
«Arek» Jozwik, le 29 août, agressé 
par une quinzaine de mineurs de 
15 à 16 ans, pour le seul motif ap-
parent de ses origines. 

Le samedi suivant, deux autres 
Polonais de Harlow étaient tabas-
sés par une bande de jeunes. Signe 
de la préoccupation de Varsovie, 
plusieurs ministres du gouverne-
ment polonais se sont déplacés au 
Royaume-Uni. Pour le président 
de la Commission européenne, 
Jean-Claude Juncker, l’Europe ne 
peut accepter que «des travailleurs 
polonais soient attaqués, harcelés ou 
même tués dans les rues de l’Essex» 
en raison du Brexit. 

Si le drame de Harlow a pris des 
proportions internationales, il est 
loin d’être isolé. Un autre ressor-
tissant polonais a été gravement 
blessé sous les coups de poing et 
de pied d’une vingtaine de jeunes 
de 16 à 18 ans à Leeds, vendredi 
dernier. Une femme musulmane 
enceinte a perdu son bébé après 
avoir été poussée par terre et frap-
pée par un homme qui proférait 
des injures racistes à la sortie d’un 
supermarché, à Milton Keynes, 
début août. 

Ces agressions, dirigées en prio-
rité, mais pas seulement, contre 
des Européens de l’Est, se sont 
multipliées depuis le vote du 
pays, le 23 juin, pour sortir de 
l’Europe. A la fin juillet, la police 
recensait un bond de 58% des dé-
lits à caractère raciste, par rap-
port à l’année précédente. Les au-
torités ont depuis cessé leur 
comptabilité hebdomadaire na-
tionale, estimant que les choses 

s’étaient calmées. Une apprécia-
tion contestée par les acteurs sur 
le terrain. 

«Go home!» 
«Vous avez fait vos bagages? 

Qu’est-ce que vous faites encore là?» 
Barbara Drozdowicz, la directrice 
polonaise d’un centre d’aide aux 
Européens de l’Est, a entendu ces 
provocations plusieurs fois. A 
Londres, où l’on a pourtant voté à 
60% pour rester membre de 
l’Union européenne. «Des gens se 
font insulter dans le bus ou le métro. 
Ce n’est pas entièrement nouveau, 
mais ça s’est banalisé depuis le 
Brexit», témoigne-t-elle. 

«Une rhétorique qui semblait avoir 
disparu depuis longtemps a refait 
surface», s’inquiète Alex Raikes, 
directrice de l’association Stand 
Against Racism and Inequality 
(Sari), à Bristol. «Go home!» est re-
devenu une invective courante. 
Sari a enregistré 193 plaintes pour 
des incivilités ou violences racistes 
depuis le 24 juin. Graffitis, fenê-
tres brisées ou murées avec des 
briques, jets de pierres, voitures 
vandalisées, incendies et attaques 
physiques. Un déferlement de 
haine ignorant la géographie. 
«Vous êtes de l’Union européenne? 
Foutez le camp dans votre pays. Bar-
rez-vous de notre pays!», s’est fait 

prendre à partie Mohammed Sa-
maana, un infirmier britannique, 
d’origine palestinienne, dans l’hô-
pital de Belfast, où il travaille. 

Amnesty international a lancé 
une campagne «d’urgence» pour 
lutter contre le racisme et la xéno-
phobie au Royaume-Uni. Dans un 
rapport publié fin août, les Na-
tions unies ont demandé au gou-
vernement de Theresa May de 
faire plus pour prévenir ces exac-
tions et poursuivre leurs auteurs 
présumés. 

Première communauté étran-
gère au Royaume-Uni, forts d’une 
population de 900 000 personnes 
arrivées pour l’essentiel depuis dix 

ans, les Polonais sont en première 
ligne. Roumains, Lettons, Slova-
ques ou Polonais... Les promo-
teurs d’un pays réservé aux An-
glais de souche ne font d’ailleurs 
souvent pas la différence. «Les im-
migrés font profil bas depuis le 
Brexit», se résigne Barbara Droz-
dowicz. «Ils évitent de parler dans 
leur langue au pub, de lire un journal 
étranger dans les transports. Le 
Brexit est perçu comme une trahi-
son. Nous sommes des gens bien, 
nous travaillons, payons des impôts 
comme tout le monde et on nous dit: 
«Faites vos bagages». Certains se 
préparent à partir, autant pour ces 
raisons que pour des facteurs écono-
miques. Ils se demandent s’ils veu-
lent que leurs enfants grandissent 
ici.» 

De passage à Londres, le vice-
premier ministre polonais Ma-
teusz Morawiecki a estimé que 
plusieurs centaines de milliers de 
ses compatriotes émigrés au 
Royaume-Uni pourraient revenir 
au pays dans les années qui vien-
nent. 

Les Français pas épargnés 
Comme les Polonais, Espagnols 

ou autres Européens, les Français 
ne sont pas épargnés. «Tout le 
monde a eu un témoignage direct ou 
indirect d’insultes ou d’hostilité; ce 
n’est pas un phénomène marginal», 
souligne Olivier Cadic, sénateur 
des Français de l’étranger, installé 
au Royaume-Uni depuis vingt ans. 
A Birmingham, il a vu un jeune 
couple de trentenaires, installés là 
depuis deux ans pour le long 
terme, décider de partir sous les 
cieux jugés désormais plus clé-
ments du Canada. 

«Arek», qui a péri fin août à Har-
low, était arrivé il y a quatre ans, 
pour rejoindre son frère et sa 
mère. Il travaillait dans une usine 
de saucisses. «Il est venu s’installer 
ici en quête d’une vie meilleure, il a 
perdu sa vie à cause de ça», se dé-
sole son ami Eric Hind, 33 ans, po-
lonais lui aussi, consultant en in-
formatique, père de famille. Sa 
femme le presse de partir. Mais le 
drame l’a rendu combatif. «On ne 
doit pas se laisser effrayer et prendre 
des décisions hâtives. Depuis le 
Brexit, des Britanniques se sentent 
autorisés à être racistes. On ne va pas 
accepter la situation sans rien dire. 
Cette hostilité ne va pas s’arrêter tant 
que des sanctions sévères ne seront 
pas prises. Il faut que ça vienne du 
sommet.» �

La communauté polonaise avait été traumatisée par la mort d’Arkadiusz Jozwik. L’ambassadeur de Pologne, 
Arkady Rzegocki, était venu lui rendre hommage. KEYSTONE

LE CHIFFRE 

900 000Polonais 
résident 

au Royaume-Uni, ce qui en fait la 
première communauté étrangère, 
une population arrivée pour 
l’essentiel depuis dix ans.

BRATISLAVA 

Paris et Berlin pour 
faire le succès de l’UE 

L’Allemagne 
et la France 
vont travailler 
ensemble de 
manière «très 
intensive» 
pour faire le 
«succès» de 
l’Europe, a 

déclaré, hier, la chancelière 
allemande Angela Merkel 
(photo). Elle s’exprimait à 
l’issue d’un sommet européen 
réuni à Bratislava, sans le 
Royaume-Uni, après avoir 
présenté, avec le président 
français, François Hollande, 
une liste des priorités des 
prochains mois, établies par 
les 27, lors d’une conférence de 
presse commune. François 
Hollande a, pour sa part, cité 
au chapitre de ces priorités la 
protection, la prospérité et 
l’avenir de la jeunesse. La 
question de l’immigration, qui 
divise les 27, a aussi été 
abordée lors de ce sommet. 
«Nous devons renforcer encore 
les frontières extérieures», a dit 
François Hollande, tandis que 
qu’Angela Merkel rappelait 
l’objectif de «stopper 
l’immigration irrégulière» et de 
combattre les «causes 
profondes» de migrations qui 
déstabilisent l’Europe. � 

KE
YS
TO
N
E

DIJON 

Un immeuble explose, 
au moins 18 blessés 
Une violente explosion s’est 
produite, hier matin, dans un 
immeuble du centre de Dijon. 
Probablement due au gaz, elle a 
blessé au moins 18 personnes, 
dont deux se trouvaient entre la 
vie et la mort. En fin de matinée, 
les secours exploraient toujours 
les décombres de cette bâtisse 
d’une vingtaine d’appartements 
afin de s’assurer qu’il n’y avait 
plus de victimes. Selon les 
secours, cette explosion n’a pas 
été suivie d’un incendie, mais une 
partie intérieure de l’immeuble 
s’est effondrée. L’explosion est 
«probablement liée au gaz: il 
s’agit soit d’un accident, soit d’un 
acte suicidaire qui aurait 
provoqué l’explosion», a indiqué 
la procureure de Dijon, Marie-
Christine Tarrare. Elle a exclu «tout 
acte terroriste». Les pompiers ont 
précisé que l’immeuble n’était 
pas raccordé au gaz de ville, qui a 
toutefois été coupé dans le 
quartier. �  

ÉTAT ISLAMIQUE 

Responsable 
de la propagande tué 
Le «ministre de l’Information» du 
groupe Etat islamique, Wa’il Adil 
Hasan Salman al-Fayad, a été 
tué dans un bombardement 
aérien de la coalition 
antidjihadiste. L’opération a eu 
lieu le 7 septembre près de 
Raqqa en Syrie, a indiqué, hier, 
le Pentagone. Selon Peter Cook, 
le porte-parole du Pentagone, le 
haut responsable de l’EI avait 
notamment «supervisé» la 
production des vidéos montrant 
tortures et exécutions, 
abondamment diffusées par les 
djihadistes sur les réseaux 
sociaux. Il était un «proche 
collaborateur» du numéro deux 
du groupe djihadiste, Abou 
Mohammed al-Adnani, tué par 
une frappe de la coalition le 
30 août. Et il était également «un 
membre important» de 
l’instance dirigeante de l’EI, la 
Choura, a indiqué le porte-
parole. � 
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17 offres

NOMBRE DE POSTES Les responsables RH des établissements actifs en Suisse 
prévoient une augmentation des effectifs ces cinq prochaines années. 

Eclaircie dans l’emploi bancaire
Alors qu’elles ont vu leurs ef-

fectifs diminuer l’an passé, les 
banques actives en Suisse se 
veulent optimistes en matière 
d’emploi. Au regard de l’année 
dernière, près du double, soit 
pas loin de la moitié des respon-
sables du personnel (RH) des 
banques, prévoient une aug-
mentation du nombre de pos-
tes dans leur entreprise ces cinq 
prochaines années. 

Un prudent optimisme 
affiché 
Si l’optimisme est de mise 

dans l’ensemble, le tableau de-
meure cependant hétérogène, 
a relevé la semaine dernière 
Employeurs Banques, l’Asso-
ciation patronale des banques 
en Suisse, dans la deuxième 
édition de son Moniteur. Ainsi, 
plus du quart des 56 établisse-
ments sondés, soit 27%, ta-
blent sur un recul de l’emploi. 

Et ils sont tout autant (28%) 
à estimer que la situation de-
meurera inchangée d’ici cinq 
ans. Plus en détail, 40% des 
instituts interrogés escomp-
tent une augmentation de 
leur effectif entre 1 et 50 pos-
tes. Ceux anticipant des créa-
tions ou des suppressions en-
tre 51 et 100 emplois 

représentent chacun une part 
de 5%. La proportion de ban-
ques tablant sur une expan-

sion de leur effectif entre 101 
et 500 emplois atteint 2%. 
Pour mémoire, les établisse-

ments financiers actifs en 
Suisse employaient à fin 2015, 
103 041 salariés à temps 

plein, 1% de moins qu’une an-
née auparavant. 

Davantage de conseillers 
à la clientèle 
Le secteur du conseil à la clien-

tèle devrait bénéficier de la plus 
forte création de postes, quand 
bien même l’heure est à la nu-
mérisation aussi dans le secteur 
financier. 

Dans le contexte d’un «foison-
nement réglementaire» que la 
plupart des établissements 
(93%) jugent inquiétant, les do-
maines de la gestion des risques 
ainsi que des services devraient 
également bénéficier d’embau-
ches supplémentaires. 

L’impact du 9 février 
En revanche des baisses sen-

sibles devraient intervenir 
dans l’informatique et le 
«back-office», reflet des futu-
res délocalisations et externali-
sations. Ce dernier phéno-
mène traduit d’une part la 
pression sur les coûts, mais 
aussi la persistance d’un man-
que de personnel qualifié ré-
sultant elle de l’application de 
l’initiative contre l’immigra-
tion de masse. 

A ce titre, Employeurs Ban-
ques souligne que la place fi-

nancière suisse, si elle veut 
maintenir son rang au niveau 
international, ne pourra pas se 
passer de collaborateurs étran-
gers hautement qualifiés. La 
pénurie de main-d’œuvre quali-
fiée pour les banques s’est une 
nouvelle fois considérable-
ment accrue au regard de l’an 
dernier, relève l’association pa-
tronale. Le recours au potentiel 
indigène est limité, alors que le 
secteur bancaire compte plus 
de postes à pourvoir que de 
chômeurs. 

Offre de formation étoffée 
L’utilisation de ce potentiel 

national requiert notamment 
un meilleur équilibre entre vie 
privée et vie professionnelle 
ainsi qu’une volonté de tra-
vailler au-delà de l’âge de la re-
traite. Or, peu de salariés sont 
intéressés à rester plus long-
temps dans la vie active. 

Afin de répondre à cette diffi-
culté, Employeurs Banques et 
la Société suisse des employés 
de commerce vont proposer 
une formation sanctionnée par 
un certificat. Cette dernière, 
qui compte 180 heures de 
cours, sera proposée pour la 
première fois en 2017 à Zurich. 

 

Regain d’optimisme pour les employés de banque après une période difficile. KEYSTONE
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COMMUNE DE VAL-DE-RUZ

La Commune de Val-de-Ruz recherche un ou une

Exploitant-e assainissement
A ce rôle, vous devrez assurer le fonctionnement de l’ensemble des installations liées à
l’assainissement, tout en respectant les normes techniques et légales.

Si vous possédez un CFC d’électricien ou de mécanicien/électricien, si vous avez le sens des
responsabilités et aimez le travail varié, n’hésitez pas à consulter l’annonce complète sur le site
de notre Commune www.val-de-ruz.ch.
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Entreprise du Nord Vaudois,
recherche pour compléter son
équipe :

Contremaître Bâtiment

Vos tâches :
 Conduite et organisation de
chantier.

Profil souhaité :
 Brevet fédéral de contremaître ou
formation jugée équivalente.

 Bonne maîtrise du français et
notion d’informatique.

 Sens du commandement et de
l’organisation, ponctuel et inventif

Conditions de travail :
 Travail varié au sein d’une équipe
jeune et motivée.

 Avantages sociaux d’une entreprise
moderne.

 Salaire adapté aux exigences du
poste.

Entrée en fonction :
 de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées peuvent
transmettre leur dossier complet à
l’att. de M. Christian Rovero qui le
traitera en toute confidentialité.
ROVERO associés SA
CP 1171 - 1401 Yverdon-les-Bains

www.rovero.ch
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Cherche de suite ou à convenir :

Chauffeurs de car de tourisme D
2 fixes ainsi que des auxiliaires

Personnes motivées, expérimentées et flexibles

Cartes conducteur et professionnelle à jour,
Très bonnes connaissances de la Suisse et de l’Europe

Maitrise de l’allemand, anglais ou italien serait un avantage

Vous bénéficierez d’une infrastructure de 1er plan et roulerez
avec des véhicules modernes de la dernière génération

Envoyez votre CV à:
Voyages Jean-Louis, Jean-Daniel Chardonnens
Rte de Ménières 28, 1532 Fétigny-près-Payerne
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COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
La commune de Peseux recherche pour le 1er novembre 2016
(ou à convenir)

UN-E ASSISTANT-E
SOCIO-EDUCATIF-VE A 50%

Les offres de service manuscrites, accompagnées d’un curricu-
lum vitae, ainsi que des copies de diplômes et certificats doivent
être adressées à l’Administration communale de Peseux, Service
du personnel, rue Ernest-Roulet 2, 2034 Peseux, jusqu’au
vendredi 23 septembre 2016. Le détail de cette annonce peut
être consulté sur le site internet de Peseux www.peseux.ch.

Les postes mis au concours dans l’administration communale
sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes.

Commune de Peseux

<wm>10CFXKKw7DQAxF0RV59PyZsR3DKCwKiMKHVMXdP2obFnDBlc6-V2-4W7fj2s5iQII8wsNLNBpzCUZLyUKyCXgsrB0s5v3BKfx3wPwbQhLbZCU1Msyh2T6v9xc2x3k8cQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDC3MAcAkLE_SA8AAAA=</wm>

Si cette offre d’emploi vous intéresse, que vous êtes titulaire d’un
diplôme d’ingénieur-e d’une haute école niveau Bachelor ou pos-
sédez une formation équivalente, nous vous invitons à consulter la
rubrique «Emploi» du site internet www.he-arc.ch.

Entrée en fonction: 1er novembre 2016 ou à convenir
Lieu d’activité principal: St-Imier
Délai de postulation: 7 octobre 2016

La Haute Ecole Arc Ingénierie recherche pour son site à St-Imier
Deux assistant-e-s de recherche à 100%

OFFRES D’EMPLOIS
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE

La Haute Ecole Pédagogique BEJUNE (HEP-BEJUNE) forme les enseignant-e-s de trois
cantons (Berne - partie francophone, Jura et Neuchâtel). Cette haute école déploie ses
activités sur trois sites, situés à Bienne, Delémont et La Chaux-de-Fonds.

La HEP-BEJUNE met au concours, pour le Département de la Recherche, le poste de

Responsable de projets de recherche à 50%
Mandat
- Mener et développer des activités de recherche en lien avec le plurilinguisme, l’acquisition

et l’apprentissage des langues (immersion réciproque, immersion partielle) au niveau de
l’école obligatoire dans l’espace BEJUNE dans le cadre de projets institutionnels

- Collaborer avec diverses instances (cantons, responsables des écoles,
enseignant-e-s, etc.)

- Assurer la diffusion des résultats de la recherche, et leur valorisation, auprès des différents
partenaires scientifiques et professionnels

- Participer à la formation et l’encadrement des collaborateurs-trices scientifiques
engagé-e-s dans différents projets de recherche

- Être disponible à assumer des tâches d’enseignement dans une des filières de la
HEP-BEJUNE et/ou d’assurer l’accompagnement de travaux de recherche
des étudiant-e-s en lien avec sa propre expertise

- Représenter la HEP-BEJUNE dans son domaine d’expertise, selon les mandats confiés
par le responsable du Département de la Recherche

Profil
- Doctorat dans un domaine en lien avec les sciences du langage, les sciences

de l’éducation ou d’un domaine connexe
- Compétences et expériences reconnues dans la conception, l’organisation et le suivi de

projets de recherche
- Disposer d’une expertise méthodologique et technique dans le traitement et l’analyse

qualitative ainsi que de connaissances dans le traitement statistique des données
- Expérience dans la formation des enseignant-e-s, notamment dans des environnements

plurilingues, et bonnes connaissances du système scolaire de l’espace BEJUNE
- Excellentes connaissances de l’allemand (idéalement bilingue)

Conditions d’engagement
- Lieu de travail principal : Bienne
- Durée de l’engagement: contrat à durée déterminée de deux ans, renouvelable
- Entrée en fonction: 1er janvier 2017 ou à convenir

Procédure
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet jusqu’au 7 octobre
2016 au Service des ressources humaines, service.rh@hep-bejune.ch. Pour tout complément
d’information, Mme Graziella Haegeli, responsable des ressources humaines, se tient à votre
disposition au 032 886 99 68 ou par courriel graziella.haegeli@hep-bejune.ch
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Votre partenaire formation

www.cefna.ch

FORMATION EN GESTION D’ENTREPRISE, NOTRE EXPERTISE
AUTOMNE 2016
–Certificat de comptable spécialisé-e edupool.ch (SEC Suisse)
–Certificat en management (ASFC) :
pour l’obtention du titre de Spécialiste en conduite d’équipeBF

PRINTEMPS 2017
– Spécialiste en finance et comptabilitéBF
– Spécialiste en ressources humainesBF

Renseignements : 032 886 31 76 tertiaire@cefna.ch

Nouv
eau !

PRINTEMPS 2017
–Certificat en gestion du personnel (HRSE)
– Spécialiste en gestion de PMEBF

ÉTÉ 2017
–Certificat en leadership (ASFC) :
pour l’obtention du titre de Spécialiste en conduite d’équipeBF
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Chef-lieu du district du Jura-Nord Vaudois, Yverdon-les-Bains compte
aujourd’hui plus de 30’000 habitants et connaît une phase importante de
développement urbain et économique. Dans ce contexte, la Municipalité met
au concours le poste de

Délégué-e à l’économie à 100%
Vous apportez votre soutien à la Municipalité et aux services dans le suivi et
l’analyse de dossiers impliquant le développement économique, la vitalité et le
rayonnement de la Ville. Pour mener à bien les affaires dont vous avez la
responsabilité, vous coordonnez les acteurs et constituez des dossiers solides
permettant à la Municipalité de prendre des décisions stratégiques.

Votre entregent et votre charisme naturel vous permettent de collaborer
efficacement aussi bien avec les entreprises et commerces locaux qu’avec
des entreprises internationales ou des institutions fédérales, cantonales et
communales.

Pour mener à bien ces missions, vous êtes idéalement au bénéfice d’une
maîtrise universitaire en sciences économiques, d’un bachelor HES en
économie d’entreprise ou d’une formation jugée équivalente. Riche d’une
expérience significative dans un poste à responsabilités, vous pourrez vous
appuyer sur votre réseau, que vous avez su développer au fil des années dans
le milieu privé et public. Alliant une vision anticipatrice et prospective au sens
du développement socio-économique d’une ville de moyenne importance,
vous partagez également les valeurs du service public. Votre maîtrise de
l’allemand et de l’anglais fait de vous un-e polyglotte capable de s’exprimer à
l’écrit comme oralement dans ces deux langues.

