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NONInitiative
AVSplus

www.avsplus-non.ch

« L’initiative des syndicats
pénalise le travail par des
cotisations supplémentaires.
Ce n’est pas ainsi que l’on
aidera l’AVS. » Co
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du Parti libéral-radical
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 ALPEN PEAK Témoignage accablant d’un voisin du chantier PAGE 3

FÊTE DES VENDANGES Leur construction a débuté récemment. Mais de jour en jour, les chars du Corso  
fleuri prennent forme sous le hangar du port du Nid-du-Crô, à Neuchâtel. Bien que très appliqués  
pour allier beauté et sécurité, leurs concepteurs n’en oublient pas de travailler dans la bonne humeur. PAGE 7
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Même sans fleurs, les chars 
sont déjà très prometteurs 
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Le dynamisme et le culot 
au service de Xamax FCS 
Professionnels depuis le début de saison, 
Dilan Qela (à gauche) et Pedro Teixeira 
ne tergiversent pas quand Michel Decastel 
fait appel à eux. Les jeunes Xamaxiens 
(18 ans) se confient avant la venue 
de Schaffhouse ce soir (19h). PAGE 25
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Des banques suisses privent 
de compte les expatriés
CLIENTS LÉSÉS Certains établissements 
bancaires helvétiques, dont des banques 
cantonales, ont renoncé à maintenir leurs  
relations avec des Suisses de l’étranger. 

TROP CHER Ces institutions mettent en cause 
des coûts trop élevés, notamment depuis 
l’abandon du secret bancaire et le renforce-
ment de la réglementation internationale. 

LA LISTE S’ALLONGE Ce sont les Suisses 
établis aux Etats-Unis, en Norvège ou en 
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Une Biennoise raconte 
l’envers du décor horloger 
Dans son pseudo-roman «10 heures 10», 
la Biennoise d’adoption Prune raconte ses 
déboires dans une entreprise d’horlogerie. 
De son style acide rocambolesque, elle 
déballe tout: luttes de pouvoir, dépenses 
somptuaires, mesquinerie.    PAGE 14
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En ce 10 septembre 2002, le 
drapeau suisse est hissé au siège  
de l’Organisation des Nations 
unies à New York. La Suisse, en 
effet, vient d’être admise, par ac-
clamation, au sein de l’Organisa-
tion. Cette admission met fin à 
un interminable débat, qui a 
déjà divisé la Suisse à plusieurs 
reprises. 

Si l’ONU voit officiellement le 
jour le 24 octobre 1945 à San 
Francisco – elle compte alors 51 
membres – la question de 
l’adhésion de la Suisse lui est 
presque contemporaine. C’est 
en effet le conseiller fédéral neu-
châtelois Max Petitpierre qui 
évoque pour la première fois 
l’adhésion... en décembre 1945! 
Il aura donc fallu un chemine-
ment long de 57 ans pour que la 
Suisse rejoigne les bords de 
l’East River. 

Une histoire tourmentée 
Pour les adversaires de l’adhé-

sion, c’est le maintien de la sou-
veraineté et de la neutralité de la 
Suisse, mais aussi la question 
des engagements armés qui fait 
problème. Pour ses partisans, 
une Suisse à l’écart des institu-
tions internationales est impen-
sable, d’autant que l’ancêtre de 
l’ONU, la Société des nations 
(SDN), s’est installée à Genève 
en avril 1919, immédiatement 
après la fin de la Première 
Guerre mondiale. Même s’il est 
vrai que si la Suisse a été choisie, 
à l’époque,  c’est aussi parce 
qu’elle était neutre!  
En mai 1920, le peuple suisse ap-
prouve l’adhésion du pays à la 
SDN par 54% des votants, mais à 
un seul canton de majorité. Mi-
née par ses échecs répétés, la 
SDN sera dissoute en avril 1946. 

Une lutte acharnée 
En Suisse, entre partisans et 

adversaires de l’adhésion, la 
lutte est souvent acharnée. Du-
rant toute cette période, la 
«Feuille d’Avis de Neuchâtel» et 
«L’Impartial» se feront les relais 
de ces affrontements. 

Un premier vote populaire a lieu 
le 16 mars 1986. Et c’est la douche 
froide: le peuple refuse l’adhésion 
à l’ONU par 75% des votants et 
aucun canton ne l’accepte.  

Même le canton de Neuchâ-
tel, traditionnellement tourné 
vers l’étranger par vocation in-
dustrielle, refuse l’adhésion par 
60 000 voix contre 26 000. 

Les commentaires de la presse 
neuchâteloise sont cependant 
très contrastés. La «Feuille 
d’Avis» estime que ce refus sec 
et sonnant est le résultat du 
«matraquage du Conseil fédéral 
qui s’est retourné contre lui. Affir-
mer n’est rien, il faut prouver. Ce 
ne fut pas le cas. Echec et mat. 
Dans le doute et le flou, le peuple 

souverain a pour habitude de refu-
ser ou de s’abstenir. Nous sommes 
les héritiers d’un atavisme terrien 
concret, d’une sagesse paysanne 
qui ne s’en laisse pas compter. De-
vant l’offensive de tous les respon-
sables qui reniaient notre credo 
national, Nicolas de Flue s’est ré-
veillé: ‘‘Ne vous mêlez pas des affai-
res des autres’’. Que la Suisse reste 

ce qu’elle est devenue après des 
siècles de guerre: neutre, non par-
tisane, mais au service de tous», 
s’exclame l’éditorialiste Jean 
Hostettler. 

Le ton est différent dans 
«L’Impartial». Visiblement dé-
pité, Yves Petignat, qui titre son 
éditorial «Une peur collective», 
s’insurge: «La Suisse n’a jamais 
eu de grands projets; elle les re-
doute. Ce sont des idées étrangères 
au cycle des saisons. A l’immuabi-
lité des Alpes. L’indépendance, la 
neutralité? Nous y avons été con-
traints au fil des siècles par la 
peur, la peur de l’étranger. La 
Suisse est une peur collective. La 
Suisse n’est pas un pays de révolu-
tion, c’est un pays réactionnaire. 
Nous n’agissons que pour nous dé-
fendre».  

Un tournant 
Si la lutte idéologique est tou-

jours aussi vive, les conceptions 
évoluent. Le 3 mars 2002, au 
terme d’une campagne achar-
née, 54,6% des citoyens ap-
prouvent l’adhésion à l’ONU, à 
nouveau à un canton près. 
Cette fois, les éditoriaux des 
deux titres de la presse neuchâ-
teloise, peut-être sous l’effet de 
leur récente fusion, sont à 
l’unisson. 

«Bonne nouvelle: la Suisse fait 
enfin partie du monde! Voici la 
première leçon qu’il faut sans 
doute retenir du vote historique 
sur l’adhésion à l’ONU», lance 
«L’Express», qui a pris la suc-
cession de la «Feuille». «Ouf! 
Et merci aux électeurs lucernois 
et valaisans. En décidant, de jus-
tesse, de rejoindre le camp des 
oui, ils permettent à la Suisse, au-
jourd’hui, de ne pas avoir l’air ri-
dicule face au reste du monde», 
répond en écho «L’Impartial». 

La messe est dite. Le 10 sep-
tembre 2002 – une année pres-
que jour pour jour après les at-
tentats contre le World Trade 
Center – la Suisse entre à 
l’ONU. � 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
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La presse 
neuchâteloise maîtrise le 
décalage horaire! L’admission 
de la Suisse à l’ONU ne faisant 
aucun doute, les deux 
quotidiens neuchâtelois, dans 
leur édition du 10 septembre, 
annoncent solennellement que 
«L’Assemblée générale de l’Onu 
accepte aujourd’hui par 
acclamation l’adhésion de la 
Suisse», alors même que la 
cérémonie se déroule quelques 
heures plus tard à New York. 
Les deux titres, grâce à leur 
envoyée spéciale à New York, 
en profitent pour explorer les 
coulisses de l’ONU. Les éditions 
du lendemain sont consacrées 
à la cérémonie d’admission. 
 

Première 
conséquence de l’adhésion, la 
Suisse va devoir payer sa 
participation à l’ONU comme 
membre à part entière et non 
plus comme Etat observateur. 
La Suisse payera 15% de plus, 
(70 millions), que ce qu’elle 
payait déjà à l’ONU et à la 
Banque mondiale en 2001, soit 
470 millions. La Suisse devra 
en outre verser sa contribution 
aux opérations de maintien de 
la paix. 
 