Entrée en fonction : A convenir

Nous vous prions de faire parvenir, d’ici le jeudi 6 octobre 2016, votre
dossier complet à l’adresse suivante :
Service des Ressources humaines, M. Julien Crot, Chef de service, Hôtel de
Ville, Case postale 355, 1401 Yverdon-les-Bains.
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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ÉTAT , Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux

Dans le cadre de l’encouragement du temps partiel, les postes à plein temps
peuvent être repourvus à un taux d’activité compris entre 80% et 100%.

Postulation en ligne et détails sur www.ne.ch/OffresEmploi

RESPONSABLE DU SERVICE SALAIRES ET ASSURANCE À 80%
DÉPARTEMENT DE L’ÉDUCATION ET DE LA FAMILLE
Service des formations postobligatoires et de l’orientation, CPLN

Titulaire d’un CFC d’employé-e de commerce ou d’un titre jugé équivalent et d’une
expérience de 5 ans dans une fonction comparable, vous assurez la tenue des
salaires de l’ensemble du personnel enseignant du CPLN. De plus, vous procédez
aux contrôles réguliers des comptes salaires, de leurs écritures et assurez leur
ventilation financière. Familiarisé-e avec le logiciel SAP, module HR, vous maîtrisez
les outils de la suite MS-Office, en particulier Excel. Vous êtes rigoureux-euse, avez
le sens du service et êtes capable de travailler de manière autonome ainsi qu’au sein
d’une petite équipe.

DÉLAI DE POSTULATION : 2 octobre 2016

O F F R E S D ’ E M P L O I D E L ’ A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E
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Le Groupe Vaudoise Assurances témoigne d’une solidité financière démontrée tant par
ses excellents résultats que par son taux de solvabilité qui est une valeur de référence
dans la branche. Renforçant son caractère mutualiste, le Groupe redistribue à ses clients
fidèles une partie de ses bénéfices sous forme d’une réduction de prime significative.

Afinde soutenir le développement réjouissant de nos affaires,nous cherchons un conseiller
en assurances pour notre agence à La Chaux-de-Fonds.

Nous privilégions le sens de la responsabilité personnelle et la proximité des clients.Vous
prenez en charge et contribuez audéveloppement d’un portefeuille existant de clients,
décelez les besoins de la clientèle et lui soumettez des solutions adaptées.

Si vous êtes sensible à ce défi et que vous vous sentez capable de le relever, vous êtes le
candidat que nous recherchons.Vous avez un CFC et quelques années d’expérience dans
le domaine de la vente,de préférence dans l’assurance.Nous vous offrons un portefeuille
intéressant,un soutien et une formation solide et continue,un environnement et des outils
de travailmodernes,des prestations sociales très attrayantes.

Si vous êtes intéressés, faites parvenir votre dossier de candidature à:

–––
Vaudoise Assurances
ChristianMella,Agent général
Rue duMusée 5, 2001Neuchâtel
T 032 729 28 48
cmella@vaudoise.ch
vaudoise.ch

Conseiller enassurances (h/f)
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Repérez ce logo. Chaque fois que vous le voyez, un avantage abonné vous est destiné.

Offre exclusive à nos abonnés

50% de rabais sur les entrées
individuelles (adultes et
enfants) pour les abonnés
à L’Express et L’Impartial
et leur familles (conjoint et
enfants, maximum 5 personnes
par famille) sur présentation
de la carte abo+ aux caisses
du Swiss Vapeur Parc
au Bouveret.

Offre valable uniquement
les 1 et 2 octobre 2016 et non
cumulable avec d’autres offres ou
bons de réductions.

Swiss Vapeur Parc

50% de rabais
sur les entrées individuelles, week-end du 1 et 2 octobre
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Restaurant situé au Landeron 
recherche pour date à convenir 

 

Sommeliers (ères)  
 

expérimentés(es) avec CFC 
 

1 poste à 100%  
1 poste à 50% 

 
Faire offre écrite  

(pas d'appel téléphonique) à: 
 

Forgest Sàrl,  
Puits-Godet 8a  
2000 Neuchâtel 
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La Fondation alfaset a pour mission d’offrir des prestations d’accompagne-
ment et d’hébergement, ainsi que des postes de travail adaptés à des
personnes en situation de handicap.

Suite au départ du titulaire, nous souhaitons engager
pour notre foyer de La Chaux-de-Fonds un/e

INFIRMIER/ÈRE EN PSYCHIATRIE À 80%
Formation HES ou titre équivalent, avec une expérience de quelques

années dans le domaine du handicap psychiatrique et mental

Conditions salariales: selon CCT-ES

Entrée en fonction: au plus vite

Délai de postulation: 7 octobre 2016

Renseignements et annonce complète:
www.alfaset.ch – fondation – offres d’emploi
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Nous recherchons

Un(e) employé(e) de commerce comptable junior
(80%-100%)

avec Brevet Fédéral de Spécialiste
en Finance et Comptabilité

(ou en formation)

Nous attendons de vous un bon esprit d’initiative, le goût
des contacts et une excellente capacité d’analyse.
La discrétion, la rigueur, le sens de l’organisation

et la résistance au stress sont vos atouts.

Tâches: comptabilité, analyses, décomptes TVA, gestion
de salaires, révisions, procédures fiscales etc

Nous vous proposons une activité passionnante et
exigeante au sein d’une équipe dynamique.

Chez nous vous aurez l’opportunité de développer vos
compétences professionnelles et personnelles.

Il ne sera pas répondu aux dossiers ne correspondant
pas aux critères spécifiés.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet à

Fiduciaire Houriet
B.-Savoye 48 / CP 124

2610 Saint-Imier
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LAURENT MERLET 

Il serait illusoire de tenter de re-
tracer l’histoire du FC Ticino 
sans évoquer la famille Russi-Fer-
razini. A bien y regarder, les deux 
sont en fait indissociables, unis 
dans une destinée humaine et 
sportive commune. «Il semblerait 
que l’on soit liés à vie au Ticino», 
acquiesce Christian Russi (54 
ans), dans un large sourire qui en 
dit long sur la relation qu’il entre-
tient avec les Marais. «Oui, ce 
club, c’est un peu ma famille.» 

De Damiano Ferrazini, l’un des 
trois fondateurs du club en 1955, 
au défenseur et fils du président 
Dorian Russi, quatre générations 
se sont transmis l’amour du 
maillot «rossoblù». Dans la fa-
mille visiblement, on ne badine 
pas avec les traditions... «Mon 
père a été président du mouvement 
juniors dans les années 1970-1980. 
C’est au club également que j’y ai 
rencontré mon épouse, Katia, la pe-
tite-fille de Damiano et fille d’Yvan 
Ferrazini, lui aussi un ancien prési-
dent du club», explique Christian 
Russi, qui a découvert les Marais 
à l’âge de 10 ans, jouant pendant 
22 ans avant de naturellement ai-
der le club en coulisses. 

Véritable cheville ouvrière des 
«Ticinesi», il a œuvré pendant 
cinq ans au comité avant de re-
prendre la présidence il y a un 
peu moins de trois ans, succé-
dant à Domenico Piepoli. 

Premiers ballons 
C’est aussi sur les bosses des 

Marais que Dorian, l’arrière-pe-
tit-fils de Damiano, a assisté à ses 
premiers matches et caressé son 
premier ballon. «Je ne peux ca-
cher que l’héritage familial a in-
fluencé mon choix lorsque j’ai dû 
choisir entre aller en Inters A au 

team la Charrière ou tenter ma 
chance ici. Par exemple, il aurait 
été inconcevable que je fasse mes 
classes au FC Le Locle», sourit le 
latéral de 18 ans. «A dire vrai, je ne 
me vois pas ailleurs qu’au FC Ticino. 
A moins, bien sûr, que Lucerne me 
propose un contrat après la rencon-
tre de Coupe de Suisse (rires).»  

Son grand frère David a aussi 
évolué au club avant que les bles-
sures ne l’écartent des terrains. 
Et la maman est devenue secré-
taire l’an passé. «Je devais donner 
un petit coup de main pour l’orga-
nisation du match de Coupe de 
Suisse contre Lausanne. J’y suis 
toujours», raconte Katia. Au 

fond, seule la sœur, Diane, fait fi-
gure d’exception dans la généalo-
gie familiale. 

Portes-bonheur 
Avec Christian Russi en prési-

dent et Dorian en joueur, le FC Ti-
cino a écrit les plus belles pages de 
son histoire. Deux promotions en 
deux ans, deux Coupes neuchâte-
loises et deux participations en 
Coupe de Suisse: les superstitieux 
diront qu’ils sont habités d’une 
bonne étoile. «C’est simplement le 
talent», rigole l’apprenti polymé-
canicien dans une entreprise hor-
logère de la ville où travaille égale-
ment... son père. «Quand je suis 

revenu au club à 15 ans, jamais de 
ma vie je n’imaginais vivre tout cela. 
Pouvoir défier Lucerne est quelque 
chose d’incroyable.» 

«Le mérite revient à notre entraî-
neur, qui s’est toujours montré très 
ambitieux. Mon rôle est de mettre 
l’équipe dans la meilleure condi-
tion possible», explique modes-
tement Christian, qui consacre 
tout de même plus dix heures 
hebdomadaires au club. «Lors-
qu’on se souvient la situation dans 
laquelle nous étions après notre re-
légation en troisième ligue il y a 
trois ans, on peut dire que les deux 
années que nous avons vécues sont 
aussi folles qu’inespérées.» 

Il détaille le fond de sa pensée: 
«Juste avant le départ pour les va-
cances, nous nous étions retrouvés 
avec ‘Salva’ (réd: Salvatore Natoli, 
l’entraîneur) et seulement cinq 
joueurs dans les vestiaires. A la re-
prise, nous avions perdu à Fleurier 
et nous nous demandions comment 
nous allions nous en sortir. A la fin 
de la saison, nous étions promus et 
avions décroché notre première 
Coupe neuchâteloise en battant Le 
Locle», se remémore-t-il. 

Aujourd’hui, le FC Ticino va 
écrire une autre page de son his-
toire. Une histoire inextricable-
ment liée à la famille Ferrazini-
Russi. �

HOCKEY SUR GLACE 

Hirondelles ambitieuses 

La Neuchâtel Hockey Academy 
entame la saison en visant les 
finales. Sous leur nouvelle 
identité, Sarah Forster (en photo) 
et les Hirondelles sont 
ambitieuses.  PAGE 29
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FOOTBALL Chez les Russi-Ferrazini, on appartient au club loclois depuis quatre générations. 

Le FC Ticino, une affaire de famille

Le fils Dorian Russi (18 ans) et le père Christian (54) partagent la même dévotion pour le club des Marais. CHRISTIAN GALLEY

C’est un jour historique que s’apprête à 
vivre le FC Ticino. A 17h aux Jeanneret, les 
«Ticinesi» accueillent le grand FC Lu-
cerne et sa flopée de stars en seizièmes de 
finale de la Coupe de Suisse. Une année 
après avoir perdu 3-0 contre Lausanne en 
32es de finale, Mike Natoli et ses potes 
auront donc le privilège de défier l’actuel 
troisième de Super League. «Ce sera un 
honneur de serrer la main à Markus Bab-
bel, un tout grand bonhomme du football», 
lâche l’entraîneur Salvatore Natoli, les 
yeux remplis d’étoiles. «Ce sera un magni-
fique événement pour le club, mais un 
match très difficile pour l’équipe. Notre stra-
tégie sera identique à celle employée face au 
LS l’an passé: résister le plus longtemps pos-
sible. Rentrer aux vestiaires sur un score nul 
serait déjà considéré comme une victoire.» 

Le coach sicilien a tout de même appor-
té quelques modifications par rapport à 
l’an dernier. «J’avais mis sur le terrain les 
artisans de la victoire en Coupe neuchâte-
loise, cette fois j’alignerai l’équipe que je juge-
rai la meilleure. L’adversité sera certes en-
core plus grande que face à Lausanne, mais 
nous avons cette fois l’avantage de savoir ce 
qui nous attend pour l’avoir vécu une fois.» 
De leur côté, les Lucernois ne semblent 

pas avoir pris ce match à la légère. Sou-
cieux jusqu’au moindre détail, Markus 
Babbel a demandé aux dirigeants tessi-
no-loclois quels étaient la marque et le 
modèle du ballon de match pour se prépa-
rer au mieux. 

Match à risque 
En coulisses, le comité d’organisation – 

fort de huit membres – travaille sans re-
lâche depuis le 16 août, jour du tirage au 
sort du deuxième tour. Pour faire de ce 
jour une fête mémorable. 

«Nous espérons franchir la barre des mil-
les personnes, 1500 serait fabuleux», croise 
les doigts Christian Russi, en scrutant le 
ciel. L’an dernier, 660 spectateurs 
s’étaient pressés autour du terrain pour 
voir à l’œuvre la formation de Fabio Celes-
tini. Il est toujours possible d’acheter des 
places directement au stade. L’entrée est 
gratuite pour les moins de 16 ans. 

Pour accueillir les spectateurs dans les 
meilleures conditions, quatre cantines 
ont été installées, dont une tente qui 
pourrait se révéler d’une grande utilité si 
d’aventure la pluie venait à s’inviter. 
Comme l’an passé, du reste. «Nous avons 
procédé peu ou prou de la même manière. 

Par ailleurs, nous avons réalisé un gros tra-
vail de sponsoring avec notamment la 
vente des ballons de match. Par rapport au 
match de Lausanne, il n’y a au fond que 
deux petites différences», livre le prési-
dent. Qui ont leur importance. 

Classé match à risque, les frais liés à la sé-
curité (divisé entre les deux clubs) s’élè-

vent à plus 23 000 francs (contre 4000 fr. 
l’an passé) sur un budget total d’environ 
25 000 francs. Soixante personnes, répar-
ties entre la police cantonale, celle de 
proximité, la police lucernoise et l’entre-
prise de sécurité privée, seront mobilisés. 
«Nous avons envoyé 200 billets aux fan’s 
clubs lucernois. Le club nous a envoyé un e-

mail mercredi pour nous avertir qu’ils seront 
entre 300 et 400», glisse-t-il. Un train spé-
cial a été prévu pour l’occasion. Par mesu-
res de sécurité, les organisateurs ont dû 
installer des barrières pour séparer un sec-
teur réservé aux fans lucernois, avec bu-
vette et toilettes supplémentaires. Il va de 
soi que le club s’est approché des autorités 
cantonales afin d’obtenir un arrange-
ment. 

La deuxième différence est liée à la ve-
nue de la RTS. Une estrade a dû être 
montée et de nombreux câbles tirés pour 
permettre aux caméras de filmer la ren-
contre. A ce sujet, cette dernière pourra 
être suivie en direct sur le site internet 
(rts.ch). «En termes d’organisations, il 
s’agit d’une contrainte supplémentaire, 
même si elle n’est pas très contraignante. J’ai 
notamment dû rencontrer des personnes de 
la RTS et de la SRF», précise le président, 
qui a également reçu de nombreuses sol-
licitations des médias ces derniers jours. 

«J’espère que les joueurs ne seront pas in-
fluencés par les caméras. Pour ma part, je 
porterai pour une fois le costard. Ce n’est 
pas tous les jours que nous sommes fil-
més», plaisante Salvatore Natoli. 

Que la fête commence. �

Les «Ticinesi» sont prêts à vivre contre Lucerne une journée mémorable

Les supporters lucernois devraient être plus nombreux que leurs homologues 
lausannois l’an dernier. Entre 300 et 400 ultras sont attendus. ARCHIVES DAVID MARCHON

SEIZIÈMES DE FINALE 

Köniz (PL) - Lausanne (SL)  . . . . . . . . . . . . .3-1 
Breitenrain (PL) - Aarau (ChL)  . . . . . . . . . . .0-1 

Aujourd’hui 

14h30 Chiasso (ChL) - Wohlen (ChL) 

16h00 Binningen (2e inter) - Brühl (PL) 

 Gunzwil (2e) - Lugano (SL) 

 Stade LS (1e) - Winterthour (ChL) 

16h30 Kreuzlingen (2e) - Tuggen (PL) 

17h00 Azzurri LS (1e) - Kriens (PL) 

 Ticino (2e inter) - Lucerne (SL) 

18h00 Seuzach (1e) - Grasshopper (SL) 

19h00 Le Mont (ChL) - Saint-Gall (SL) 

Demain 

15h00 Bazenheid (2e) - Youg-Boys (SL) 

 Iliria (2e inter) - Schaffhouse (ChL) 

15h30 Zoug 94 (1e) - Bâle (SL) 

16h00 Bellinzone (1e) - Zurich (ChL) 

 NE Xamax FCS (ChL) - Sion (SL) 

KÖNIZ - LAUSANNE-SPORT 3-1 (2-1) 

Liebefeld: 900 spectateurs.  

Arbitre: Jancevski.  

Buts: 6e Kasai 1-0. 24e Miani 2-0. 44e Esnai-
der 2-1. 85e Acosta 3-1. 

Lausanne-Sport: Da Silva; Diniz, Manière, 
Blanco (67e Kololli); Araz (52e Dominguez); 
Lotomba, Margairaz, Pasche (52e Tejeda), 
Frascatore; Torres, Esnaider. 

Notes: Köniz joue sans Koubsky ni Portillo 
(suspendus); Lausanne sans Custodio (bles-
sés), Pak, Margiotta, Gétaz, Monteiro, Castella 
(pas retenus ou ménagés) ni Campo (service 
militaire). 

BREITENRAIN - AARAU 0-1 (0-1) 

Spitalacker: 1450 spectateurs.  

Arbitre: Jaccottet.  

But: 44e Ciarrocchi 0-1.  

Notes: 45e but de Franjic (Breitenrain) annulé 
pour un hors-jeu. 83e tir sur le poteau de Da 
Silva (Breitenrain). 

Le tirage au sort des 8es de finale sera effectué 
demain entre 19h10 et 19h20 dans le cadre de 
l’émission «Sport non stop» sur RSI La 2. 

COUPE DE SUISSE
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FOOTBALL 
ALLEMAGNE 
Cologne - Fribourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 

ANGLETERRE 
Chelsea - Liverpool  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 

FRANCE 
Caen - Paris SG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-6 

ITALIE 
Sampdoria - AC Milan  . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1 

ESPAGNE 
Bétis Séville - Grenade  . . . . . . . . . . . . . . . .2-2 

DEUXIÈME LIGUE INTER. 
Le Locle - Dardania Lausanne  . . . . . . . . . .1-0 
Aujourd’hui. 17h: Echichens - Colombier. 
Mardi 20 septembre. 20h: Ticino - Payerne 

DEUXIÈME LIGUE 
Béroche-Gorgier - Fleurier  . . . . . . . . . . . . .8-1 
Aujourd’hui. 17h: Bosna Neuchâtel - Hauterive. 
17h30: Boudry - Couvet. Etoile - Bôle. 18h: 
Cortaillod - Audax-Friùl. Demain. 16h: Auvernier 
- Xamax FCS II. 

HOCKEY SUR GLACE 
LNA 
Ambri-Piotta – GE Servette  . . . . . . . . . . . .1-4 
FR Gottéron - Bienne  . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3 
Kloten - Lugano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 
Langnau - Zoug  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4 
ZSC Lions - Lausanne  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 

   1.  Lausanne        4     3    0    0     1        14-8    9 
   2.  Zoug                4     3    0    0     1       13-11    9 
   3.  ZSC Lions         5    2     1     1     1        10-9    9 
   4.  Kloten              4    2     1    0     1        11-9    8 
   5.  Berne               3    2    0    0     1         8-7    6 
   6.  Bienne             4    2    0    0    2        13-9    6 
    7.  Lugano            4    2    0    0    2       13-11    6 
   8.  GE Servette      4     1     1     1     1        10-9    6 
   9.  Davos              3     1     1    0     1        8-10     5 
  10.  FR Gottéron     4     1     1    0    2       12-14     5 
  11.  Ambri-Piotta    5    0    0    2     3        8-16    2 
 12.  Langnau          4    0    0     1     3        8-15     1 
Ce soir. 19h45: Berne - ZSC Lions. Bienne - 
Ambri-Piotta. GE Servette - Kloten. Lausanne 
- FR Gottéron. Lugano - Langnau. Zoug - 
Davos. Demain. 15h45: Davos - Berne. 

FR GOTTÉRON - BIENNE 4-3 (1-2 2-1 1-0) 

BCF Arena: 5506 spectateurs.  

Arbitres: Mollard-Vinnerborg, Borga-Kaderli. 

Buts: 2e Wellinger (Holdener) 0-1. 9e Neu-
kom (Caryl Neuenschwander, Picard) 1-1. 14e 
Haas (à 5 contre 4) 1-2. 25e Wellinger (Earl, 
Micflikier, à 4 contre 5!) 1-3. 27e Schilt (Ra-
thgeb) 2-3. 37e Pouliot (Mottet) 3-3. 47e Pi-
hlström (Bykov, Sprunger) 4-3. 

Pénalités: 4 x 2’ contre chaque équipe.  

ZSC LIONS - LAUSANNE 2-1 (1-0 0-1 1-0) 

Hallenstadion: 7863 spectateurs.  

Arbitres: Eichmann-Fischer, Pitton-Wüst.  

Buts: 20e (19’47’’) Suter 1-0. 23e Herren (Ge-
nazzi, Danielsson, à 5 contre 4) 1-1. 47e Wick 
(Shannon) 2-1. 

Pénalités: 4 x 2’ contre les ZSC Lions; 6 x 2’ 
contre Lausanne.  