Le 
conseiller fédéral Kaspar 
Villiger profite de l’occasion 
pour expliquer ce qu’est la 
neutralité de la Suisse à un 
aréopage de politiques 
américains. Si la Suisse entre à 
l’ONU en tant que pays neutre, 
c’est surtout parce qu’elle 
rejette le recours à la guerre 
pour résoudre les conflits. 
Pourtant, dans la guerre contre 
le terrorisme, il ne peut y avoir 
de neutralité, explique Villiger, 
évoquant les attentats du 
11 septembre 2001. La Suisse 
soutient donc les actions des 
Etats-Unis selon les principes 
de l’Etat de droit et du respect 
des droits de l’homme, et ce 
avec tous les moyens dont elle 
dispose, notamment grâce à 
une législation sévère en 
matière de blanchiment. � JGI

Ce jour-là...

TIRÉ DE NOS ARCHIVES DU 10 ET DU 11 SEPTEMBRE 2002

La Suisse devient le 190e membre de l’ONU  
sous les acclamations de l’Assemblée générale

ANOUCHKA WITTWER 

La Semaine du goût neuchâte-
loise, c’est l’occasion de faire le 
plein de saveurs régionales, de 
goûter des produits de qualité, et 
de profiter véritablement de ce 
que l’on a en bouche, mais égale-
ment de se faire surprendre par 
l’inconnu. Laurent Gaillot, chef 
cuisinier depuis 18 ans de l’éta-
blissement de soins palliatifs la 
Chrysalide, à La Chaux-de-
Fonds, invite ainsi le public à dé-
couvrir les plaisirs de la cuisine 
mixée. 

La cuisine mixée est plutôt des-
tinée à des patients d’un certain 

âge. A qui s’adresse l’événement 
de la Semaine du goût? 

C’est tout public! Même si effec-
tivement, la cuisine mixée est une 
alimentation qui répond aux be-
soins de personnes ayant des diffi-
cultés de déglutition ou qui sont 
touchées par l’usure de leur sys-
tème digestif. Après, la cuisine 
mixée peut se préparer de plu-
sieurs manières différentes, mais 
moi je reste sur une cuisine mixée 
qu’on peut appeler «de base». 

Pourquoi avoir choisi de partici-
per à la Semaine du goût? 

Cet événement permet d’ouvrir 
à la population l’une des portes 
de l’Hôpital neuchâtelois. Pour 

une fois, les gens peuvent se ren-
dre à l’hôpital sans être malades, 
pour découvrir l’un des lieux les 
plus complexes de l’HNE au ni-
veau émotionnel (réd.: la Chry-
salide prend en charge les per-
sonnes en fin de vie). 

Si je réduis un steak, des frites et 
des petits pois en purée, est-ce 
que je peux appeler ça de la cui-
sine mixée? 

Non, bien sûr. La cuisine mixée 
est censée répondre à certaines 
exigences. Elle permet pas mal 
de fantaisie, mais doit tout de 
même faire ressortir un maxi-
mum de goût des aliments et être 
travaillée au niveau de la présen-

tation et des saveurs. Non seule-
ment, le goût de chaque produit 
doit se retrouver, mais en plus, ça 
ne doit pas devenir juste un tas 
de viande mixé dans une as-
siette... C’est une cuisine qui mé-
rite d’être soignée! Le but est de se 
rapprocher le plus possible du 
plat normal, même si je n’ai pas 
encore trouvé la baguette magi-
que qui permette d’obtenir le 
goût d’une frite avec une patate 
réduite en purée. Mais j’y tra-
vaille! 

Quels plats concocterez-vous 
pour cet événement de la se-
maine du goût? 

Le repas sera composé d’un 

hors-d’œuvre à base de crevettes 
et d’un plat de chasse, et tous  
deux seront accompagnés de 
leur déclinaison mixée. 

 
L’événement «Les saveurs inat-

tendues de la cuisine mixée» se 
tiendra à 18h30, le jeudi 15 sep-
tembre à la Chrysalide, à La 
Chaux-de-Fonds. Réservation  
indispensable. 

Contact: 032 912 56 76. �

Découvrir les saveurs de la cuisine mixée à la Chrysalide
LA SEMAINE DU GOÛT - DU 15 AU 25 SEPTEMBRE 2016 

Laurent Gaillot devant  
ses fourneaux. CHRISTIAN GALLEY

+ Pendant toute la durée de la Semaine 
du goût, du 15 au 25 septembre, votre 
journal vous présentera plusieurs 
événements ou personnalités de la 
région. IInfos: www.gout.ch

INFO+
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ALPEN PEAK Témoignage accablant d’un voisin du chantier de Saint-Sulpice.  