LANGNAU - ZOUG 3-4 (2-0 1-0 0-4) 

Ilfis: 5483 spectateurs.  

Arbitres: Mandioni-Stricker, Bürgi-Huguet. 

Buts: 3e Koistinen (Haas, Lindemann) 1-0. 5e 
Claudio Moggi (Albrecht) 2-0. 36e Nüssli (DiDo-
menico, Müller) 3-0. 41e (40’27’’) Senteler 
(Klingberg) 3-1. 42e McIntyre (Lammer, Zang-
ger) 3-2. 45e Martschini (Diaz, McIntyre, à 5 
contre 4) 3-3. 58e Senteler (Lammer, Gross-
mann) 3-4. 

Pénalités: 7 x 2’ contre Langnau; 6 x 2’ contre 
Zoug. 

Notes: Ciaccio pas titulaire à Langnau. 

KLOTEN - LUGANO 3-2 (2-1 1-1 0-0) 

Swiss Arena: 4912 spectateurs.  

Arbitres: Clément-Kurmann, Abegglen-
Gnemmi.  

Buts: 6e Shore (Stoop) 1-0. 12e Bürgler 
(Hofmann) 1-1. 15e Grassi (Bieber) 2-1. 23e 
Santala (Hollenstein, à 5 contre 4) 3-1. 35e Wil-
son (Martensson, à 5 contre 4) 3-2. 

Pénalités: 6 x 2’ contre Kloten; 5 x 2’ contre Lu-
gano. 

AMBRI-PIOTTA - GE SERVETTE 1-4  
(0-1 1-3 0-0) 

Valascia: 5198 spectateurs.  

Arbitres: Massy-Wiegand, Küng-Stuber.  

Buts: 1re (40’’) Wick 0-1. 25e Schweri (Loeffel) 
0-2. 28e (27’09’’) Rod (Santorelli, Loeffel, à 4 
contre 4) 0-3. 28e (27’36’’) Kamber (à 4 contre 
4) 1-3. 31e Riat (Kast, Schweri) 1-4. 

Pénalités: 4 x 2’ contre Ambri-Piotta; 3 x 2’ 
contre GE Servette. 

Notes: GE Servette joue sans Romy (blessé). 

LNB 
Aujourd’hui 

17h00 Ticino Rockets - Langenthal 
17h30 Olten - Rapperswil 
17h45 Viège - GCK Lions 
18h15 Red Ice Martigny - Thurgovie 
18h45 Zoug Academy - Chaux-de-Fonds 
20h00 Ajoie - Winterthour. 
   1.  Zoug Acad.       3     1    2    0    0        10-7     7 
   2.  Viège               2    2    0    0    0          5-3    6 
   3.  Olten                3    2    0    0     1       10-8    6 
   4.  Chx-de-Fds      3     1    0    2    0        10-7     5 
   5.  Winterthour     3     1    0     1     1          7-7     4 
   6.  Thurgovie        2     1    0    0     1         4-4     3 
    7.  Langenthal      2     1    0    0     1         4-4     3 
   8.  Rapperswil      2     1    0    0     1         6-7     3 
   9.  Ajoie                2    0     1    0     1          7-7    2 
  10.  Red Ice            2    0     1    0     1         4-4    2 
  11.  Ticino Rockets  2    0    0     1     1         3-9     1 
  12.  GCK Lions        2    0    0    0    2         6-9    0 

JUNIORS ÉLITES B 
La Chaux-de-Fonds - Viège  . . . . . . . . . . . .0-3 
Demain 

16h00 La Chaux-de-Fonds - Herisau 

COUPE DU MONDE 
A Toronto. Groupe A: Canada, Team Europe, 
République tchèque, Etats-Unis.  
Groupe B: Finlande, Team North America 
M23, Russie, Suède. 
Ce week-end. Aujourd’hui. 21h30: Europe - 
Etats-Unis. Demain. 2h: Canada - République 
tchèque. 21h: Russie - Suède. Lundi. 2h: 
Finlande - Amérique du Nord M23. 21h: 
République tchèque - Europe.  
Formule: les deux premiers de chaque groupe 
qualifiés pour les demi-finales. La finale se 
jouera en au meilleur de trois matches. 

CYCLISME 
CHAMPIONNATS D’EUROPE 
Plumelec (Fr). Course en ligne. M19. Garçons, 
123,3 km: 1. Nicolas Malle (Fr) 3h03’49’’. Puis 
les Suisses: 7. Reto Müller m.t. 9. Robin 
Froidevaux à 4’’. 12. Marc Hirschi à 10’’. 80. Joab 
Schneiter à 3’07’’. 85. Stefan Bissegger à 3’11’’. 
88. Leon Russenberger à 3’15’’. 149 partants, 
113 classés. 
Filles, 69,5 km: 1. Liane Lippert (All) 1h54’14’’. 
Puis les Suissesses: 56. Svenja Wüthrich à 6’00’’. 
57. Léna Mettraux. 61. Pauline Roy, toutes deux 
m.t 93 partantes, 88 classées.  

TENNIS 
COUPE DAVIS 

Demi-finales.  

A Glasgow (indoor): Grande-Bretagne - 
Argentine 0-2. Juan Martin Del Potro (Arg) bat 
Andy Murray (GB) 6-4 5-7 6-7 (5-7) 6-3 6-4. 
Guido Pella (Arg) bat Kyle Edmund (GB) 6-7  
(5-7) 6-4 6-3 6-2. 
A Zadar (indoor): Croatie - France 1-1. Richard 
Gasquet (Fr) bat Borna Coric (Cro) 6-2 7-6 (7-
5) 6-1. Marin Cilic (Cro) bat Lucas Pouille (Ff) 6-
1 7-6 (7-4) 2-6 6-2. 
Barrages de promotion-relégation. 

A Tashkent (terre battue): Ouzbékistan - 
Suisse 1-1. Denis Istomin (Ouz) bat Antoine 
Bellier (S) 6-3 6-2 6-4. Henri Laaksonen (S) bat 
Sanjar Fayziev (Ouz) 6-2 6-2 6-2. 
A Ostende (indoor): Belgique - Brésil 2-0. A 
Sydney (gazon): Australie - Slovaquie 2-0. A New 
Delhi (dur): Inde - Espagne 0-2. A Berlin (terre 
battue): Allemagne - Pologne 2-0. A Osaka 
(dur): Japon - Ukraine 2-0.  

TOURNOIS À L’ÉTRANGER 
Tokyo. Tournoi WTA (250 000 dollars, dur). 
Quarts de finale: Christina McHale (EU, 7) bat 
Viktorija Golubic (S) 6-3 5-7 6-3. Shuai Zhang 
(Chin, 6) bat Varvara Lepchenko (EU) 6-7 (4-7) 
6-1 6-3. Jana Cepelova (Slq) bat Kurun Nara (Jap) 
3-6 6-4 6-1. Katerina Siniakova (Tch) bat Alison 
Riske (EU) 6-2 6-4. 
Québec. Tournoi WTA (250 000 dollars, 
dur). Huitièmes de finale: Alla Kudryatseva 
(RUS) bat Eugénie Bouchard (Can) 6-2 6-3.  
Istanbul. Challenger ATP (75 000 dollars, 
dur). Quart de finale: Marco Chiudinelli (S, 4) 
bat Marsel Ilhan (Tur) 6-4 6-2.  

VOLLEYBALL 
TOUR PRÉLIMINAIRE EURO 
Dames. Deuxième phase à Sofia. Groupe 
E: Bulgarie - Suisse 3-0. Monténégro - 
Roumanie 3-1. Classement (1 match): 1. 
Bulgarie 3 (3-0). 2. Monténégro 3 (3-1). 3. 
Roumanie 0 (1-3). 4. Suisse 0 (0-3). 
Aujourd’hui, 14h30: Roumanie - Suisse.  

BULGARIE - SUISSE 3-0  
(25-18 25-13 25-14) 
Sofia: 400 spectateurs.  
Suisse: Dalliard (libero), Matter (2 points), 
Kronenberg (4), Storck (5), Schottroff (6), Künzler 
(7), Sarah Trösch (Passeuse); Deprati, Belotti (1), 
Sulser, Carole Trösch (1), Halter, Wassner. 
Durée du match: 1h03’ (22’, 20’, 21’). 
Messieurs. Deuxième phase à Podgorica 
(Mon). Groupe A: Monténegro - Suisse 3-0 
(25-21 25-23 25-18). Espagne - Allemagne  
0-3. Classement (1 match): 1. Allemagne et 
Montenegro 3 (3-0, 75-62). 3. Suisse et 
Espagne 0 (0-3, 62-75).

EN VRAC
VOLLEYBALL 

Carcaces revient 
Volero Zurich annonce le retour 
au club de Kenia Carcaces. Agée 
de 30 ans, l’attaquante cubaine a 
évolué pendant deux ans au 
Brésil, au Molico Oscaco. Carcares 
avait pris avec Cuba la quatrième 
place du tournoi olympique de 
Pékin en 2008. �  

Sévère défaite suisse 
A Sofia, l’équipe de Suisse 
féminine a débuté sa campagne 
de qualification pour les 
championnats d’Europe par une 
sévère défaite en trois sets face à 
la Bulgarie (25-18 25-13 25-14). Trois 
joueuses du NUC (Martina Halter, 
Tabea Dalliard et Carole Troesch) 
ainsi qu’une de VFM (Linda 
Kronenberg) ont disputé cette 
rencontre. La Suisse affronte la 
Roumanie aujourd’hui et le 
Monténégro demain. � RÉD -

Suissesses en force 
En beachvolley, Isabelle Forrer et 
Anouk Vergé-Dépré figurent dans 
le dernier carré du tournoi de 
Toronto, théâtre des finales du 
WorldTour! La Thurgovienne et la 
Bernoise se sont imposées 21-16 
21-18 face aux allemandes 
Chantal Laboureur-Julia Sude en 
quart de finale. Isabelle Forrer et 
Anouk Vergé-Dépré pourraient 
bien retrouver en demi-finale la 
Zurichoise Joana Heidrich et la 
Bernoise Nadine Zumkehr, 
qualifiées en quarts. �  

BASKETBALL 

Victoire d’Union  
Union Neuchâtel a gagné son 
premier match amical hier soir à 
la Riveraine. Les Neuchâtelois ont 
battu les néo-promus de 
Lausanne (69-56, 42-35 à la mi-
temps). Le nouveau venu Durand 
Johnson a brillé en inscrivant 25 
points. Les autres marqueurs 
unionistes sont Léo Schittenhelm 
(15), Tre-Hale Edmerson (12), 
Juwann James (5), Cédric Mafuta 
(5), Julian Jovanovic (3) et Jeyvi 
Miavivululu (4). Les Neuchâtelois 
affronteront Boncourt aujourd’hui 
(18h au Chaudron). � RÉD 

HIPPISME 

Rutschi s’impose 
Niklaus Rutschi a remporté la 
deuxième épreuve du 
championnat de Suisse de saut à 
Sion. Au général, Martin Fuchs 
mène la danse. Fanny Queloz est 
18e sur Tipsy du Terral. � RÉD -

TENNIS  Le double s’annonce décisif face à l’Ouzbékistan. 

La Suisse y croit grâce 
à Henri Laaksonen

Tour reste à faire à Tashkent 
dans le barrage de promotion-
relégation qui oppose l’Ouzbé-
kistan à la Suisse. Les deux équi-
pes sont à égalité à 1-1 à l’issue 
des deux premiers simples qui 
furent tous deux à sens unique.  

Malgré son arrivée tardive – il a 
gagné la finale du Challenger 
sur dur de Shanghai lundi –, 
Henri Laaksonen (ATP 138) a 
ravi les... sept supporters suisses 
présents à Tashkent. Opposé à 
Sanjar Fayziev (ATP 634) et non 
à Farrukh Dustov (ATP 237) qui 
a été victime d’une intoxication 
alimentaire, le Schaffhousois a 
pleinement justifié son statut de 
leader en les absences de Stan 
Wawrinka, Roger Federer et 
Marco Chiudinelli. Il s’est impo-
sé 6-2 6-2 6-2 sur la terre battue 
de l’Olympic Tennis School 
pour apporter le point de l’égali-
sation à ses couleurs. Plus tôt de 
la journée, Antoine Belier (ATP 
504) s’était, en effet, logique-
ment incliné 6-3 6-2 6-4 devant 
Denis Istomin (ATP 113). 

Belier encore trop «tendre» 
«J’ai bien débuté la partie. Je suis 

parvenu à le mettre toujours sous 
pression», souligne Henri Laak-
sonen qui a désormais gagné six 
des huit simples qu’il a disputés 
en Coupe Davis. «La transition 
entre Shanghai et Tashkent ne m’a 
pas posé un véritable problème 
dans la mesure où j’adore jouer sur 
terre battue.» 

Pour son premier match à en-
jeu de Coupe Davis, au même ti-
tre d’ailleurs que Fayziev, An-
toine Belier a tenu le score 
jusqu’à 3-3 avant de laisser les 
commandes du match à Istomin. 
Le Genevois perdait sept jeux 
d’affilée pour mesurer tout ce qui 
le sépare encore de l’élite. Son ex-
cellent service de gaucher n’a pas 
pu masquer ses lacunes tant dans 
l’échange qu’en défense.  

Avec une seule balle de break 
en sa faveur dans cette rencon-
tre, il n’a pas offert la réplique 
qu’il espérait. «J’étais trop ner-
veux», avoue-t-il. «J’ai commis 
trop d’erreurs en coup droit. Mais 
je saurai tirer les leçons de cette 
rencontre.» 

Qui en double? 
Avec ce score de 1-1, le double 

de samedi revêtira sans doute 
une importance capitale dans 
l’issue de ce barrage. Il semble 
fort improbable que Severin 
Lüthi aligne l’équipe annoncée 
jeudi, à savoir la paire formée 
par Adrien Bossel et Johan 
Nikles. Après sa victoire expé-
ditive lors de son simple, Henri 
Laaksonen devrait être titulari-
sé. Le capitaine hésiterait sur le 
nom de son partenaire, An-
toine Belier ou le Fribourgeois 
Adrien Bossel.  

Dans le camp ouzbek, le doute 
est levé. Denis Istomin et Far-
rukh Dustov seront titularisés. 
Dustov s’est entraîné hier en fin 
de journée. � 

Henri Laaksonen a bien tenu le coup à Tashkent. KEYSTONE

DEL POTRO REMPORTE LE COMBAT DE TITANS 

Immense Juan Martin Del Potro! L’Argentin a apporté le premier point à son 
équipe dans la demi-finale de Coupe Davis qui l’oppose à la Grande-Breta-
gne en battant le No 2 mondial Andy Murray en 5h07’. Le vainqueur de l’US 
Open 2009 s’est imposé 6-4 5-7 6-7 (5/7) 6-3 6-4 à Glasgow face à l’Ecos-
sais, qui a disputé hier le plus long match de sa carrière. Il a ainsi pris une 
revanche éclatante sur la défaite subie en quatre manches face à Andy Mur-
ray en finale des Jeux olympiques de Rio, au terme d’un des plus beaux mat-
ches de l’année. Dans le simple suivant, Guido Pella est venu à bout de Kyle 
Edmund en quatre sets (6-7 6-4 6-3 6-2) et l’Argentine mène donc 2-0. 
La Croatie et la France sont à égalité 1-1 dans l’autre demi-finale, disputée à 
Zadar, également sur un court en dur en salle. Richard Gasquet a donné le 
premier point à la formation du capitaine Yannick Noah en battant facilement 
Borna Coric (6-2 7-6 6-1), Marin Cilic répliquant en dominant en quatre sets 
la révélation de l’US Open Lucas Pouille (6-1 7-6 2-6 6-2). � RÉD -

HOCKEY SUR GLACE A Toronto, Sidney Crosby et consorts sont les grands favoris. 

Coupe du monde à la sauce canadienne
La Coupe du monde est de re-

tour. Dès aujourd’hui à Toronto, 
huit équipes s’affronteront pour 
remporter un trophée qui n’avait 
plus été mis en jeu depuis 2004. 

C’est l’histoire d’une compéti-
tion adulée outre-Atlantique qui 
effectue son come-back en 
grande pompe. La Coupe du 
monde, anciennement Canada 
Cup, s’est toujours imaginée la 
meilleure. Créée en 1976, elle 
voulait combler un vide de la fé-
dération internationale (IIHF). 
Car à l’époque, seuls les ama-
teurs avaient le droit d’aller aux 
Jeux olympiques et les Mon-
diaux étaient, comme c’est en-
core le cas, privés des éléments 
engagés dans les derniers stades 
des play-off de la Coupe Stanley. 

Contrairement aux deux compé-

titions précitées, la Coupe du 
monde n’est pas organisée par 
l’IIHF, mais par la NHL. On joue 
donc sur des patinoires au stan-
dard NHL avec les règles en vi-
gueur de l’autre côté de l’Atlanti-
que. Avant sa renaissance cette 
année, deux éditions ont eu lieu 
en 1996 et en 2004 alors que la 
NHL se morfondait dans un in-
vraisemblable lock-out. Motivé 
par de juteuses recettes et bien dé-
cidé à valoriser son produit, le 
commissaire de la Ligue Gary 
Bettman est parvenu à relancer 
l’idée d’une Coupe du monde. Le 
format est toujours le même avec 
huit équipes. Par rapport à 1996 et 
2004, ce ne sont pas huit équipes 
nationales qui vont en découdre. 
Le top 6 mondial est présent avec 
le Canada, les Etats-Unis, la Rus-

sie, la Finlande, la Suède et la Répu-
blique tchèque, mais les deux der-
nières places sont occupées par 
des formations hybrides: l’Améri-
que du Nord M23 constituée des 
meilleurs espoirs et un Team Eu-
rope au sein duquel on retrouve 
quatre joueurs suisses (Josi, Streit, 
Niederreiter et Sbisa). 

Ovechkin ira aux Jeux 
Pour la prochaine édition en 

2020, ces deux «créations» n’exis-
teront plus et elles seront rempla-
cées par deux équipes nationales 
(ou plus) qui devront se qualifier. Si 
l’impact de la Coupe du monde est 
moindre à l’heure actuelle, c’est 
d’une part en raison des dates 
choisies alors que les équipes de 
NHL vont démarrer leur camp de 
préparation, et d’autre part parce 

que les Jeux olympiques sont dé-
sormais incontournables pour les 
joueurs. Alex Ovechkin a 
d’ailleurs répondu aux journalistes 
qu’il irait aux Jeux de 
Pyeongchang en 2018, avec ou 
sans accord de la NHL. 

Dans ce contexte de début de 
saison, les Canadiens paraissent 
une fois encore comme les 
grands favoris. Les Etats-Unis et 
la Russie (sur le papier) ont les 
moyens de contrecarrer les 
plans de l’équipe de Mike Bab-
cock. Le Team Europe avec ses 
quatre Suisses et dirigé par 
Ralph Krueger tentera de se his-
ser en demi-finale, mais dans un 
groupe avec le Canada, les Etats-
Unis et la République tchèque, 
cet objectif s’apparente à une 
mission impossible. � 



SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016 

SPORTS  29  

MATHIEU RODUIT 

La Neuchâtel Hockey Aca-
demy (NHA) patinera ce soir 
pour la première fois en match 
officiel aux patinoires du Litto-
ral. Bâtie sur les cendres de l’an-
cienne section féminine du HC 
Université, à laquelle elle appar-
tenait encore la saison passée, 
l’équipe de LNA entame sa pre-
mière saison sous sa nouvelle 
identité. 

«Ce début du championnat est 
l’aboutissement de plusieurs mois 
de travail», déclare, avec un brin 
d’émotion, Laure Aeschimann, 
la présidente de la NHA. Car 
former la seule équipe féminine 
romande ne fut pas chose aisée. 
Le divorce officialisé en mars 
avec le HC Université Neuchâ-
tel, l’équipe a dû trouver spon-
sors, patinoire et obtenir le feu 
vert de la Ligue. «Nous avons dû 
convaincre la fédération de rester 
en LNA», raconte Laure Aeschi-
mann. «Car, créer une équipe si-
gnifie normalement un départ en 
troisième division.» 

Finalement débarrassés de 
cette barrière administrative, 
Laure Aeschimann et les siens 
pouvaient envisager sereine-
ment l’aspect sportif. La saison 
dernière, ils avaient décroché le 
troisième rang de LNA, derrière 
les intouchables Lionnes de Zu-
rich et les Panthères de Lugano. 
La présidente et le coach Yan Gi-
gon ne comptent pas s’arrêter en 
si bon chemin. «Cette saison, 
nous visons clairement la finale», 
assure l’entraîneur des Hiron-
delles. 

Cet objectif ambitieux a con-
vaincu les joueuses de rester. 
Même l’unique étrangère du 
groupe, Breehan Polci, ne regrette 
pas son Canada natal: «J’aime le 
défi du club et je trouve que la ligue 
suisse est de bon niveau.» 

L’expérience  
au service de la relève 
La reprise marque, par ailleurs, 

le retour à la compétition de Julia 
Marty. Après avoir annoncé sa re-
traite, l’ancienne internationale 
suisse avait des fourmis dans les 
jambes. La présence de sa sœur 
jumelle, Stefanie, au sein de l’ef-
fectif neuchâtelois a sans doute 
pesé dans son choix de rechaus-
ser les patins. «Julia sera précieuse 
pour aider les jeunes joueuses», 
confie Laure Aeschimann, pre-
mière surprise par la décision de 
l’Alémanique. 

Une autre joueuse devrait se po-
sitionner comme un soutien de 
poids à la relève. Sarah Forster, 
bronzée aux Jeux olympiques de 
Sotchi, a prolongé l’aventure avec 
des idées bien précises: «Je veux 
apporter mon expérience aux jeu-

nes.» La Jurassienne ne délaissera 
pas pour autant ses ambitions 
personnelles: «J’ai déjà la tête aux 
JO 2018. Les qualifications com-
mencent en février 2017, cette sai-
son sera donc très importante.» 

Des renforts ciblés 
A l’intersaison, les Hirondelles 

se sont renforcées dans tous les 
secteurs. Mais pas question de 
faire des folies. Pour preuve, la 
piste d’une seconde recrue 
étrangère a rapidement été écar-
tée. «Si cela nous demande plus 

d’énergie pour intégrer la joueuse 
que son apport à l’équipe, je n’en 
vois pas l’intérêt», explique Yan 
Gigon. Les renforts ont été plutôt 
minutieusement choisis. «Nous 
avons été sages dans nos choix», 
sourit Laure Aeschimann. 

Sous leurs nouvelles couleurs, 
les Hirondelles entendent donc 
se faire une place au soleil dans le 
nid de la LNA. Mais ont-elles les 
moyens de leurs ambitions? Pre-
mier élément de réponse cet 
après-midi au Littoral (17h) con-
tre Thoune. �

Yan Gigon et Laure Aeschimann (au centre) ont de grandes ambitions pour leur équipe. DAVID MARCHON

HOCKEY SUR GLACE Grandes ambitions pour les filles de la Neuchâtel Hockey Academy. 

Les Hirondelles du Littoral 
visent la finale de LNA

CONTINGENT ET PROGRAMME
Gardiennes: Isabella Vuignier (année de naissance: 1994), Florence Marchon (1996), Andrea 
Brändli (1997), Jade Dubi (2000). 
Défenseuses: Sandy Rigoli (1990), Sarah Forster (1993), Marion Gremaud (1999), Magali Anex 
(1987), Camille Huwiler (1997), Karin Williner (1995), Julia Marty (1988), Yaël Brich (2001). 
Attaquantes: Jennifer Vicha (1996), Léticia Tscherrig (1993), Cindy Joray (1993), Stefanie Marty 
(1988), Ophélie Ryser (1997), Marilyn Fortin (1997), Amélie Jobin (1999), Breehan Polci (1991), Andrea 
Fischer (1990), Ophélie Jollien (1999), Aline Graf (1999), Sydney Berta (2000). 
Entraîneur: Yan Gigon. Assistant: Thierry Bourquin 
Moyenne d’âge: 21,4 ans. Budget: 100 000 francs. 
Arrivées: Julia Marty (Reinach), Andrea Brändli (Wintherthour), Sydney Berta (Meyrin), Jade Dübi 
(Red Ice Martigny), Florence Marchon (St-Imier), Amélie Jobin (Fribourg), Yaël Brich (Laufon), Ophélie 
Jollien (Fribourg), Aline Graf (Laufon), Cindy Joray (retour de blessure). 
Départs: Alison Pankowski (Etats-Unis), Mary-Jo Fortin (Canada), Meryl Vaucher (arrêt), Kaleigh 
Quennec (Loomis Chaffee), Mathilde Bopp (arrêt), Mariko Dale (Reinach), Melissa Uttinger (Fribourg). 
Prochains matches au Littoral. Aujourd’hui, 17h: Neuchâtel - Thoune. 25 septembre, 13h15: 
Neuchâtel - Reinach. 16 octobre, 16h30: Neuchâtel - Weinfelden. 22 octobre, 16h30: Neuchâtel 
– Lugano. 29 octobre, 16h30: Neuchâtel - ZSC Lions.

�« J’ai déjà 
la tête aux 
JO 2018.» 
SARAH FORSTER 
JOUEUSE DE LA NHA  
ET INTERNATIONALE SUISSE

LNB Les Chaux-de-Fonniers s’en vont défier Zoug Academy en Suisse centrale. 

Le HCC veut faire tomber le leader
Les matches se suivent et se res-

semblent pour le HCC. Après 
avoir affronté et vaincu une 
équipe formatrice mardi (6-1 con-
tre les Ticino Rockets), les Chaux-
de-Fonniers vont en découdre ce 
soir avec une autre bande de jeu-
nes loups, ceux de la Zoug Aca-
demy (18h45 à l’Academy Arena, à 
côté de la Bossard Arena). 

Cette formation de Suisse cen-
trale occupe actuellement la pre-
mière place du classement après 
avoir battu les Ticino Rockets (3-2 
ap), les GCK Lions (3-2) et Win-
terthour (4-3 aux tab). Les 
Abeilles entendent bien faire 
tomber le leader. 

«Il s’agira de remettre l’ouvrage sur 
le métier», glisse Alex Reinhard. 
«Nous devrons travailler aussi fort 
qu’eux. Comme toutes les équipes de 

jeunes, les Zougois vont beaucoup 
patiner et mettre pas mal d’intensité. 
Nous devrons en faire autant, tout 
exploitant notre expérience afin de 
parvenir à créer la différence.» 

Les hockeyeurs des Mélèzes fe-
raient bien de se méfier en particu-
lier du Slovaque Richard Rapac, 
auteur de deux buts mardi pour 
les Zougois. Cette phalange 
compte un autre étranger dans 
ses rangs, l’international français 
Anthony Rech (2 buts), qui était 
absent mardi à Winterthour. 

Jaquet de retour,  
Sterchi incertain 
Aux Mélèzes, la première vic-

toire de la saison cueillie contre les 
Tessinois a apporté plus de con-
fiance dans les rangs chaux-de-
fonniers. «C’est bon pour l’am-

biance, que l’on sent plus détendue», 
confirme Alex Reinhard. S’il récu-
père Arnaud Jaquet, remis de sa 
blessure à une cheville, le Juras-
sien bernois ne sait pas s’il pourra 
compter sur Simon Sterchi, tou-
ché au bas du corps mardi et incer-
tain. Dans les buts, Remo Giovan-
nini devrait être aligné en vertue 
du tournus instauré par son en-
traîneur. 

Quant à Laurent Meunier, il at-
tend toujours des nouvelles des 
autorités fédérales au sujet de sa 
naturalisation. Le Français est 
ménagé pour l’instant par son en-
traîneur et ne peut pas encore 
être aligné en tant que joueur 
suisse. Cette situation ne devrait 
pas évoluer ces prochains jours 
en raison du Jeûne fédéral. Pa-
tience... 

Rénovation  
ou construction? 
Du côté des dirigeants du 

HCC, l’éventuelle rénovation de 
la patinoire occupe les esprits 
ces jours-ci. Lors d’une récente 
séance avec les autorités com-
munales, les responsables de ce 
club ont compris que les choses 
ne devraient pas bouger ces cinq 
prochaines années en raison des 
difficultés financières rencon-
trées par la Ville. 

De toute façon, le président 
Alain Dubois et ses acolytes hési-
tent à se lancer dans un tel projet, 
dont le coût atteindrait une dou-
zaine de millions. «L’idée est plutôt 
d’étudier ce que pourrait coûter la 
construction d’une nouvelle enceinte 
avec un projet crédible», glisse 
Alain Dubois. A suivre... � JCE

FOOTBALL 

Le FCC en mode commando 
pour gagner à l’extérieur

Christophe Caschili ne le ca-
chait pas après la victoire contre 
Tuggen (2-0) samedi dernier, le 
FCC – cinquième de Promotion 
League avec douze points en 
sept matches – part en opéra-
tion commando cet après-midi 
(16 h) à Bâle face à Old Boys, 
avant-dernier avec cinq unités. 

Et le mot n’est pas trop fort. 
«Ce doit être le cas en termes de 
détermination et de concentra-
tion. Qui plus est, nous rencontre-
rons un adversaire en position de 
relégable, qui a absolument besoin 
de points», attaque le mentor de 
la Charrière. 

C’est donc dans l’état d’esprit 
que les Chaux-de-Fonniers se-
ront en mode commando. 
«Nous devons aller chercher un ré-
sultat et ne pas l’attendre», re-
lance le technicien. «Il faut que 
notre mauvaise série à l’extérieur 
(trois défaites en autant de mat-
ches) prenne fin le plus tôt possi-
ble. Nous avons la fâcheuse habi-
tude de ne pas bonifier nos 
victoires à domicile (quatre sur 
quatre). Nous réalisons de très 
bonnes choses à la maison, dans le 
résultat, mais aussi dans le conte-
nu. Dès lors, il n’y a pas de raisons 
que nous n’y parvenions pas égale-
ment à l’extérieur.» 

Sans jouer avec le frein à main. 

«Il n’est plus question d’accident. 
Nous devrons être acteurs, actifs, 
tout en faisant preuve de rigueur, 
de discipline et gommer ces er-
reurs qui nous coûtent cher. Nous 
devons prendre conscience que 
nous pouvons réussir hors de la 
Charrière le même type de perfor-
mance. Mes joueurs ne sont pas 
assez confiants en leurs capacités. Il 
faut arrêter d’être frileux à l’exté-
rieur et lâcher les chevaux», ap-
puie encore Christophe Caschili. 

Le tout sans renier ses princi-
pes. «Nous voulions bien défendre 
contre Bâle II et nous avons en-
caissé cinq buts (défaite 5-3). 
Nous devons aller chercher les 
points. Notre unique objectif con-
siste à en ramener», relance le 
coach. Afin de rester, aussi, dans 
le bon wagon. «Nos succès à do-
micile nous donnent de l’appétit. 
Nous pouvons jouer dans le haut 
du tableau. Mais pour y parvenir, il 
faut aussi comptabiliser lors de nos 
déplacements.» 

Pour ce voyage sur les bords du 
Rhin, Christophe Caschili récu-
père Lo Vacco, qui a purgé sa 
suspension. En revanche, Bon-
net et Tosato sont blessés, Hu-
guenin pas qualifié, tandis que 
Lara, fraîchement rentré de va-
cances, jouera avec la deuxième 
équipe. � EPE

HOCKEY SUR GLACE 

Saint-Imier - Saastal 
Première ligue, samedi 17 septembre, 20h à la patinoire d’Erguël. 

Le match 

Une quinzaine de séances sur glace et quatre matches de préparation dans les jambes 
– tous soldés par un échec – avant d’entrer dans le grand bain: le HC Saint-Imier 
débute la nouvelle saison comme les précédentes, soit empli d’incertitudes. «C’est un 
premier test grandeur nature. Est-ce que l’on tiendra la route physiquement? Est-ce 
que les gars sauront se surpasser?» Le coach Tony Neininger s’interroge à la veille 
d’affronter un adversaire habitué lui aussi à devoir émigrer pour s’entraîner.  
De la substance  

Durant l’été, les Imériens ont gagné en substance, de sorte qu’ils présenteront quatre 
blocs complets ce soir. Vingt-deux éléments qui garnissent une feuille de match: du 
jamais vu, ou presque, à Saint-Imier.  
Candidats Les noms des clubs candidats à la Swiss Regio League (super première 
ligue) ont été dévoilés. Côté romand, le HC Université Neuchâtel fait partie des six clubs 
qui ont annoncé leur intention de prendre part à ce nouveau championnat en 2017-
2018. Guin, GE-Servette II, Sion, Sierre et Star Forward sont les autres clubs romands 
intéressés. Quatorze autres clubs sont également candidats, six du groupe central 
(Bâle, Bellinzone, Brandis, Berthoud, Thoune et Wiki-Münsingen) et huit du groupe 
oriental (Arosa, Bülach, Coire, Dübendorf, Frauenfeld, Oberthurgau, Seewen et 
Wetzikon). Au total, cette ligue comprendra 12 équipes en 2017-2018. Le critère sportif 
de qualification est une présence parmi les quatre premiers candidats à l’issue du 
Masterround (en Romandie). Les responsables de la Regio League examineront si les 
clubs candidats remplissent les exigences au niveau des infrastructures, de la sécurité 
et de l’ordre, ainsi qu’au niveau de la formation de la relève. Aucune exigence 
financière n’est retenue, même si le budget demandé devrait tourner entre 500 000 et 
800 000 francs. � JBI-JCE -

LE MATCH

TENNIS 

Victoire en double pour Conny Perrin en Hongrie 
Conny Perrin a remporté le tournoi de Hodmezovasarhely, en Hongrie, 
en double. Associée à la Slovaque Chantal Skamlova, la Chaux-de-
Fonnière (classée 145e à la WTA en double) est sacrée pour la 
deuxième fois cette année avec cette joueuse. Il s’agit de son 16e titre 
dans cette spécialité sur l’ensemble de sa carrière. En Hongrie, en 
finale de ce tournoi ITF 25 000 dollars, Conny Perrin et Chantal 
Skamlova (têtes de série No 1) ont battu les Roumaines Irina Maria 
Bara et Elena Bogdan (têtes de série No 2) en deux sets (6-4 6-2). La 
semaine prochaine, la Chaux-de-Fonnière disputera un tournoi ITF 
50 000 dollars à Saint-Malo (en Bretagne). � JCE -  

HOCKEY SUR GLACE 

Corey Ruhnke rejoint le HC Le Locle 
A l’aube de la nouvelle saison de deuxième ligue 2016-2017, qui 
débutera le 1er octobre, le HC Le Locle annonce l’engagement de Corey 
Ruhnke (30 ans). Cet attaquant a joué pendant dix ans en ligue 
nationale, dont une saison avec le HCC (2012-2013) et deux avec Olten 
(2013-2015), avant de prendre sa retraite professionnelle. L’arrivée de 
ce hockeyeur puissant (183 cm, 95 kg), reconverti dans le monde de 
l’horlogerie, constituera un renfort de poids pour la formation dirigée 
par Sébastien Kohler. Par ailleurs, le HCLL enregistre le retour de Kevin 
Baumberger. Les Loclois entameront la saison avec un nouveau 
maillot et un nouveau logo. � RÉD -
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Léopold-Robert 37
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 914 23 70

Tailles 36 à 60

Boutique

10%
sur la nouvelle

collection automne/hiver
le mercredi 21 septembre

Verre de l’amitié offert

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*

LEOMEUBLE SA       www.leomeuble.ch

Route de Boudry 20 
2016 CORTAILLOD
Tél. 032 842 10 21

Le spécialiste du canapé-lit
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VOUS DESIREZ vendre un bien immobilier? 
Sans aucun frais jusqu'à la vente? Agence Pour 
Votre Habitation D. Jakob actif 7/7. Contacts: 
www.pourvotre.ch - Tél. 079 428 95 02. 
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C’EST LE MOMENT DE VENDRE votre bien im-
mobilier ? Prenez contact au tél. 079 788 42 00, 
sans aucun frais jusqu'à la vente de votre bien 
immobilier. Ralph Schafflützel www.achat-im-
mobilier.ch 
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VAL-DE-RUZ – CERNIER, à 10 minutes de Neu-
châtel bel appartement lumineux de 4½ pièces 
avec une grande terrasse de 30 m2. Prix Fr. 
465 000.-. Fontainemelon, superbe villa lumi-
neuse et ensoleillée de 9 pièces avec magni-
fique jardin, dégagement et terrasse. Prix sur 
demande www.achat-immobilier.ch Ralph 
Schafflützel Tél. 079 788 42 00 
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ATTIQUE EN TERRASSE sur le littoral, à 8 minu-
tes de Neuchâtel, vue panoramique sur la 
plaine. Avec 120m2 habitables et 73m2 de ter-
rasse, dans quartier calme et en lisière de forêt.
Toutes finitions à choix. Construction fin 2017. 
Prix: Fr. 709 000.– + garages. Plus d'infos:
Tél. 032 501 39 52 ou info@broggisa.ch 
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PARTICULIER CHERCHE IMMEUBLE, littoral ou 
canton Neuchâtel, étudie toute proposition. 
Tél. 079 589 01 12 Mail: wmjc@bluewin.ch 
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DE PARTICULIER À PARTICULIER cherche à 
acheter un immeuble dans le canton de Neu-
châtel et région du Jura. Tél. 079 418 06 60 ou 
Tél. 032 968 38 28  
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RECHERCHE DOMAINE AGRICOLE. Famille 
d'agriculteurs passionnés cherche à acheter ou 
louer un domaine agricole d'environ 30 hectares
(plaine ou montagne), pour produire du lait (chè-
vres, vaches). Tél. 079 399 30 58  
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LA CHAUX-DE-FONDS, à 3 minutes de la gare 
à pieds. Lumineux 4 pièces. Cachet années 20, 
avec moulures et parquets d'origine, restauré. 
Balcon. Cuisine semi-agencée, cave, buanderie. 
Jardin. Quartier calme, bien habité. Fr. 980.- 
charges comprises. Ecrire sous-chiffre : M 132-
283548, à Publicitas S.A., case postale 1280, 
1701 Fribourg 
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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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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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CHÉZARD-ST-MARTIN, GRAND’RUE 30, BEL 
APPARTEMENT 4½ PIÈCES, 3e étage, avec vue 
sur le Val-de-Ruz. Grand balcon, cuisine agen-
cée ouverte sur le salon, 3 chambres, salle de 
bain avec baignoire, cave et place de parc. Dis-
ponible de suite ou à convenir. Loyer Fr. 1550.– 
par mois charges comprises. Tél. 079 637 
61 91 
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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  
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AUX ABORDS DE LA CHAUX-DE-FONDS, en 
campagne, à louer charmant 2 pièces rénové, 
dans une petite dépendance. Avec jardin et che-
minée. Pour plus de renseignements, téléphoner 
au tél. 077 449 01 46 
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AUX PONTS-DE-MARTEL, Industrie 7, libre dès 
le 10 octobre 2016. Grand 5 pièces, 4 chambres 
avec parquet, cuisine agencée ouverte sur salle
à manger, salle de bains WC/douche/baignoire,
balcon, cave, chambre haute. Fr. 1250.– + char-
ges. Renseignements au tél. 032 934 30 40  
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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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LAJOUX, 2½ PIÈCES NEUF, ASCENSEUR, co-
lonne lavage séchage, jardin aménagé, garage 
porte automatique. Fr. 1090.– tout compris. 
Tél. 032 484 01 29 
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TRAVERS, Miéville 10, 4½ pièces, cuisine agen-
cée et habitable, cave, part au jardin. Fr. 1250.– 
par mois, charges comprises. Libre fin septem-
bre ou à convenir. Tél. 079 301 20 20  
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45 84  
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LE LOCLE. Joli 4 pièces en coopérative, calme 
et ensoleillé, balcon, cave, galetas et garage. 
Tout compris Fr. 1146.–. Tél. 032 857 10 66. 
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ENTREPÔT 42M2 CORTAILLOD, porte 3.80 hau-
teur, 380V, téléphone, accès véhicule, Fr. 620.– 
+ charges Fr. 50.–, à convenir, tél. 032 751 
12 15 
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LES BRENETS, au 2e étage d'un petit immeuble 
locatif au centre du village, magnifique 3½ piè-
ces, 140 m2 avec cheminée, 2 chambres à cou-
cher, 1 salle-de-bains/WC baignoire, 1 salle-de-
bains/WC douche , réduit pour buanderie, cave 
et galetas. Fr. 950.- + charges. Tél. 032 933 
75 36  
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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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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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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, LIBRE DE SUITE, 3 piè-
ces, cuisine agencée, rue de la Balance 3, Fr. 
995.– charges comprises. Tél. 032 961 20 21 
www.locat.ch 
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SAINT-BLAISE, 2½ pièces entièrement remis à 
neuf, lumineux, vue sur le lac, le port et la baie 
de Saint-Blaise, cuisine agencée neuve, salle de 
bain avec WC neuve, lave et sèche linge privatif, 
jardin, à 2 min à pied de la gare BN, du bus, des 
commerces, du port et des écoles. Loyer Fr. 
1120.– par mois + 180.– de charges. Tél. 079 
811 06 17 
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NEUCHÂTEL, Vauseyon, immeuble Minergie, 
appartement 4 pièces, 1er étage, cuisine agen-
cée et habitable, avec accès direct au jardin. 
Bains et WC séparés, jardin d'hiver, grande cave. 
Loyer Fr. 1180.– + charges. Libre dès le 1er jan-
vier 2017. Tél. 032 724 22 75  

<wm>10CB3DMQ7DMAgF0BNhwQdjXMYqW9ShygUcu557_6lSn_TOM2vh_-fxuo53CjOCWkTtnlKjNMumxViSuwAs_hA1EZhrOua91icIsEG2udGYDkJf1XmOrVPLd-0f4PjzSmgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDC1NAMAKWSnJQ8AAAA=</wm>

RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES 
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelain, Bar-
raud, Le Corbusier, Girardet, L'Eplattenier, Ro-
bert, etc... ainsi que peintures suisse et ancien-
nes, très beaux livres et gravures anciennes. 
Estimation gratuite à domicile. Paiement comp-
tant (plus haut prix du marché). Galerie Jeanne 
Le Ster, tél. 032 835 14 27 
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VTT ÉLECTRIQUE, neuf, puissant, 21 vitesses 
automatiques, valeur Fr. 3 700.–, vendu 
Fr. 1498.- Garantie 2 ans. Tél. 079 545 11 11 
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A VENDRE BEAU MOBIL-HOME NEUF au cam-
ping vers Le Landeron, 4-6 places, complète-
ment meublé, cuisine, salle-de-bains, 2 cham-
bres, dinette et beau salon avec bel
emplacement. Prêt de suite pour vos vacances. 
Info: Tél. 026 677 20 31, www.waibel-mobil-
homes.ch 
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ROBES DE MARIÉE et robes de soirée, grand 
choix en vente chez Annette Geuggis, Cortaillod. 
Tél. 032 842 30 09 
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tes longueurs. Tél. 079 694 03 53  
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ter. Tél. 032 835 28 78  
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ENCORE PLUS BELLE ENDORMIE, sur mes pa-
ges d'insomnie, j'aimerais vous dire tous les 
mots qui me taisent. Seriez-vous intéressée 
pour aller boire un verre afin de faire plus ample 
connaissance? Je suis un charmant jeune 
homme à la recherche de ma tendre moitié et je 
suis joignable par sms et tél. 079 517 72 39 
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HOMME LA SOIXANTAINE veuf depuis 3 ans ai-
merait rencontrer une personne pour amitié. 
Écrire sous chiffre: K 028-788727, à Publicitas 
S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg 