Les grosses journées des Polonais

 VINCENT COSTET 

«Si je vous appelle, c’est pour 
rendre justice à ces Polonais.» 
C’est  la voix d’un voisin du 
chantier de Saint-Sulpice où 
travaillaient et dormaient les 
ouvriers d’Alpen Peak. Il a 
reçu un appel d’Unia, qui va 
bientôt lui rendre visite (lire 
ci-contre).  

Ce voisin a lu les informations 
parues dans la presse et a une 
petite idée du côté où penche la 
vérité, entre les versions diamé-
tralement opposées du syndicat 
et du directeur de la société 
neuchâteloise, Laurent De 
Giorgi.  

Une bonne petite idée même, 
puisque chez ce témoin, il y a 
toujours quelqu’un. Il se sou-
vient d’avoir été réveillé tôt un 
samedi par le doux son de la 
tronçonneuse.  

«Le chantier a commencé en 
avril, je crois. La semaine, les ou-
vriers commençaient à 7h30 et 
travaillaient en tout cas jusqu’à 
18 heures. Il leur arrivait de bosser 

le samedi aussi, même si je ne 
peux pas affirmer que c’était systé-
matique. On n’est pas toujours là 
les week-ends...» 

Ça se gâte encore pour De 
Giorgi et consorts quand on 
aborde l’aspect des conditions 
de travail: «Ils brûlaient leurs 
déchets de chantier toute la jour-
née. Du matériau avec de la pein-
ture et tout... Une épaisse fumée 

jaune et noire s’échappait de la 
cheminée, à tel point qu’on fer-
mait nos fenêtres. C’était vrai-
ment dégueulasse (sic!). Je me 
suis dit que si De Giorgi avait les 
moyens de dépenser 700 000 
francs, il pouvait bien louer deux 
bennes à 1000 francs par jour 
pour débarrasser les déchets...» 
Comment ça? «Oui, j’étais allé 
faire un tour sur le site internet 
de TransCréa, où le prix de vente 
du bâtiment était fixé à 750 000 
francs.» TransCréa, l’entreprise 
du couple vaudois ami de Lau-
rent De Giorgi (notre édition 
de mercredi)... 

En équilibriste et sans 
corde au troisième étage 
La sécurité était-elle assurée 

sur le chantier? «Comme je bri-
cole de temps en temps, je me 
rends bien compte que ce n’était 

pas du tout le cas. J’ai vu un ou-
vrier au troisième étage, accroupi 
sur la corniche de la fenêtre pour 
changer la vitre. Il se tenait d’une 
main à l’intérieur. J’avais beau 
chercher la corde qui devait l’assu-
rer, je ne l’ai jamais trouvée! Cette 
histoire est une honte.» 

Selon ce voisin, les ouvriers 
ont toujours été trois ou quatre à 
travailler sur le chantier de 
Saint-Sulpice. «Ils couraient par-
tout, bossaient comme des fous. Il y 
avait beaucoup de changements 
dans l’équipe, au début. Sur les 
photos publiées dans la presse, j’en 
ai reconnu deux qui sont restés 
longtemps sur le chantier. Mais il y 
avait aussi des ouvriers de passage. 
Il leur arrivait de prendre la ca-
mionnette l’après-midi, je me suis 
dit qu’il devait y avoir plusieurs 
chantiers. J’ai bien essayé de leur 
parler, mais ils ne pipaient pas un 

mot de français. On aurait dit 
qu’ils étaient traqués et à chaque 
fois, ils m’ont passé un téléphone 
portable et j’étais mis en liaison 
soit avec le rabatteur polonais, soit 
avec De Giorgi.» 

«Ils m’ont pris de haut» 
 Notre témoin s’est plaint à la 

direction d’Alpen Peak, qui est 
venue sur place pour tenter de le 
rassurer. «Une simple querelle de 
voisinage, à ce moment-là. Je 
voyais bien que les ouvriers brû-
laient n’importe quoi, mais 
l’homme de main de De Giorgi est 
venu me certifier que ce n’était que 
du bois de qualité. Lui et ce Marek 
Babiarz m’ont pris de haut, c’est 
clair.» Notre interlocuteur a 
alors contacté le Service de l’en-
vironnement communal, qui l’a 
aiguillé sur la police, qui aurait 
pu tabler sur le flagrant délit. 