<wm>10CB3FOw7CQAwFwBN59Z7X9npxidJFKRAXiPKpuX8FohjNupY3_D2X7b28igBVNBOaRc82rCyaYRSGhoLxYP8FD9QMT4902XlQrIfJHKpift1x9XkQbJ_z_gKGgm1DaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00jWysDAwsgAAsOOg3w8AAAA=</wm>

OVRONNAZ DANS CENTRE THERMAL, 2 pièces 
sud, grand balcon, dès Fr. 380.–/3j, dès
Fr. 580.–/sem, achat possible avec listing 
clients pour investissement, très bon rende-
ment, Tél. 078 860 54 08 

<wm>10CB3HOw7DQAgFwBOxerBgIJSRO8uFlQts_Klz_8pWiilmWcoa_t7z-pm3YkCCPJQFxRbNtbw3BRdMIODphZTsHpl1acrZzej7nNSz09iH0GniwTsG4mi_47oBaKBgXGgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDE0MgAAsw_vYg8AAAA=</wm>

POSEURS DE REVÊTEMENTS DE SOLS indé-
pendant, plus de 30 ans d'expérience, spécia-
lisé dans travaux minutieux et tous revêtements 
de sols, souples ou rigides, parquets massifs, 
flottants ou collés, stratifiés, etc. Vous propose 
ses services à prix très intéressants, devis gra-
tuits et promesses d'interventions rapides. 
Tél. 076 573 17 54 / favarger.sols@gmail.com 
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MAÇON CHERCHE TRAVAIL, toutes maçonne-
ries, peintures, façades, avec 30 ans d'expé-
rience. Libre de suite. Tél. 079 758 31 02  
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JEUNE ENTREPRENEUR, diplôme HES en direc-
tion et gestion d'institutions, cherche à repren-
dre la direction d'une institution médico-sociale. 
Moralité irréprochable, parcours enrichit d'une 
expérience managériale confirmée de plus de 
dix ans, casier judiciaire vierge. Sous-chiffres. 
Discrétion assurée. S 028-788762, à Publicitas 
S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg 

<wm>10CB3JMQ6EQAgF0BMx4TMgjJTGzlhs9gImOPXev1pj8ap3HGmNX9t-fvdPglmCPMIXS1g015RoCiQPqDCWFb0bDE-IzeK702Bm0ulOIepkVw3VC3ZXtV_NPy5fAs9nAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDA3MwUAMv2yOA8AAAA=</wm>

RESTAURANT NEUCHÂTEL CHERCHE cuisi-
nier(ère) sachant travailler aussi seul(e) avec vé-
hicule, Tél. 078 623 87 71  
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ACHAT AU MEILLEUR PRIX: toutes sortes de 
véhicules d'occasion, état et kilométrages sans 
importance. Tél. 079 336 50 27  
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RECOLLAGE DE CHAISES, toutes restaurations 
et fabrications sur mesure de meubles en bois. 
Décapage par aérogommage. Ebenisterie La 
Chignole, Collège 21, 2207 Coffrane. Tél. 032 
857 29 08 www.lachignole.ch 
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COURS DE PILATES/YOGA. Cours de yoga 
mardi 9h et jeudi 17h. Cours de stretch pilates
mardi 17h. Cours de pilates mercredi 10h. Kreis 
Concept, Peseux, tél. 079 755 48 87  
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LIVRAISON DE REPAS CHAUDS à domicile. 
L'Espace des Solidarités propose un service de 
livraison de repas à domicile 7/7j, au prix de 
Fr. 16.-, livraison incluse. Les repas peuvent 
être commandés de 8h à 13h30. Les comman-
des pour le jour-même doivent être faites avant 
9h. Périmètre : Littoral neuchâtelois (Boudry-
Marin), 032 721 11 16 ou eds-cuisine@ne.ch 

<wm>10CB3HMQ4CMQwEwBc5Wp-9sYNLdN2JAvEBApea_1cIiinmOIoNf9f99tjvpcCWEpkOK2W28OrefsNAbNB-UTMaGKyYK8f5pDBfLn4yZCxzgYZlmM_J3j7v9QXbPIiUaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDAxMAYA2EHNhQ8AAAA=</wm>

VENEZ AU 6e MARCHÉ DES SAVEURS organisé 
par la société de développement de Bevaix 
(www.sodebev.ch) qui aura lieu le dimanche 
18.9.2016 de 10h – 18h et le lundi 19.9.2016
de 10h – 17h à l’Abbaye de Bevaix. Une tren-
taine de stands et une cantine vous donnent 
rendez-vous pour ce moment gourmand. 
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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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BURKHALTER RENOVATIONS, tous travaux de 
rénovations, pavés, dallages, carrelages, isola-
tions périphérique et crépis naturels. Partenaire 
de la Maison au Naturel. Tél. 078 640 24 30  
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HTTP://WWW.DEPANIT.CH, Dépannage infor-
matique et conseils à domicile Tél. 032 535 
45 12 ou Tél. 076 725 18 42. Jardinière 71, La 
Chaux-de-Fonds. 
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, black, fruit exotique 
à mordre à pleines dents, lèvres de velours pour 
fellation à couper le souffle, coquine, doigts de 
fée, massage professionnel sur table, massage 
érotique, prostate + fantasme, corps recto/verso 
à l'huile chaude, 1h de relaxation, 3e âge ok. 7/7. 
Privé et discret. Pas pressée. Dès 8h. Se dé-
place. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 84 54 
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NEUCHÂTEL, DERNIERS JOURS !!!! Belle 
Alexandra, blonde, sexy, élégante, belle poitrine. 
Offre des moments inoubliables d'amour et de 
plaisir chauds et délicieux. Satisfait tous vos dé-
sirs, massages, 69, sodomie, fellation, rapport 
complet. Reçoit en privé ou se déplace. 24/24,
7/7. Tél. 076 663 85 35 
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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 
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NEW! CHAUX-DE-FONDS! Tél. 077 501 08 87. 
Sahra, adorable petite blondinette en chaleur, 19 
ans, fraîche, sexy, experte en sexe complet et 
tous rapports, embrasse, 69 délicieux, mas-
seuse Nuru. Bienvenus seniors, frontaliers et 
autres. Parle français 077 501 08 87. Rue Paix 
69, centre ville. Tous les jours. Viens enlever 
mon petit string et découvre mon petit trésor...  

<wm>10CB3LPQ7CMAwG0BM58hc7_sEj6lZ1qHoBQtSZ-08ghje-fa_R-O-5Hdd2Fph7kEdYZmFEcy3TpizFCekMe0BEABeU3yuR8aL-hpPOqRRugxbP37euU6N91v0F6qbCpmgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDCztAQA4cdetw8AAAA=</wm>

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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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 ET RÉGION, NOUVELLE LINDA, jo-
lie jeune femme, agréable, aimant la tendresse, 
les câlins. Viens passé un bon moment de dé-
tente avec moi. Uniquement déplacement de 
10h à 24h. N'accepte pas les téléphones depuis
cabine ni SMS. Tél. 077 951 17 58  
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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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22.55 Sport dernière
Magazine. 0h30. En direct.
«Sport dernière» revient sur 
l’actualité sportive de la soirée. 
Cette émission fait le point sur 
les résultats des derniers matchs 
disputés et passe en revue 
l’actualité du sport.
23.26 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
23.30 Pl3in le poste on Tour
0.35 Arabesque

23.15 New York, 
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. 1999. 
Saison 1. Avec Christopher 
Meloni, Mariska Hargitay.
3 épisodes.
Olivia Benson assiste à une 
scène effrayante : une jeune 
femme a été poussée dans le 
vide depuis son appartement, 
situé au sixième étage 
d’un immeuble.

23.15 Jeux paralympiques 
2016 8

Multisport. En direct. Au Brésil.
Au programme : natation, 
athlétisme et basket fauteuil - 
00.15 rugby fauteuil. 
L’équipe de France de rugby 
fauteuil fera-t-elle un beau 
parcours à Rio ? L’Australie 
conservera-t-elle son titre ?
4.04 Grandeurs nature 8
Magazine.

22.45 Origines
Série. Policière. Fra. 2014. 
Saison 1. Avec Micky Sébastian, 
Christian Rauth, Maud Forget.
Le sacrifice du pélican.
Une femme meurt assassinée, 
en serrant dans son poing une 
vieille gourmette de naissance.
23.45 Soir/3 8
0.05 Festival de la Roque 

d’Antheron
Concert. Concert de clôture.

22.20 Océans, 
le mystère plastique

Documentaire. Science et 
technique. Fra. 2016. Réal. : 
Vincent Pérazio. 0h55. Inédit.
Enquête sur une pollution 
toxique devenue invisible : 
celle des déchets plastiques 
déversés dans les mers.
23.15 Meurtres à Sandhamn 8
1.30 Qui sème le vent 8
Film TV. Drame.

22.35 NCIS : Nouvelle-Orléans
Série. Policière. EU. Avec Scott 
Bakula, Lucas Black, Joe Spano, 
Zoe McLellan, CCH Pounder.
3 épisodes.
Le fiancé d’une amie d’enfance 
de Laurel disparaît et la ville se 
trouve plongée dans le noir.
1.00 Supernatural
Série. Un après-midi de chien. -
Les mains de la miséricorde.
2.30 Les nuits de M6

22.45 Blindspot 8
Série. Policière. EU. 2015. Sai-
son  1. Avec Jaimie Alexander.
3 épisodes. Inédits.
Mayfair ne peut laisser 
Patterson se charger du dossier 
Guerrero car celui-ci est un 
ancien informateur du FBI.
1.00 26 minutes
1.30 Fire with Fire, 

vengeance par le feu 8
Film TV. Action.

6.00 M6 Music
Clips.
8.15 M6 boutique
Magazine.
10.30 Cinésix
Magazine.
10.40 D&CO, une semaine 

pour tout changer
Magazine. Prés. : Sophie Ferjani. 
Mario et Valérie (3 et 4/6).
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
Série.
13.50 Chasseurs d’appart’
Jeu. Présentation : 
Stéphane Plaza.
18.40 Commissariat central
Série. Avec Guy Lecluyse.
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages.
Série. Avec Audrey Lamy, 
Loup-Denis Élion.

6.30 Les z’amours 8
7.00 Télématin
10.00 Thé ou café 8
Mag. Invitée : Michèle Laroque.
10.50 Motus 8
11.20 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.20 13h15, le samedi...
13.50 Image du jour 8
14.05 Tout compte fait 8
15.00 Tennis
Coupe Davis. Croatie/France. 
Demi-finale. En direct de Zadar, 
en Croatie.
17.40 Meurtres au paradis 8
Série. Travail d’équipe.
18.50 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.40 Parents mode d’emploi 8

6.35 Ludo 8
8.25 Samedi Ludo 8
11.20 Le journal des Jeux 

paralympiques 8
11.30 Dans votre région
12.00 12/13
12.55 Les nouveaux 

nomades 8
13.25 Les grands du rire 8
15.15 Cyclisme 8
Championnats d’Europe 
de cyclisme sur route. En direct. 
À Plumelec, Morbihan (France).
17.15 Personne n’y avait 

pensé ! 8
17.55 Questions pour 

un super champion 8
19.00 19/20
20.00 Le journal des Jeux 

paralympiques 8
20.10 Tout le sport 8
20.25 Zorro 8

10.25 Un cœur pris au piège
Film. Comédie.
12.00 Le bonheur 

est dans l’alpage
12.40 Un palais à Marrakech
13.30 Futuremag
14.00 Yourope
14.40 Aventures en terre 

animale 8
15.10 Congo
16.40 En hamac sur l’Amazone
17.25 Colombie, la magie 

d’un pays entre mers 
et montagnes

18.05 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes
19.45 Arte journal
20.00 Les îles Cook, bienvenue 

au paradis !
20.45 Blaise 8
Série. Un garçon formidable.

9.00 Tennis 8
Coupe Davis. Ouzbékistan/Suisse. 
Match 3 (double) - Barrage.
OU RTS Kids
10.30 Les intrépides 8
11.10 RTS info 8
12.35 Svizra Rumantscha 8
13.05 Quel temps fait-il ?
13.20 Le 12h45
13.55 RTS info
14.00 Nouvo
14.15 Grand angle.
14.25 Les Simpson
14.55 Formule 1 8
Grand Prix de Singapour. Essais 
Qualificatifs. En direct.
16.15 Castle 8
17.05 Unforgettable 8
17.50 Bones
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco

6.30 Tfou 8
8.20 Téléshopping - Samedi 8
10.10 Joséphine, 

ange gardien 8
Série. Le secret de Julien.
11.50 L’affiche 

de la semaine 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.30 Reportages 

découverte 8
Mag. Mayotte, un paradis perdu.
14.45 Grands reportages 8
Mag. Un été au Mont-Blanc.
16.00 Super Nanny 8
Divertissement. Marin et hôtesse 
de l’air : nos enfants nous font 
payer nos absences.
17.55 50 mn Inside 8
Magazine. L’actu. - Le mag.
20.00 Le 20h 8
20.50 Nos chers voisins 8

7.00 RTS info
7.15 Euronews
7.20 Sport dernière
8.05 Irma la Douce
Film. Comédie. EU. 1963. VM. 
Réalisation : Billy Wilder. 2h26. 
Avec Shirley MacLaine, Jack 
Lemmon, Lou Jacobi.
10.25 L’histoire glamour de 

Dim
11.25 Les carnets de Julie
12.25 Grand angle
12.45 Le 12h45
13.25 Faut pas croire 8
14.00 Une réserve 

au fil des saisons
14.55 Hôtel de la plage 8
16.40 Alerte Cobra
18.25 Al dente 8
19.20 Swiss Loto
19.30 Le 19h30 8
20.10 26 minutes 8

20.45 SÉRIE

Série. Drame. Fra. 2016. 
Saison  1. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Laëtitia Milot. Olivia 
décide de faire alliance avec 
Pénélope pour que le clan 
Chevalier s’entre-déchire.

20.40 SPECTACLE

Spectacle. 2h15. Après presque 
dix ans de tournée avec 
«Satires obligatoires», «Délits de 
Suisse» et «Patinage satirique», 
l’humoriste de talent décide de 
passer «Aux Suivants!».

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
N. Aliagas, K. Ferri. 2h20. Inédit. 
L’ultime session des auditions 
à l’aveugle promet de grands 
moments d’émotions 
et de belles surprises !

20.55 JEU

... «100 % tubes»
Jeu. Prés. : Nagui. 2h05. Inédit. 
Invitée notamment : Emma 
Daumas. Huit personnalités 
vont se prêter au jeu au profit 
d’associations caritatives.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2016. 
Saison 2. Avec Christian Rauth. 
2 épisodes. Inédits. Une sage-
femme à la retraite, également 
ancienne députée-maire, 
est assassinée chez elle.

20.50 DOCUMENTAIRE

Doc. Découverte. GB. 2016. 
Réal. : Hugo Macgregor. 1h30. 
Inédit. Il y a deux mille cinq 
cents ans, Confucius élaborait 
un mode de pensée qui 
imprègne toujours la Chine.

21.00 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 2. Avec Scott Bakula. 
2 épisodes. Inédits. La mère 
de Brody aide l’équipe à 
retrouver un cœur destiné à 
une transplantation.

TF1 France 2 France 3 M6

La vengeance 
aux yeux clairs

Aux suivants ! 
de Yann Lambiel The Voice Kids N’oubliez pas 

les paroles : ... Origines La Chine, 
selon Confucius

NCIS : 
Nouvelle-Orléans

13.10 Danger en altitude Film 
TV. Action 14.55 Miami Magma 
Film TV. Science-fiction 16.40 
Menace planétaire Film TV. 
Science-fiction 18.30 Appels 
d’urgence 20.45 NT1 Infos 
20.55 Chroniques criminelles 8 
22.45 Chroniques criminelles 8

11.55 Direct auto 13.30 JT 
13.40 La confiance trahie Film 
TV. Drame 15.20 Mort sur le 
campus Film TV. Thriller 17.10 
Touche pas à mon sport 19.05 
Salut les Terriens ! 21.00 
Au cœur de l’enquête 
22.50 Au cœur de l’enquête

16.55 Toutankhamon, la 
chambre secrète 8 17.45 
C dans l’air 8 19.00 C l’hebdo 
8 20.00 C l’hebdo, la suite 8 
20.20 Zoo Nursery Berlin 20.50 
Échappées belles 8 23.50 L’œil 
et la main 8 0.20 Sale temps 
pour la planète ! 8

14.15 Froid comme la 
vengeance Film TV. Thriller 
16.00 Dangereuse thérapie 
Film TV. Thriller. Can. 2016. 1h30 
17.50 Une femme sur la route 
Film TV. Thriller 19.35 Soda 
19.55 Les Simpson 20.55 Les 
Simpson 22.10 Les Simpson

6.45 Téléachat 8.40 Alerte 
Cobra 13.15 TMC Info 13.20 
Mentalist 15.05 Close to Home 
17.40 Les mystères de l’amour 
20.55 DC : Legends of Tomorrow.
 Série. Entrer dans la légende 
- L’invincible - Tous les coups 
sont permis 23.35 Quotidien

16.15 Balade entre les tombes 
8 Film 18.10 Le tour du Bagel 
18.50 Jamel Comedy Club 
19.20 L’émission d’Antoine 
20.30 Groland 20.55 Sicario 
Film 22.55 Braquo 8 0.35 
La peur 8 Film. Drame 2.05 
Le labyrinthe du silence Film

Canal+ W9 NT1
6.30 Téléachat 9.40 The Big 
Bang Theory. Série. (11 épisodes) 
14.20 The Middle 8 Série 
16.35 S.O.S. ma famille a besoin 
d’aide 8 Magazine 20.55 
Paris, enquêtes criminelles. 
Série. (5 épisodes) 2.30 
KO Poker Show

NRJ 12TMC

20.45 Moto. Championnat du 
monde d’endurance. Bol d’or. En 
direct 22.30 Boxe. Championnat 
du monde. Krzysztof Glowacki/
Oleksandr Usyk 0.00 
Automobile. Championnat du 
monde d’endurance. 6 heures 
du circuit des Amériques. En direct

15.00 Pokémon 15.30 Tobot 
16.00 Transformers Robots In 
Disguise : mission secrète 16.30 
Thunderbirds, les sentinelles de 
l’air 17.00 Rekkit 17.40 Zig et 
Sharko 18.30 In ze boîte 19.00 
Big Time Rush 20.50 Caninator 
- Chien Robot Film TV. Comédie.

7.00 Top clip 8.00 Top France 
9.05 Top CStar 10.15 Top clip 
11.30 Top France 12.40 Top 
clip 14.30 Top club 15.30 
Top CStar 16.40 Top France 
17.45 Pawn Stars - Les rois des 
enchères 20.50 Le Zap 23.30 
Enquête très spéciale 

14.00 L’incroyable voyage de 
Mary Bryant 8 Film TV. Drame 
(1 et 2/2) 17.05 Les chemins de 
l’école 8 17.30 Serial Tourist 8 
18.40 Scrubs 8 20.50 
The Secret River 8 Film TV. 
Drame (1 et 2/2) 23.30 Lindigo 
8 0.30 Gwoka jazz festival 8

7.00 Au nom de la vérité 13.45
Julie Lescaut 20.55 Unforgettable.
Série. La mémoire dans la peau 
- Souvenirs d’enfants - Trahison 
à tous les étages 23.25 Humans. 
Série . Entrée en matière - 
Changement de programme 
- Rétablir les connexions

17.10 Les aventures du jeune 
Indiana Jones OU Tennis. 
Coupe Davis. En direct 18.00 
Les aventures du jeune 
Indiana Jones 19.00 Jeux 
paralympiques 2016. En direct 
23.15 Firequake Film TV. Action 
0.40 Monte le son, le live

France 4 France Ô
6.50 Comprendre et pardonner 
8 9.00 La boutique 6ter 11.05 
En famille 8 14.45 Terrain 
d’investigation. Magazine 
18.30 Norbert commis d’office. 
Magazine 20.55 Storage 
Hunters. Téléréalité 22.35 
Storage Hunters

6terHD1

18.50 L’invité 19.00 64’ 
l’essentiel 19.05 300 millions de 
critiques 20.00 Acoustic 20.30 
Le journal de France 2 21.00 
Les Français 22.45 Le journal 
de la RTS 23.15 Épuration Film 
TV. Historique 0.55 TV5 monde, 
le journal - Afrique

6.00 Téléachat 9.05 Le jour 
où tout a basculé 14.25 Sous 
les jupons de l’Histoire 19.00 
Tous pour un 20.55 Avant de te 
dire adieu Film TV. Policier. Can. 
2003. 1h30 22.45 Nous n’irons 
plus au bois Film TV. Policier. 
Can. 2002. 1h26 

6.00 Enchères Made in France 
9.35 Un siècle d’inventions 
aériennes 10.25 Un siècle 
d’inventions aériennes 
12.05 Car S.O.S 15.25 
Jobs d’enfer 8 20.50 
Les maîtres de la construction 8 
22.30 Woodsmen 8

13.00 Moto superbike. 
Championnat du monde. 1re 
course. En direct. En Allemagne 
14.05 Moto. Grand Prix de 
Saint-Marin. Course MotoGP. 
À Misano 14.45 Moto. Le Bol 
d’or. En direct. Sur le circuit Paul-
Ricard, au Castellet (Var)

16.15 Y a-t-il un flic pour sauver 
la reine ? Film 17.45 Y a-t-il un 
flic pour sauver le Président ? Film
19.10 Y a-t-il un flic pour sauver
Hollywood ? Film 20.40 Mad Max 2 
- Le défi Film 22.30 Wolfman Film 
0.10 Sharks - Silencieux et mortels 
Film TV. Horreur

6.00 Cœur océan 6.45 Lost Girl 
8 9.40 L.A. Ink 8 12.25 Intime 
conviction Film TV. Drame. Fra. 
2013. 1h35 14.10 Pitbulls et 
prisonniers 18.00 Alien Theory 
8 20.55 Non élucidé 8 2.05 
Alien Theory 8 3.50 Cœur 
océan 5.00 Africa News Room

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

17.35 Fenster zum Sonntag 
8 18.15 Two and a Half Men 
8 20.00 Paranoia - Riskantes 
Spiel 8 Film. Thriller. Fra. 2013. 
1h50 21.50 sportaktuell 22.35 
Jeux paralympiques 2016. En 
direct 23.30 Fargo - Blutiger 
Schnee 8 Film. Thriller.

18.30 Sportschau 8 19.57 
Lotto am Samstag 20.00 
Tagesschau 8 20.15 Verstehen 
Sie Spaß? - Best of 8 23.00 
Tagesthemen 8 23.20 Das 
Wort zum Sonntag 8 23.25 22 
Kugeln - Die Rache des Profis 8 
Film. Thriller 1.10 Tagesschau 8 

18.05 Renaud Capuçon 
et Nicholas Angelich jouent 
Schumann, Brahms et Franck 
19.15 Intermezzo 20.30 
Le Chevalier à la Rose 23.40 
Memphis Slim On The Road 
0.30 Stanley Clarke Band au 
Festival Jazz de Marciac

19.25 Herzensbrecher - Vater 
von vier Söhnen 8 20.15 
Kommissarin Heller 8 21.45 
Mordshunger - Verbrechen und 
andere Delikatessen 8 22.45 
heute-journal 8 23.00 das 
aktuelle sportstudio 8 0.25 Jeux 
paralympiques 2016. En direct

19.20 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau 
8 20.00 Wort zum Sonntag 8 
20.10 Mini Beiz, dini Beiz 8 
22.30 Tagesschau 22.50 Line 
of Duty - Cops unter Verdacht 8 
0.00 Line of Duty - Cops unter 
Verdacht 8 1.00 Top of the Lake

13.20 Catfish: The TV Show 
15.00 Catfish : fausse identité 
15.55 Catfish : suspect 16.20 
Catfish : suspect 16.50 The 
Big Bang Theory 18.55 Catfish: 
The TV Show 20.45 Les Jokers 
22.00 South Park 23.50 
Idiotsitter 1.05 Awkward

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

12.35 Tech 3 12.45 Podium 
13.45 Traz prá Frente 14.00 
Jornal da Tarde 15.15 Diga 
Doutor 15.55 Aqui Portugal 
21.00 Telejornal 21.45 Linha 
da Frente 22.10 Network 
Negócios 22.55 Notícias do Meu 
Pais 23.50 Donos Disto Tudo

13.25 Djihad 2.0 14.20 Faites 
entrer l’accusé 16.05 100 jours 
à Molenbeek 17.40 Le serment 
des Hitler 19.20 Échappées 
belles 20.55 American Pickers 
- Chasseurs de trésors 23.55 
Nazis : la mécanique du Mal 
1.25 À qui est la France ?

16.10 George Harrison : 
living in the Material World 8 
Film. Documentaire. (1 et 2/2) 
19.40 Tennis. Coppa Davis. 
Uzbekistan/Svizzera 20.40 
Superalbum 8 22.30 Sportsera 
23.05 La partita 23.30 The 
Americans 8 1.40 Il quotidiano

14.00 Linea blu 15.00 
Passaggio a Nord-Ovest 16.00 
A sua immagine 16.30 TG 1 
16.40 Che tempo fa 16.45 
Parliamone... Sabato 18.45 
Reazione a catena 20.00 
Telegiornale 20.35 Dall’Arena di 
Verona 23.35 TG1 60 Secondi

18.45 Audiencia abierta 19.45 
Flash Moda 20.00 Saber y 
ganar 20.30 Corazón 21.00 
Telediario 2° Edicion 21.25 El 
tiempo 21.30 Viaje al centro de 
la tele 22.00 Amar en tiempos 
revueltos 0.00 Cine de barrio 
2.00 Noticias 24 Horas

18.35 Strada Regina 19.00 Il 
quotidiano 8 19.40 Insieme 
8 19.45 Lotto Svizzero 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Melissa & 
Joey 8 21.10 Mona Lisa Smile 
8 Film. Comédie dramatique 
23.10 Unforgettable 8 0.05 
World War Z Film. Fantastique

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

C8

CSTAR L’ÉQUIPE
88.16 L’idée du chef 88.27 Le canal 
sportif 88.54 Journal du mardi 99.10 
Minimag 99.22 Placebo 99.46 Sous 
la coupole 110.10 Journal du 
mercredi 110.40 Avis de passage 
11.05 Journal du jeudi 111.23 Y’a 10 
ans 111.30 Mon job et moi 111.35 
Ma foi c’est comme ça  12.00 
Journal du vendredi 112.16 C’est du 
tout cuit 112.45, 17.45, 22.45 Toudou 
13.00, 18.00, 23.00 Rediffusion de 
la tranche 8h-13h

La Première 
5.03 Les Dicodeurs 66.00 Six heures - 
Neuf heures, le samedi 99.10 
Médialogues 110.03 Prise de terre 
11.03 Le kiosque à musiques 112.30 Le 
12h30 113.03 Egosystème 114.03 
Monumental 115.03 Détours 116.03 
Entre nous soit dit 117.03 La librairie 
francophone 118.00 Forum 119.03 
Sport-Première 222.30 Journal 223.03 
Paradiso 00.03 Bille en tête 00.30 
Pentagruel 11.03 Médialogues

RADIOS

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, 
lorsque les hommes renoncent à 
la robe unisexe et lui préfèrent 
des vêtements issus du monde 
chevaleresque.
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22.00 Lausanne, 1967: 
L’expulsion

Documentaire. Société. Réal. : 
Frédéric Favre. 0h50.
L’éditeur Nils Andersson publie, 
en pleine guerre d’Algérie, des 
livres censurés en France.
22.50 Cyclique, une vie 

de coursier
0.00 Harry Dean Stanton - 

Partly Fiction
Documentaire.

23.05 World Invasion : 
Battle Los Angeles 8

Film. Science-fiction. EU. 2011. 
VM. Réalisation : Jonathan 
Liebesman. 1h58. Avec Aaron 
Eckhart, Michelle Rodriguez.
Le sergent Nantz et son 
escouade de marines 
vont devoir livrer bataille 
contre des extraterrestres.
1.10 New York, 

police judiciaire 8

22.55 Un jour, un destin
Mag. Prés. : Laurent Delahousse. 
2h00. Inédit. Muriel Robin.
Laurent Delahousse consacre 
un portrait à Muriel Robin, 
comédienne et humoriste 
populaire et complexe, qui 
se destinait à une carrière de 
comédienne au cinéma à l’âge 
de 22 ans.
1.00 Jeux paralympiques 2016
Cérémonie de clôture.

22.20 Les enquêtes 
de Murdoch 8

Série. Policière. Can. Avec 
Yannick Bisson, Helene Joy.
2 épisodes.
Le maire de Toronto est victime 
d’un attentat, mais c’est 
un conseiller proche de lui 
qui est touché.
0.00 Soir/3 8
0.20 La prisonnière 8
Film. Drame.

23.05 Je suis Cuba
Film. Comédie dramatique. 
Cuba-Russie. 1964. VO. NB. 
Réalisation : Mikhaïl Kalatosov. 
2h15. Avec Luz Maria Collazo, 
Jean Bouise, Sergio Corrieri.
Comment le peuple cubain a 
chassé le dictateur Fulgencio 
Batista en 1958.
1.25 Raúl Paz, Cuban Beats 

All Stars & Guests
Concert. Africa Festival 2016.

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Présentation : 
Bernard de La Villardière. 2h40. 
Petits planteurs, nouveaux 
dealers : la France championne 
d’Europe du cannabis.
La France est la championne 
d’Europe de consommation 
de cannabis. Certains 
le cultivent même à domicile.  - 
Légalisation du cannabis : 
la révolution américaine.

22.45 Esprits criminels : 
unité sans frontières

Série. Policière. EU. 2016. 
Saison  1. Avec Daniel Henney.
2 épisodes. Inédits.
Une jeune femme en vacances 
au Mexique en compagnie 
de sa famille disparaît 
brusquement.
0.15 New York, unité spéciale
1.00 Ray Donovan
1.55 Sport dimanche 8

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
10.00 Turbo
12.30 Sport 6
12.45 Le 12.45
13.05 Recherche appartement 

ou maison
Magazine. Dominique et Sylvie/
Clémence et Karim/Leslie et 
Tahiana.
14.30 Maison à vendre
Magazine. Stéphane et Isabelle/
Lucia et Marc.
16.30 66 minutes : le doc
17.20 66 minutes
18.40 66 minutes : grand format
19.45 Le 19.45
20.05 Sport 6
20.15 E=M6
Magazine. Aliments, voitures, 
jouets : quand la science les 
teste pour notre sécurité !

11.40 Le jour du Seigneur 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.20 13h15, le dimanche...
14.10 Image du jour
14.20 On a tous en nous 

quelque chose 
de Laurent Ruquier

OU Tennis
Coupe Davis. Croatie/France. 
Demi-finale. En direct de Zadar, 
en Croatie.
16.30 Stade 2
OU Tennis
Coupe Davis. En direct.
17.55 Vivement la télé
18.30 Vivement dimanche 

prochain
20.00 20 heures
20.40 Parents mode 

d’emploi 8

11.05 Expression directe 8
11.10 Le journal des Jeux 

paralympiques 8
11.25 Dimanche en politique
11.30 Dimanche en politique 

en régions
12.00 12/13
12.10 Dimanche en politique 8
12.55 Les nouveaux nomades
13.35 Même le dimanche 8
15.15 Cyclisme 8
Championnats d’Europe 
de cyclisme sur route. En direct. 
À Plumelec, Morbihan.
17.15 Personne 

n’y avait pensé ! 8
17.55 Le grand slam 8
19.00 19/20
20.00 Le journal des Jeux 

paralympiques 8
20.10 Tout le sport 8
20.25 Zorro 8

9.50 Ma très grande faute
Film. Drame.
11.15 Aventures 

en terre animale 8
11.45 Les petits secrets

des grands tableaux 8
12.40 Metropolis
13.25 Square
13.55 Arte reportage
14.45 Cuba : vers de nouveaux 

horizons
17.00 Cuisines des terroirs
17.25 Cuba - Une nostalgie 

inédite
18.20 Chucho Valdés & The 

Afro-Cuban Messengers
Concert.
19.05 Personne ne bouge !
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage 8
20.15 Vox pop
20.40 Blaise 8

6.30 RTS Kids
OU Tennis
Coupe Davis. Ouzbékistan/
Suisse. Barrage - Simple. 
En direct.
10.15 Adrénaline
10.35 Le sang de la vigne 8
12.10 RTS info
12.40 Quel temps fait-il ?
13.30 Le 12h45
14.10 Montreux 

Comedy Festival
15.15 Au cœur du sport 8
15.45 Football
Coupe de Suisse. Ne/Xamax 
-Sion. 16e de finale. En direct.
18.00 Les Simpson
18.30 Faut pas croire 8
19.00 Pardonnez-moi
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Ensemble
20.10 Al dente 8

6.30 Tfou 8
Jeunesse.
10.20 Automoto 8
Magazine.
11.00 Téléfoot 8
Magazine.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
Jeu.
13.00 Le 13h 8
13.30 Grands reportages 8
Magazine. Affaires classées, 
sur la piste des tueurs.
14.45 Reportages 

découverte 8
Mag. Prof : ma première rentrée.
16.05 24H aux urgences 8
Série doc. Humains et fragiles.
17.15 Sept à huit - Life 8
Magazine.
18.15 Sept à huit 8
Magazine.
20.00 Le 20h 8

7.00 RTS info
7.15 Euronews
7.30 Quel temps fait-il ?
7.45 Arabesque
8.35 Sport dernière
9.05 Wild Americas
10.00 Culte du Jeûne Fédéral 8
11.10 Pique-assiette 

invite les chefs
11.40 Dans la tête 

des animaux
12.30 Ensemble
12.45 Le 12h45
13.25 Pardonnez-moi
13.55 Formule 1 8
Grand Prix de Singapour. En direct.
16.25 Modern Family
16.50 NCIS : Los Angeles 8
18.25 Sport dimanche 8
19.30 Le 19h30 8
20.05 Meteo 8
20.15 Mise au point 8

21.10 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 11. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Thomas Gibson. Les 
gardes d’une prison de haute 
sécurité de Virginie mettent la 
main sur un macabre colis.

21.00 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Historique. 
2015. 1h00. Pendant 50 ans, 
Berlin fut le symbole de la 
guerre froide. Le décor d’un 
roman d’espionnage à ciel 
ouvert.

20.55 FILM

Film. Science-fiction. EU. 2013. 
VM. Réal. : Neill Blomkamp. 
Inédit. 1h45. Avec Matt Damon. 
En 2154, la population 
de la Terre tente d’échapper 
aux crimes et à la pauvreté.

20.55 FILM

Film. Comédie. Fra. 2013. Réal. :
Cédric Klapisch. Inédit. 1h54. 
Avec Romain Duris. Xavier, 
père de deux enfants, décide 
de s’installer à New York, 
en plein cœur de Chinatown.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Can. Avec 
Peter Stebbings, Yannick 
Bisson. 2 épisodes. Un agent 
secret fait appel à Murdoch 
car le gouvernement canadien 
a reçu une lettre de menaces.

20.45 FILM

Film. Drame. EU. 1990. Réal. : 
Sydney Pollack. 2h20. Avec 
Robert Redford, Lena Olin. 
À la veille de la révolution 
castriste, un joueur de poker 
embarque pour La Havane.

21.00 MAGAZINE

Mag. Prés. : Ophélie Meunier. 
2h00. Inédit. Une école de 
cuisine pour rebondir : le pari 
ambitieux du chef Thierry Marx.
Depuis quatre ans, Thierry 
Marx dirige une école.

TF1 France 2 France 3 M6

Esprits criminels KGB-CIA 
au corps à corps Elysium Casse-tête chinois Les enquêtes 

de Murdoch Havana Zone interdite

5.45 Les mystérieuses Cités d’Or 
9.00 2 Broke Girls 15.20 
Super Nanny 20.45 NT1 Infos 
20.55 Madame Doubtfire 
8 Film. Comédie. EU. 1993. 
VM. 2h00 23.15 Chroniques 
criminelles 8 Magazine. 
Présentation : Magali Lunel

12.05 Punchline 13.30 JT 
13.40 Danger à domicile Film 
TV. Comédie dramatique 15.20 
La voix de l’innocence Film TV. 
Policier 17.00 Pawn Stars - 
Les rois des enchères 
21.00 Le pacha Film. Policier 
22.40 Salut les Terriens !

17.35 Les petites mains 
de l’avenue Montaigne 8 
18.35 C politique 8 19.45 
C polémique 20.45 Au fil de la 
Loire, petit château deviendra 
grand 8 21.40 La baie de 
Somme 8 22.35 Intox 8 23.30 
La grande librairie 8

6.00 Wake up 7.30 Le hit 
W9 8.30 W9 boutique 10.35 
Génération Hit Machine 12.40 
Cauchemar en cuisine US 17.25 
Kaamelott 20.40 Soda 20.50 
Talent tout neuf 20.55 Bones. 
Série. Citizen 14 - Le poids d’une 
promesse 22.35 Bones 

14.40 La trahison de mon mari 
Film TV. Drame 16.10 Esprit 
maternel Film TV. Drame 
17.55 Une femme d’honneur 
19.45 Les mystères de l’amour 
20.55 Les experts : Miami. 
(5 épisodes) 1.20 90’ enquêtes. 
Magazine

18.10 Canal rugby club 
18.50 Formula One 19.15 
Canal football club 20.40 Avant 
match 20.45 Marseille/Lyon. 
Football. Ligue 1. 5e journée. En 
direct 22.45 Canal football club, 
le débrief 23.10 J+1 0.05 Le 
journal des jeux vidéo

Canal+ C8 W9 NT1
6.30 Téléachat 9.45 American 
Dad 8 13.40 Zoo : le 
babyboom ! 8 15.30 Braqueurs 
Film TV. Action 17.05 Sorry je 
me marie ! 20.55 S.O.S. ma 
famille a besoin d’aide 22.30 
S.O.S. ma famille a besoin d’aide 
1.35 KO Poker Show 

NRJ 12TMC

15.30 Rallye. Championnat du 
monde de rallycross. 9e étape : 
Espagne. 17.30 Triathlon. World 
Series. Dames 19.30 Rallye. 
Championnat du monde de 
rallycross. Finale : Espagne. 
20.30 La grande soirée. 
Présentation : M. Benterki.

17.00 Rekkit 17.40 Zig et 
Sharko 18.30 In ze boîte
19.00 Copains comme cochons 
19.45 Juste pour rire 20.45
G ciné 20.50 Robosapien 
Film TV. Aventures 22.20 
Ma maman est en Amérique, 
elle a rencontré Buffalo Bill Film

7.00 Top clip 8.00 Top CStar 
9.05 Top France 10.15 Top clip 
11.30 Top CStar 12.40 Top clip 
15.30 Top France 16.40 Top 
Streaming 17.45 Le Zap 20.50 
Luther 22.50 Luther 0.00 
Troublantes obsessions Film TV. 
Erotique. 2002. 1h25 

16.50 Le roman de Georgette 8 
Film TV. Comédie 18.30 Infô soir
8 18.40 Plongeons de l’Xtrême 
8 20.50 Passion Outremer 8 
22.40 Ces écoles françaises du 
bout du monde 8 23.55 Tamau 
ou la permanence 8 1.10 
À la rencontre des mondes 8

7.00 Petits secrets entre voisins 
14.10 Les experts : Manhattan 
20.55 Erin Brockovich, seule 
contre tous Film. Drame 23.15 
De l’eau pour les éléphants 
Film. Drame 1.25 Romance 
sulfureuse : l’histoire vraie de Liz 
Taylor Film TV. Biographie

11.10 Super 4 11.45 Oggy 
et les cafards 12.10 Zouzous 
13.50 Jeux paralympiques 2016. 
En direct 20.00 Un gars, une 
fille 20.55 Les fils de l’homme 
Film. Science-fiction 22.40 
Melancholia Film. Drame 0.50 
Cold Case : affaires classées

France 4 CSTAR France Ô
6.50 Comprendre et pardonner 
8 9.00 La boutique 6ter 
11.05 Resto sous surveillance 
14.15 Storage Hunters 17.45 
En famille 8 20.55 Protéger 
et servir 8 Film. Comédie. 
Fra. 2009. 1h30 22.30 Sleepy 
Hollow 8

6terHD1

18.50 L’invité 19.05 
Chancellerie d’Orléans - 
Résurrection d’un chef-d’œuvre 
20.00 Maghreb-Orient Express 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 On n’est pas couché 
0.00 Le journal de la RTS 
0.30 Acoustic

6.00 Téléachat 8.15 C’est mon 
choix 13.35 New York, police 
judiciaire 8 17.15 Sauveur 
Giordano. Série. (2 épisodes) 
20.55 Sauveur Giordano. 
Série. Descente aux enfers 
22.45 Sauveur Giordano. Série. 
Rendez-moi mon bébé

8.20 Top Gear 8 9.15 Top 
Gear : le road trip encore plus 
idéal 11.05 Cars Restoration 
8 13.25 Ed Stafford : en terre 
hostile 8 15.55 Woodsmen 
8 20.50 Le Liquidateur 8 
Série. (4 épisodes) 22.30 Le 
Liquidateur Série. (3 épisodes)

20.00 Football. Championnat 
de la MLS. Sporting Kansas 
City/Los Angeles Galaxy. 28e 
journée. En direct 22.00 Rallye. 
Championnat d’Europe des 
rallyes. Résumé du Rallye de 
Lettonie 22.30 Eurosport 2 
News 22.40 Watts

14.50 Neuf mois aussi Film 
16.35 À la recherche du 
bonheur Film 18.40 Aussi 
profond que l’océan Film 20.40 
Lancelot, le premier chevalier 
Film 22.55 Arts martiaux. 
Bellator. Tony Johnson/Cheick 
Kongo 1.55 Fantasmes

12.00 Maman est folle 8 Film 
TV. Comédie dramatique 13.55 
River Monsters, le best of 8 
16.50 River Monsters 8 18.00 
Pitbulls et prisonniers 20.55 
Good Bye Lenin ! Film 23.15 
Parlez-moi de la pluie 8 Film 
1.00 Phénomène paranormal 8

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

15.45 Football. Coupe de 
Suisse. Ne/Xamax -Sion. 16e 
de finale. En direct 18.15 
sportpanorama 8 19.30 Tacho 
20.00 Noah 8 Film. Aventures 
22.20 Wall Street: Geld schläft 
nicht 8 Film. Drame 0.40 Tacho 
1.10 Noah 8 Film. Aventures

18.50 Lindenstraße 8 
19.30 Weltspiegel 8 20.00 
Tagesschau 8 20.15 Tatort 
8 21.45 Anne Will 8 21.47 
Tagesthemen extra 8 22.50 
Tagesthemen 8 23.20 ttt - titel 
thesen temperamente 8 23.50 
Das TalkGespräch 8

20.30 Karajn dirige la 
Symphonie n° 7 de Beethoven 
avec l’Orchestre Philharmonique 
de Berlin 21.05 Karajan dirige le 
Requiem de Verdi à la Scala de 
Milan 22.30 Rostropovitch joue 
Don Quichotte de Strauss 
23.20 Intermezzo

17.45 Wahl in Berlin 8 19.00 
heute 8 19.25 Wahl in Berlin 
8 19.40 Berliner Runde 20.15 
Frühlingsgefühle 8 Film TV. 
Drame 21.45 heute-journal 8 
22.05 Arne Dahl: Ungeschoren 
8 23.55 ZDF-History 0.40 heute 
Xpress 0.45 Peter Hahne

20.05 Tatort 21.40 Selbstmitleid 
ist Zeitverschwendung - Mit 
Bestsellerautor Claude Cueni 
auf der Script Avenue 8 22.10 
Comedy aus dem Labor 22.50 
Tagesschau 23.10 Choreograf 
Martin Schläpfer - Feuer 
bewahren, nicht Asche anbeten

13.20 Catfish: The TV Show 
15.00 Catfish : fausse identité 
15.55 Catfish : suspect 16.50 
How I Met Your Mother 18.55 
Lip Sync Battle 21.35 Brothers 
Green : Eats ! 22.00 Are You The 
One ? À la recherche des couples
parfaits 2.15 Geordie Shore

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

17.00 David Fonseca Futuro 
Eu 18.10 Visita Guiada 18.55 
Backstage 19.30 Miudo Graudo 
20.15 Hora dos Portugueses 
21.00 Telejornal 22.00 Decisão 
Nacional 22.30 FFF - Fashion 
Film Factory 23.00 Trio d’Ataque 
1.00 24 horas 2.00 Manchetes 3

12.50 Ombres sur le Saint-
Siège 13.50 La destinée 
manifeste 15.25 La fin des 
grands fauves ? 17.20 Very 
Food Trip 19.20 Le complexe 
du cortex 20.55 Spécial 
investigation 22.30 Le serment 
des Hitler 0.10 Very Food Trip

18.00 Sport Non Stop 19.30 
La domenica sportiva 8 19.55 
Tesori del mondo 8 20.10 
Padre Brown 8 21.05 Night 
Shift 8 22.35 La domenica 
sportiva 23.05 Formule 1. 
Gran Premio di Singapore. Da 
Singapore 1.15 Inno Nazionale

16.32 Che tempo fa 16.35 
Emily Richards: tracce del passat 
Film. Drame 18.45 Reazione 
a catena 20.00 Telegiornale 
20.35 Affari tuoi raddoppia 
21.15 Don Matteo Film TV. 
Comédie 23.25 TG1 60 Secondi 
0.30 Premio Louis Braille

17.15 Virtuosos 18.15 
Programme non communiqué 
18.45 La mitad invisible 19.15 
Flash Moda 19.50 Saber y 
ganar 20.30 Corazón 21.00 
Telediario 1° Edicion 22.00 
Amar en tiempos revueltos 
23.50 Comando al sol

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Il giardino di Albert 8 19.00 Il 
quotidiano 8 19.15 Il gioco del 
mondo 8 20.00 Telegiornale 
8 20.40 Sottosopra 8 22.00 
Le bureau des légendes 8 0.05 
All is Lost - Tutto è perduto Film. 
Drame 1.35 Inno Nazionale

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

L’ÉQUIPE
8.00 Journal du lundi 88.16 L’idée 
du chef  8.27 Le canal sportif 88.54 
Journal du mardi 99.10 Minimag 
9.22 Placebo 99.46 Sous la coupole 
10.10 Journal du mercredi 110.40 
Avis de passage  11.05 Journal du 
jeudi 111.23 Y’a 10 ans 111.30 Mon 
job et moi  11.35 Ma foi c’est 
comme ça  12.00 Journal du 
vendredi 112.16 C’est du tout cuit 
13.00, 18.00, 23.00 Rediffusion de 
la tranche 8h-13h

La Première 
5.03 Egosystème 66.03 Monsieur 
Jardinier 99.06 Vacarme 110.06 
Travelling 111.03 Les beaux parleurs 
12.04 Bille en tête 112.30 Le 12h30 
13.03 Monumental 114.03 Culture au 
point 115.03 Cortex 116.03 Paradiso 
17.03 CQFD 118.00 Forum 119.03 Hautes 
fréquences 220.03 Histoire vivante 
21.03 Sous les pavés 222.03 Tribu 
22.30 Journal 223.03 Médialogues 00.03 
Les beaux parleurs 11.03 Vacarme

RADIOS

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, 
lorsque les hommes renoncent à 
la robe unisexe et lui préfèrent 
des vêtements issus du monde 
chevaleresque.
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21.50 L’oasis des mendiants
Documentaire. Société. 2016. 
Réalisation : Janine Waeber et 
Carole Pirker. 1h25.
Un équipe a suivi le quotidien 
des Roms à Lausanne et les 
étapes d’une initiative 
anti-mendicité.
23.15 Le court du jour
23.23 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
23.30 Pardonnez-moi

22.35 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2012. 
Saison 8. Avec Joe Mantegna, 
Thomas Gibson, Shemar Moore.
Ainsi font, font, font…
L’équipe mène l’enquête sur ce 
qui ressemble à des meurtres 
rituels perpétrés en Arizona.
23.20 The Flash 8
Série. La vitesse pure. - Invincible. 
- Le duel. - Alliances inattendues. 
- Un dilemme cornélien.

22.40 Mr. Robot
Série. Drame. EU. 2015. Saison 1. 
Avec Rami Malek, Carly Chaikin, 
Portia Doubleday.
2 épisodes. Inédits.
Elliot, expert informatique le jour 
et hacker la nuit, travaille dans 
la sûreté des systèmes réseaux.
0.40 Vivement la télé 8
Talk-show.
1.10 Vivement dimanche 

prochain 8

23.05 Grand Soir/3 8
23.45 Qui sommes-nous ?
Documentaire.
Le réseau régional de France 3 
est un partenaire privilégié de la 
création documentaire dans les 
territoires
0.35 Libre court 8
Magazine. Un goût d’Europe.
1.45 Midi en France 8
2.45 Les carnets de Julie 8
Magazine.

22.30 Killer Joe 8
Film. Thriller. EU. 2012. VM. 
Réalisation : William Friedkin. 
Inédit. 1h39. Avec Matthew 
McConaughey, Emile Hirsch.
Chris, un jeune dealer, 
doit trouver 6 000 dollars 
ou il sera tué. Il imagine alors 
une arnaque.
0.10 Métamorphoses
1.30 Kaddish pour un ami
Film. Comédie dramatique.

22.05 L’amour est dans le pré
Téléréalité. Présentation : Karine 
Le Marchand. 1h15. Inédit.
Bernard le Picard, Bruno, 
Marianne, Julien, Bernard 
le Pyrénéen et Guillaume 
s’apprêtent à passer une 
dernière soirée avec l’élu(e) 
de leur cœur.
23.20 Nouveau look pour 

une nouvelle vie
3.15 M6 Music

22.55 The Call 8
Film. Thriller. EU. 2013. Réal. : 
Brad Anderson. 1h35. Avec Halle 
Berry, Abigail Breslin.
Une jeune fille, qui vient d’être 
kidnappée, parvient à 
téléphoner à un centre 
d’appels d’urgence.
0.30 Silicon Valley
1.00 Couleurs locales 8
1.20 Le 19h30 8
1.50 Meteo

6.00 M6 Music
7.05 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.00 Raising Hope
Série. Nanas et faux nénés. -
Faut pas pousser Maw Maw 
dans les orties (1 et 2/2). -
Village people. - Presque frères. 
- Mafiochoco.
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 Le manoir de Cold Spring
Film TV. Thriller.
Film TV. Comédie dramatique.
17.30 La meilleure boulangerie 

de France
Jeu. Pays de la Loire : 
Loire-Atlantique.
18.35 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages
Série.

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

et beauté 8
9.55 C’est au programme
10.55 Motus
11.25 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 13 heures
14.00 Mille et une vies 8
15.05 Mille et une 

vies rêvées 8
15.40 Visites privées 8
16.40 Amanda 8
17.40 AcTualiTy 8
18.45 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.35 Parents mode 

d’emploi 8
20.40 Vestiaires 8

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
Jeunesse.
8.50 Dans votre région 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Saint-Cyprien.
12.00 12/13 8
12.55 Météo à la carte 8
Magazine.
13.55 Un cas pour deux 8
Série. L’affaire Matula. - Plagiat.
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 8
20.00 Tout le sport 8
20.25 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

8.30 X:enius
9.00 Curiosités animales 8
9.25 La Chine, 

selon Confucius 8
11.00 Les derniers caravaniers 

du Sahara
11.50 La maman des bonobos
12.35 Fort McMurray, 

la ruée vers l’or noir
13.20 Arte journal
13.35 Wallander
15.30 Au gré des saisons - 

Automne
16.15 Pompéi : 

la vie avant la mort
17.45 X:enius
18.15 Sur les toits des villes
19.00 Loups solitaires 

en toute liberté
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.50 Blaise 8

6.30 RTS Kids
Jeunesse.
10.30 Infrarouge 8
11.30 Al dente 8
12.15 Pardonnez-moi
12.40 Quel temps fait-il ?
13.25 Le 12h45
13.55 Meteo
14.00 RTS info
14.15 Les intrépides 8
14.55 Temps présent 8
15.55 Toute une histoire
Talk-show.
17.10 Les feux de l’amour 8
17.50 Elementary 8
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Allocution de 

Guy Parmelin, 
conseiller fédéral 8

20.05 Résultats du Trio Magic, 
Magic 4 et Banco

20.15 Scènes de ménages 8

6.25 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.20 Petits secrets 

entre voisins 8
10.20 Grey’s Anatomy 8
Série. Code noir (1/2). -
Brume rose (2/2).
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Les feux de l’amour 8
Feuilleton.
15.15 Un assistant 

trop parfait 8
Film TV. Drame. EU. 2016. 
Réalisation : Danny J. Boyle. 
1h30. Avec Joanne Baron.
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
20.50 Nos chers voisins 8

10.50 Les feux de l’amour
11.35 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.20 Ensemble
13.30 Pauvre petite fille riche
Film TV. Comédie sentimentale.
15.00 Une nouvelle jeunesse
Film TV. Comédie.
16.55 Mentalist 8
17.35 Star à la TV
17.50 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
20.05 Allocution de 

Guy Parmelin, 
conseiller fédéral 8

20.15 T.T.C. (Toutes 
taxes comprises) 8

21.10 FILM

Film. Comédie. Fra. 2013. 
Réal.  : Philippe de Chauveron. 
1h37. Avec Christian Clavier. Un 
couple de bourgeois, les 
Verneuil, s’accommode mal 
des gendres de leurs filles.

20.45 DÉBAT

Débat. 1h05. Débat d’actualité 
en direct de Berne. En direct. 
Une émission de débat 
politique, commune aux 
chaînes nationales romande, 
alémanique et italienne.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec 
Shemar Moore, Matthew Gray 
Gubler. 2 épisodes. L’équipe se 
déplace dans une petite ville 
de Floride, Glenport Village, 
à la recherche d’un meurtrier.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. B. 2016. 
Saison 1.. Avec Yoann Blanc. 
2 épisodes. Inédits. Zoé avait 
une relation secrète avec Driss. 
Mais quelqu’un d’autre était 
au courant de cette romance.

20.55 FILM

Film. Biographie. EU. 2013. 
Réal. : Lee Daniels. Inédit. 
2h05. Avec Forest Whitaker. La 
vie d’un majordome noir de 
la Maison Blanche, qui a servi 
huit présidents américains.

20.55 FILM

Film. Western. EU. 1967. VM. 
Réal. : Burt Kennedy. 1h41. 
Avec John Wayne. Un homme 
dépossédé de ses terres et de 
ses mines d’or par un autre 
prépare sa vengeance.

21.00 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation : 
Karine Le Marchand. 1h05. 
Inédit. Le séjour de leurs 
prétendantes et prétendants 
s’achève et le temps du choix 
est venu.

TF1 France 2 France 3 M6

Qu’est-ce qu’on a fait 
au Bon Dieu ? Classe politique Esprits criminels La trêve Le majordome La caravane de feu L’amour 

est dans le pré

6.45 Téléachat 8.40 NT1 Infos 
8.45 Au nom de la vérité 11.30 
Secret Story 13.25 Confessions 
intimes 16.40 Secret Story 
20.55 Appels d’urgence. 
Magazine. Stage commando : 
Armée de terre 22.15 Appels 
d’urgence. Magazine

 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 Parker 
Film. Thriller. EU. 2013. 1h58 
23.15 Crazy Joe Film. Action.

17.30 C à dire ?! 8 17.45 
C dans l’air 8 19.00 C à vous 
8 20.00 C à vous, la suite 8 
20.20 Entrée libre 8 20.45 
Le bal des vampires 8 Film. 
Comédie 22.35 C dans l’air 
8 23.50 Entrée libre 8 0.15 
Quand la terre tremble 8

6.00 Wake up 8.40 W9 hits 
10.30 @ vos clips 11.50 W9 
hits 12.40 Charmed 16.40 
Un dîner presque parfait 18.45 
Les Marseillais et les Ch’tis vs 
le reste du monde 20.40 Soda 
20.55 Looper Film. Science-
fiction 23.05 Le transporteur

11.05 Friends 13.00 TMC Info 
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 Taxi 2 Film. Action. Fra. 
2000. 1h25 22.40 Avatar Film. 
Science-fiction 1.35 Quotidien 

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 21.00 Braquo 22.35 
L’effet papillon 23.30 L’œil 
de Links 23.55 Floride Film 
1.45 Marguerite 8 Film

Canal+ W9 NT1
13.25 Tellement vrai 16.05 La 
revanche des ex 17.25 Le Mad 
Mag 18.15 La revanche des 
ex 18.55 Sorry je me marie ! 
20.30 NRJ12 Zapping 20.55 
Crimes en Haute-Garonne 22.50 
Crimes en Lorraine 0.45 Crimes 
dans la cité des Ducs

NRJ 12TMC

12.00 La grande soirée 
14.00 Pétanque. Masters de 
pétanque. Demi-finale. À Béziers 
(France) 14.30 L’équipe replay 
- le mag 17.45 L’Équipe type. 
Magazine 19.45 L’Équipe du 
soir. Magazine 20.50 L’Équipe 
enquête 22.30 L’Équipe du soir

16.30 Power Rangers : Dino 
Super Charge 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 
L’instit 0.10 Total Wipeout 
made in USA

8.30 Top clip 10.30 Top CStar 
11.00 Top Streaming 12.15 
Top clip 15.00 Top 2000 16.00 
Top CStar 17.05 Top France 
18.05 Pawn Stars - Les rois des 
enchères 20.50 Pawn Stars - Les 
rois des enchères 22.05 Pawn 
Stars - Les rois des enchères

17.10 Cut 8 18.30 Infô soir 8 
18.55 La plus grande forêt du 
monde 8 19.50 Gardiens des 
trésors des Caraïbes 8 20.50 
Romuald et Juliette 8 Film 
22.35 Mariage mixte 8 Film. 
Comédie 0.20 Le roman de 
Georgette 8 Film TV. Comédie

8.20 Urgences 10.10 Sous 
le soleil 14.25 Les enquêtes 
impossibles 17.25 Urgences 
20.55 Folie douce Film TV. 
Comédie 22.35 Ni reprise, ni 
échangée Film TV. Comédie 
0.25 Un transat pour huit Film 
TV. Comédie sentimentale

16.55 Ninjago 18.05 Angelo la 
débrouille 18.40 Les As de la
jungle à la rescousse ! 19.20 
Une saison au zoo, le mag 
20.50 Monte le son ! 20.55 
Loin de chez nous 22.40 Sin City
Film. Action 0.40 Arn, chevalier 
du Temple Film TV. Aventures

France 4 France Ô
6.45 Face au doute 8 Série 
11.45 La petite maison dans 
la prairie 8 Série. (3 épisodes) 
14.40 C’est ma vie 8 Magazine 
17.20 Une nounou d’enfer 
8 Série. (7 épisodes) 21.00 
En famille 8 Série. Avec Yves 
Pignot, Marie Vincent

6terHD1

19.05 Al dente 19.45 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Le mépris Film. Drame. 
Fra. 1963. 1h39 22.40 Le journal 
de la RTS 23.15 Un village 
français 1.10 TV5 monde, le 
journal - Afrique

6.00 Téléachat 9.00 Sans 
tabou 11.30 C’est mon choix 
13.30 Le jour où tout a basculé 
17.00 C’est mon choix 19.05 
Tous pour un 20.55 Mon espion
préféré Film. Thriller 22.45 Shall 
We Dance ? La nouvelle vie de 
monsieur Clark Film. Comédie

6.00 Bourdin direct 8.35 Non 
élucidé 8 11.50 Mécanos 
express 8 Série documentaire 
13.35 Yukon River 8 16.20 
Cars Restoration 8 Téléréalité 
20.50 Les maîtres de l’auto. 
Série documentaire 23.20 
Car S.O.S. Téléréalité

18.55 Eurosport 2 News 19.05 
Cyclisme. Championnat d’Europe. 
Épreuve sur route messieurs 
20.00 Snooker. Masters de 
Shanghai. 1re journée 22.00 
Championnat de la MLS 22.30 
Horse Excellence 22.45 Equitation. 
Show Jumping 23.45 Watts

13.05 Entre cœur et justice Film 
TV. Drame 14.40 Mick Brisgau 
16.25 Une vie en danger 
Film TV. Suspense 18.00 Top 
Models 18.50 Le jour où tout 
a basculé 20.40 Honey Film 
22.20 Sexe Intentions Film. 
Drame 0.05 Fantasmes

8.10 Révélations 10.00 
Les Grandes Gueules : 
débat, société, diversité 13.10 
Tramontane 14.50 Trop chou 
15.00 Shipping Wars : Livraison 
impossible 17.05 Dirty Jobs 
20.55 Révélations 2.10 Pitbulls 
et prisonniers 

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

17.35 Kommissar Rex 8 18.30 
Waisenhaus für wilde Tiere - 
Löffelhund Fatty und die Medizin 
19.00 Rick Stein - Traumziel 
Mittelmeer 20.00 Grey’s 
Anatomy 8 21.35 Code Black 8 
22.25 sportlounge 23.10 Fargo 
8 0.20 Chicago P.D 8

19.45 Wissen vor acht - 
Zukunft 8 19.55 Börse vor 
acht 8 20.00 Tagesschau 8 
20.15 Gesundheits-Check 8 
21.00 Hart aber fair 8 22.15 
Tagesthemen 8 22.45 Titos 
Brille 8 Film. Documentaire 0.15 
Nachtmagazin 8 0.35 Tatort

19.20 Intermezzo 20.30 
Claudio Abbado dirige la 
Symphonie n°2 de Mahler au 
Festival de Lucerne 22.00 L’  art 
de la direction d’orchestre 23.00 
Intermezzo 23.30 Kenny Werner 
et le Brussels Jazz Orchestra au 
Dinant Jazz Festival 

17.00 heute 8 17.10 hallo 
deutschland 8 17.45 Leute 
heute 8 18.05 SOKO 5113 8 
19.00 heute 8 19.25 WISO 8 
20.15 Liebe bis in den Mord 8 
Film. Thriller 21.45 heute-journal 
8 22.15 Zulu - Blutiges Erbe 8 
Film. Thriller 23.55 heute+

18.40 Glanz & Gloria 8 18.59 
Tagesschau-Schlagzeilen 19.00 
Schweiz aktuell 8 19.25 SRF 
Börse 8 19.30 Tagesschau 8 
20.05 1 gegen 100 8 21.05 
Puls 8 21.50 10vor10 8 22.25 
ECO 8 22.55 Schawinski 23.30 
Tagesschau Nacht

11.55 How I Met Your Mother 
13.45 16 ans et enceinte 15.25 
Car Crash Couples 17.15 How 
I Met Your Mother 18.30 The 
Big Bang Theory 20.45 16 ans 
et enceinte Italie 0.00 Are You 
The One ? À la recherche des 
couples parfaits

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

7.30 Bom dia Portugal 11.00 
Naçao Valente 14.00 Jornal 
da Tarde 15.15 Naçao Valente 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 O preço certo 21.00 
Telejornal 22.00 Golo RTP - Int 
23.00 Naçao Valente 0.45 Hora 
dos Portugueses 1.00 24 horas

18.40 Monster Bug Wars ! 
19.10 Des trains pas comme les 
autres 20.05 American Pickers 
- Chasseurs de trésors 20.55 
100 jours à Molenbeek 22.30 La 
mémoire volée des francs-maçons 
23.25 On a marché sur... 1.05 
Faites entrer l’accusé

16.40 Le Steppe dell’Asia 8 
17.30 DiADà 18.45 Las Vegas 
8 19.30 Brothers & Sisters - 
Segreti di famiglia 8 20.15 E.R. 
- Medici in prima linea 21.05 
Democrazia diretta 8 22.19 La2 
Doc 22.20 Revelstoke: un bacio 
nel vento 8 23.35 Paganini

16.42 Che tempo fa 16.50 La 
vita in diretta 18.45 Reazione a 
catena 20.00 Telegiornale 20.30 
Affari tuoi raddoppia 21.14 La 
Rai Radiotelevisione Italiana 
21.15 Nel nome del padre 
23.05 TG1 60 Secondi 23.20 
Porta a Porta 0.55 TG1 - Notte

16.50 Acacias 38 17.45 Seis 
hermanas 18.40 Centro medico 
19.20 Camara abierta 19.40 
España directo 20.30 Aquí 
la tierra 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.05 El tiempo 22.10 
Dime que fue de ti 23.30 
Historia de nuestro cine

19.00 Il quotidiano 8 19.45 
Il rompiscatole 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Via col venti 
8 21.10 Focus - Niente è come 
sembra 8 Film. Thriller 23.05 
Segni dei tempi 23.30 Criminal 
Minds 8 0.15 Trust 8 Film. 
Drame 1.50 Repliche continuate

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

C8

CSTAR L’ÉQUIPE

55.00-19.00 Rediffusion des 
programmes de la semaine 119.00 
Journal régional 119.17 Météo 
régionale 119.19 L’idée du chef 
19.30 Le canal sportif. Magazine 
19.54 Météo régionale 119.56 90 
secondes 220.00-5.00 Rediffusion 
en boucle de la tranche 19h-20h

Espace 2 
7.06 La matinale 99.06 Versus 112.06 
Nectar 113.00 Le 12h30 113.30 De 
l’espace 114.30 Inédit 117.06 
Magnétique 118.30 Quai des orfèvres 
20.00 Disques en lice 222.30 Journal 
22.42 Poussière d’étoile 00.03 De 
l’espace 11.03 Les nuits d’Espace 2

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 En partenariat avec les 
offices cantonaux - aide sociale, 
AI et Service des migrations -, 
l’équipe de l’Atelier Fil, 
responsable psychosociale, 
couturières, maîtresse socio-
professionnelle et enseignantes 
évaluent les participants du 
programme. - Le premier août en 
Suisse: Il a été célébré la 1re fois 
en 1891.
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RÉGION 

çAccompagnement 
De personnes en fin de vie. Service bénévole.  
032 886 80 70. 
ç  Alcoolisme  SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005. 
çANAAP (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.

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 
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. Fermée 
lundi 19 septembre. Réouverture mardi 20 septembre. 

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 
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 du Casino, Daniel-Jeanrichard 39, sa jusqu’à 
18h; di et lu 10h-12h/18h-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.  

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

Estelle est heureuse  
d’annoncer la naissance  

de sa petite sœur, 

Elsa 

née le 14.09.2016 à 3h02  
à Neuchâtel. 

Elle pèse 3.470 kg et mesure 50 cm 

Famille Rion 
Chemin des prés verts 16 
2300 La Chaux-de-Fonds 

132-284252

ILS SONT NÉS UN 17 SEPTEMBRE 
Adriana Karembeu: mannequin 
slovaque, née à Brezno en 1970 
Akhenaton: rappeur français,  
né à Marseille en 1968 
Alexander Ovechkin: hockeyeur russe, 
né à Moscou en 1985 
Anastacia: chanteuse américaine,  
née à Chicago en 1968 

LE SAINT DU JOUR 
Saint Renaud: moine des 11e et 12e 
siècles à Soissons, il finit sa vie en ermite. 

LE PRÉNOM DU JOUR: RENAUD 
Ce prénom vient du germain et signifie 
“conseil du gouverneur”. Une énergie 
dévorante habite les Renaud. Passionnés 
et idéalistes, ils s’enthousiasment pour 
les grandes causes et communiquent 
avec aisance.

 AVIS MORTUAIRES 

 AVIS MORTUAIRES 

          L E  C R Ê T - D U - L O C L E  

Heureux ceux qui ont le cœur pur, 
car ils verront Dieu. 
                          Matthieu 5, v.8 

«Immer Froh! Toujours gai!» 
                                Cris du Juskila 

Son frère: 
Jean-Paul Kernen au Crêt-du- Locle 

Sa famille: 
Christiane Kernen 
Hervé Kernen à La Chaux-de-Fonds 
Sophie Kernen et Manon sa fille à La Chaux-de-Fonds 

Ses cousines: 
Anne-Marie et Yvan Vuilleumier à Dombresson 
Anne Rolland en France 
Jacqueline Kernen à Bôle 
Paulette Singelé au Locle 

Ses amies Fabienne et Maryline 
Les familles parentes, alliées et amies 
Ses amis et amies du camp de ski de La Lenk (Juskila) 
sont dans une profonde tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Denise KERNEN 
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, qui s’en est allée 
suite à de longues maladies dans sa 81e année, le 15 septembre 2016,  
au home Le Martagon aux Ponts-de-Martel. 
La cérémonie sera célébrée le mardi 20 septembre à 14 heures au temple 
du Locle, suivie de l’incinération sans suite. 
Denise repose à la crypte du home Le Martagon. 
Merci au Dr. François Moser et aux médecins qui l’ont suivie. 
Merci aux membres de Nomad. 
Merci aux collaboratrices et collaborateurs du home Le Martagon  
aux Ponts-de-Martel. 
En lieu et place de fleurs, vos dons seront reçus avec reconnaissance  
à la paroisse des Hautes Joux, CCP 23-3309-0, (deuil Denise Kernen). 
Domicile de la famille: Jean-Paul Kernen 

Le Crêt-du-Locle 25b 
2322 Le Crêt-du-Locle

Pour toi, le carrousel de la vie 
s’est arrêté de tourner. 

Gilbert et Sylvette Tissot 
Brigitte Jeanneret-Schwegler 

Christine Jeanneret et Jack Wetzel 
Liliane Tissot et familles 
Yvette Schwegler et Antoine Jeanneret 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse  
de faire part du décès de 

Madame 

Gaby TISSOT 
leur très chère sœur, marraine et cousine, enlevée à leur tendre affection 
le 15 septembre 2016, à l’âge de 86 ans. 
Gaby repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel. 
La cérémonie d’adieu aura lieu le jeudi 22 septembre à 10 heures  
en la chapelle du cimetière de Beauregard, suivie de la crémation. 
Adresse de la famille: Gilbert Tissot, Case Postale 48, 2003 Neuchâtel 

028-788926

Nous avons appris avec émotion et beaucoup de peine le décès de 

Madame 

Marie-Jeanne AUBRY 
survenu tragiquement en France, le 5 septembre dernier 

Le club de pétanque Les Meuqueux adresse ses sincères condoléances  
à son époux, M. Gérard Aubry, sociétaire et ami de très longue date. 

132-284269

Les membres de l’amicale des Anciens de l’ANVB 
ont le pénible devoir d’annoncer le décès de leur très cher ami 

Monsieur 

Bernard KREBS 
dont ils garderont le meilleur souvenir. 

Nous nous joignons à toute la famille dans ces moments de chagrin  
et leur transmettons notre sincère sympathie. 

028-788915

2006 – 18 septembre – 2016 

François 
10 ans sans toi, c’est long; Mais, dans ta sagesse reçue 

de Jésus, tu nous avais préparés à faire face,  
à être conciliants et surtout à nous souvenir et prêter 

attention à tout ce qui est positif. Merci François. 
Ton épouse, tes enfants et petits-enfants

In memoriam 

Michel GLAUSER 
18.9.2015 – 18.9.2016 

Un an que tu nous manques à tous. 
Ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants et tes amis 

028-788748

La vie signifie tout ce qu’elle a toujours été. 
Le fil n’est pas coupé. 
Pourquoi serais-je hors de vos pensées, 
Simplement parce que je suis hors de votre vue? 
Je ne suis pas loin, juste de l’autre côté du chemin. 

En souvenir 

Eric SPRING 
19 septembre 2015 

Voilà une année que tu es parti faire la valse, où tu nous as laissés  
au milieu de ton pas de danse endiablée pour rejoindre le sommet  

de lumière qu’on retrouvera un jour à tes côtés. 
Le temps ne cesse de passer, notre amour est toujours éternel  

même si le manque immense de ta personne est constamment là. 
Tes amours, tes enfants, tes petits-enfants, ta filleule, tes amis 

132-284195

                                 Dieu est amour. 
Ses frères 

Charles et Marie-Madeleine Delay 
Gaston et Josiane Verdon-Zehnder 
Jean-Pierre et Biba Delay 

Sa nièce 
Christine Delay 

Son amie 
Janine Haesler 

ainsi que les familles Delay, Barthoulot, parentes et alliées 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Jeannette DELAY 
qui s’en est allée vendredi à l’âge de 83 ans. 
Le Locle, le 16 septembre 2016 
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,  
le mardi 20 septembre à 11 heures. 
Jeannette repose à la crypte de La Chrysalide. 
Domicile de la Famille: Gaston Verdon  

rue du Chapeau-Rablé 17 
2300 La Chaux-de-Fonds 

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à Procap, 
CCP 23-325-0 (mention Jeannette Delay). 
La famille exprime toute sa reconnaissance au personnel de l’hôpital  
de Pourtalès, de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds, de l’hôpital du Locle  
et à La Chrysalide pour leur dévouement et leur accompagnement.
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Respect, conseils et prévoyance

032 725 36 04
24/24h – 365 jours

Rue de la Maladière 16 - 2000 Neuchâtel
info@pfne.ch | www.pfne.ch

NEUCHÂTEL 

Scootériste blessée 
Hier à 8h55, au guidon d’un scooter, une 
habitante de Boudevilliers âgée de 17 ans 
circulait sur la route de Pierre-à-Bot à 
Neuchâtel, en direction du sud-est. 
Arrivée au giratoire de Pierre-à-Bot, elle a 
chuté sur la chaussée. Blessée, la 
scootériste a été transportée au moyen 
d’une ambulance à l’hôpital Pourtalès, à 
Neuchâtel.  �  

VALANGIN 

Blessée sur le pont 
de Valangin 
Hier à 8h10, une voiture conduite par une 
habitante de La Chaux-de-Fonds âgée de 
26 ans circulait sur la H20 en direction de 
Neuchâtel sur la voie de gauche. Arrivée 
sur le pont de Valangin, dans une courbe 
à gauche, elle a heurté la glissière de 
sécurité. A la suite du choc, la conductrice 
a immobilisé son véhicule quelques 
mètres plus loin , sur la voie de droite. 
Blessée, elle a été transportée au moyen 
d’une ambulance à l’hôpital Pourtalès, à 
Neuchâtel.  � 

 AVIS MORTUAIRES 

Son fils 
Alain Vuille, Neuchâtel 
Sa sœur 
Lydia Aubin, France 
Ses neveux 
Marie-Josée Barc, Maxou Aubin, France 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin  
de faire part du décès de 

Madame 

Sonnya VUILLE 
née Torregrossa 

qui s’est endormie paisiblement dans sa 86e année des suites  
d’une une longue maladie. 
Colombier, le 15 septembre 2016 
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Colombier,  
le mardi 20 septembre à 15 heures. 
Sonnya repose au pavillon du cimetière de Beauregard. 
Adresse de la famille: Monsieur Alain Vuille 

Rue des Amandiers 10, 2000 Neuchâtel

Tu aimais la vie 
La nature, la forêt 
Le chant des oiseaux 
Tu aimais rire 
Il faut se souvenir. 

Danielle et Francis Jeanmaire-Bingesser 
Julien Jeanmaire 
David et Annabelle Jeanmaire-Simon-Vermot 

Laélia, Maël, Lenny 
Pierre et Claire Bingesser-Ackermann 

Christian et Ploy Bingesser, leur fille Lalita 
Stéphane Bingesser et Sylvie, leur fils Maxime 
Damien Bingesser 
Jérome Bingesser et Roxane 

Josiane Bingesser, ses enfants et petits- enfants 
Nathalie et Julien Bourquin-Coquelin et leurs filles 
Grégory Coquelin 

ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Huguette BINGESSER 
née Jacot 

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, 
parente et amie qui s’en est allée paisiblement jeudi à l’âge de 83 ans. 
La Chaux-de-Fonds, le 15 septembre 2016 
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,  
le mardi 20 septembre à 14 heures. 
Notre maman repose au pavillon du cimetière. 
Domicile: Famille Danielle Jeanmaire-Bingesser 

Les Foulets 5a 
2300 La Chaux-de-Fonds 
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home  
Les Arbres pour son dévouement et son accompagnement.

L’absence est une dure présence. 
Je m’avance sur le chemin d’où le vent seul revient. 
Les rappels de l’être qui a été à mes côtés me pénètrent 
en même temps que les images s’effacent… 
                                                         Maurice Chappaz 

Son épouse: 
Tania Martin, La Tour-de-Peilz 
Ses enfants: 
Corinne Martin et son compagnon Marco Astolfi, Puidoux 
Vincent Martin, Corsier s/Vevey 
Natacha Paillex et son mari Roland, Clarens 
Ses petits-enfants: 
Florine Paillex et Quentin, Clarens 
Matthieu Paillex, Clarens 
Sa sœur: 
Christiane Martin, Binningen 
Ses belles-sœurs et son beau-frère: 
Laurence Boillod, ses enfants et petits-enfants, Corcelles (NE) 
François et Franca Ramseyer, ses enfants et petits-enfants, Bussigny 
Ses filleuls: 
Catherine Bachmann-Martin, son compagnon Patrick et ses enfants, 
Saint-Louis (France) 
Nicolas Grandjean, Lausanne 
ainsi que les familles parentes et amies 
ont le grand chagrin de faire part du décès de 

Jean-Jacques MARTIN 
qui s’est endormi pour toujours, paisiblement, entouré des siens,  
dans sa 86e année, le 15 septembre 2016. 
Le culte aura lieu le mercredi 21 septembre 2016 à 14h15 au temple  
de la Tour-de-Peilz, honneurs à l’issue de la cérémonie. 
Un merci particulier au Docteur Grégoire Christen pour sa prise  
en charge ainsi qu’au personnel soignant du 4e étage de l’hôpital  
du Samaritain pour sa gentillesse et son empathie réconfortante. 
Possibilité de faire des dons sur le compte 
 IBAN CH37 0900 0000 3001 41439 de la Main Tendue Lausanne – 
rubrique Jean-Jacques Martin. 
Domicile de la famille: Avenue de la Paix 6, 1814 La Tour-de-Peilz 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Un soir, elle a fermé les yeux 
pour mieux entendre la musique des anges 
et dans nos cœurs naquit le souvenir. 

La famille de 

Madame 

Hélène MONTI 
a la tristesse de faire part de son décès survenu le 15 septembre 2016, 
dans sa 95e année, au home de Landeyeux, entourée de l’affection  
des siens. 
Ses sœurs, belles-sœurs, nièces, neveux, petites-nièces et petits-neveux  
Une cérémonie aura lieu dans l’intimité de la famille. 
Nous remercions particulièrement le personnel du 1er étage  
«Les Coquelicots» du home de Landeyeux, pour son accompagnement 
et son dévouement. 
Adresses de la famille: Christine Matile Michèle Kobel 
 Route des Clos 100 Rue du Môtier 5 
 2012 Auvernier 2024 Saint-Aubin

T R A V E R S  

J’ai quitté la vie, la mort ne m’aura pas! 

Gabrielle Perrin-Micottis, à Travers, 
sa fille Joëlle et son mari Nicolas Fidanza 

Jean-Claude et Verena Perrin, aux Bayards, leurs enfants  
et petits-enfants 
Roger Perrin et son amie Corinne, à Couvet, leurs enfants  
et petits-enfants 
Danielle et Roger Cornier-Perrin à Doubs (FR), et leurs enfants 
ainsi que les familles Perrin, Ronchetti, Stoppa et Consoli, parentes  
et alliées 
font part du décès de 

Monsieur 

Pierre-Alain PERRIN 
Il nous a quittés le 16 septembre 2016, de son plein gré  
après des moments éprouvants. 
Une cérémonie sera célébrée au Centre funéraire Beauregard  
à Neuchâtel, le mardi 20 septembre à 14 heures, suivie de l’incinération. 
Pierre-Alain repose au Centre funéraire Beauregard. 
Adresse de la famille: Gabrielle Perrin 

Champ-du-Môtier 6, 2105 Travers 
Un immense merci aux services médicaux, aux soignants et soignantes, 
pour leur patience, leur dévouement et leur compréhension  
durant ces longues années. 
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don en faveur  
de la Fondation suisse pour paraplégiques, 4052 Bâle, CCP 01-43573-4, 
mention «deuil Pierre-Alain Perrin».  
Cet avis tient lieu de faire-part.

 AVIS MORTUAIRES 

Josiane Zehnder-Ferrari, à Peseux; 
Fabien et Aline Zehnder-Hirschy, leurs enfants Thibault, Gaëtan,  
à Couvet; 
André et Angkhana Zehnder, leurs enfants Anthony , Arnaud,  
à Corcelles; 
Raymonde et Silvio Buratto-Ferrari, leurs enfants et petits-enfants,  
à Claro, 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Charles ZEHNDER 
enlevé à leur tendre affection, à l’âge de 78 ans, 
après une longue maladie supportée avec courage et dignité. 
2034 Peseux, le 16 septembre 2016 
Pralaz 36 
La cérémonie aura lieu le mardi 20 septembre 2016 à 15 heures,  
à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard, sans suite. 
La famille tient à remercier vivement le Dr Philippe Lê,  
ainsi que Madame Anne-Chaterine Maaz, infirmière indépendante, 
pour leur gentillesse et leurs bons soins. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’ÉPHÉMÉRIDE 
16 septembre 1982:  
début du massacre  
de Sabra et Chatila

Sous les yeux des forces d’occupation 
israéliennes au Liban, des membres des 
milices chrétiennes entreprennent, le 
16 septembre 1982, le massacre de plus 
de 1000 Palestiniens des camps de réfu-
giés de Sabra et Chatila, à Beyrouth. Le 
geste serait une action de représailles en 
réponse à l’assassinat de Béchir Gemayel 
deux jours plus tôt. Les victimes du mas-
sacre sont surtout des femmes, des en-
fants et des vieillards, la plupart des 
combattants palestiniens ayant été éva-
cués de Beyrouth-Ouest. L’opinion in-
ternationale condamne unanimement 
l’attitude israélienne. En Israël même, 
des milliers de manifestants réclament 
le retrait immédiat du gouvernement 
Begin.  

1988 – Les Jeux de la XXIVe Olym-
piade sont officiellement ouverts à 
Séoul, capitale de la Corée du Sud, en 
présence de quelque 70 000 spectateurs 
rassemblés dans le stade olympique. La 
cérémonie, éblouissante tant par son 
mélange de traditionnel et de contem-
porain que par l’équilibre des thèmes 
empruntés à l’Orient et à l’Occident, voit 
défiler un nombre record de 9633 athlè-
tes en provenance de 160 nations. 

1977 – La grande cantatrice italienne 
d’origine grecque Maria Callas meurt à 
Paris à l’âge de 53 ans. Elle n’a que 15 ans 
lorsqu’elle fait ses débuts à l’opéra 
d’Athènes. Au cours de la saison 1948-49 
elle conquiert le public italien; elle est 
engagée à la Scala de Milan en 1951. Les 
qualités exceptionnelles de sa voix aux 
colorations inouïes et son tempérament 
de tragédienne en font la plus grande 
cantatrice de son époque. 

1969 – Jacques Mesrine et Jeanne 
Schneider, accusés de meurtre et d’enlè-
vement, s’évadent de leurs cellules au 
Palais de justice de Percé. Le couple sera 
repris une dizaine d’heures plus tard 
dans un bois. 

1959 – Le général De Gaulle offre l’au-
todétermination à l’Algérie. 

1920 – Une bombe explose dans le 
quartier de Wall Street à New York, 
tuant 40 personnes et en blessant des 
centaines d’autres. L’attentat est attribué 
par la police à des anarchistes. 
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Ce samedi verra un ciel très nuageux porteur 
de quelques averses par moments, le tout 
dans une ambiance fraîche. Le temps ne 
changera guère dimanche avec des averses 
plus fréquentes en montagne. Des conditions 
mitigées sont attendues lundi, puis le risque 
d'averses persistera sous un ciel d'éclaircies, 
plus belles en plaine. Les températures seront 
à nouveau de saison.
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AIR DU TEMPS 
CATHERINE LÜSCHER

Abracadabrantesque
Apparemment, Hillary Clinton 

a dû faire une pause dans sa cam-
pagne pour soigner une pneumo-
nie. L’occasion de voir apparaître 
sur le Net un florilège de théories 
du complot abracadabrantes-
ques. Voici mes préférées: après 
avoir été victime d’un malaise du-
rant les commémorations du 11 
Septembre à New York, Hillary 
aurait non seulement fait appel à 
une doublure, mais la démocrate 
serait en réalité décédée. Hillary 
est aussi une vraie hérétique! 
Quand elle n’était encore que pre-
mière dame, elle aurait décoré le 
sapin de Noël de la Maison-Blan-
che avec des préservatifs, des an-
neaux pour pénis et des petits Jé-
sus en érection. La source? Un 
ancien agent du FBI, Gary Al-
drich, qui a publié un bouquin, 

intitulé «Unlimited Access», 
dans lequel il dit vraiment tout.  

Sachez qu’Hillary aime siroter 
des cocktails de sang. Car, sous 
ses airs d’humaine, se cache une 
extraterrestre reptilienne, 
comme nous l’apprend le site Le 
Nouvel Ordre mondial. Comme 
Beyoncé, Obama, et d’autres cé-
lébrités, Hillary serait en outre 
membre d’une société secrète 
qui gouverne le monde. En véri-
té, ces théories sont de vulgaires 
leurres. Car Hillary est pire que 
ça: l’antéchrist, ou la représenta-
tion en personne de Lucifer sur 
Terre. Plus banal, elle serait les-
bienne et aurait une relation 
avec sa principale conseillère, 
Huma Abedin, et elle aurait été à 
la tête d’un trafic de drogue et 
d’une milice secrète. �

SUDOKU N° 1659

Difficulté 4/4

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

Solution de la grille précédente n° 1658

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Johann Schneider-Ammann semble épuisé
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