«Mais le lendemain, les ouvriers 
partaient et l’histoire est sortie 
dans la presse.» 

Tout avait bien commencé, 
pourtant. A l’ouverture du chan-
tier, le directeur s’est présenté au 
voisinage: «Il a débarqué avec 
toute une équipe, dont un grand 
gaillard, typé slave, et une femme. 
Ils prenaient des photos. Le direc-
teur m’a expliqué qu’il voulait gar-
der la façade d’origine et tout, il 
m’a fait un cinéma d’enfer.»  

Notre homme ne cache pas sa 
solidarité totale avec Unia. «Ce 
genre d’histoire, ça me fait ruer 
dans les brancards. C’est de l’escla-
vagisme. Il y a un minimum de res-
pect de la personne humaine à 
avoir...» Et de se poser la ques-
tion de l’impunité dont bénéfi-
cie jusqu’ici le directeur de la so-
ciété neuchâteloise Alpen Peak. 
�

Le chantier d’Alpen Peak à Saint-Sulpice, au bord de la route cantonale. Unia avait dénoncé le cas mardi de la semaine dernière, en manifestant  
à Sainte-Croix, la commune où l’entreprise neuchâteloise a été la plus active. LUCAS VUITEL

Un nouveau pavillon sera cons-
truit l’an prochain sur le site de 
l’hôpital Pourtalès, au nord du bâ-
timent central, sur un parking 
jouxtant l’unité d’oncologie. La 
structure est destinée à abriter un 
scanner permettant de mener 
des examens approfondis pour 
détecter des pathologies comme 
des cancers.  

Une vingtaine de riverains de 
l’avenue de Clos-Brochet ont été 
informés jeudi soir de ce projet de 
construction, lors d’une séance 
organisée par la direction d’Hôpi-
tal neuchâtelois. 

La structure pavillonnaire de-
vrait couvrir une surface de 400 
mètres carrés. La demande de 
permis de construire sera dépo-
sée d’ici fin septembre. Le coût 
total du projet, incluant l’achat du 
nouveau scanner, est estimé à 
cinq millions de francs.  

Depuis 2008, l’Hôpital neuchâ-
telois possède déjà un scanner de 
ce type (PET-CT), combinant 
l’imagerie au scanner et permet-
tant de réaliser deux examens si-
multanément: d’une part l’étude 
de l’activité biologique des orga-
nes, d’autre part celle de l’anato-
mie et de la morphologie. 

Supprimer l’unité mobile 
Mais jusqu’à présent, ce scan-

ner était employé dans le canton 
sous la forme d’une unité mobile, 
dans un camion se déplaçant en-
tre les hôpitaux. «Ce système a at-
teint ses limites», explique le doc-
teur Michael Wissmeyer, 
médecin-chef du Département 
d’imagerie médicale. «Nous ne 
pouvons pas réaliser plus de quatre 
examens par jour, la liste d’attente 
s’est allongée.»  

Cette unité mobile a d’autres 

défauts: elle ne permet pas de 
mener des examens cardiologi-
ques. «De plus, la machine est dé-
passée sur le plan technique», 
ajoute le médecin-chef. «Le per-
mis d’exploiter expire en 2018.» 

En installant un nouveau scan-
ner à Neuchâtel, et non à La 
Chaux-de-Fonds, l’hôpital sou-
haite «rester concurrentiel» et 
«éviter une fuite des patients vers 
Bienne».  

Le pavillon devrait ouvrir ses 
portes au premier trimestre 
2018. Il abritera le scanner, un la-
boratoire, un espace d’accueil et 
des salles d’injection. Sa struc-
ture sera toutefois provisoire. Les 
installations devraient être dépla-
cées dans une unité fixe au sein 
de Pourtalès, lors de la mise en 
œuvre du nouveau plan stratégi-
que de l’Hôpital neuchâtelois. � 

VIRGINIE GIROUD Le nouveau pavillon de 400 mètres carrés poussera sur ce parking de l’avenue de Clos-Brochet.  CHRISTIAN GALLEY

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS  La structure provisoire de 400 m2 abritera un scanner permettant de détecter des cancers. 

Un nouveau pavillon verra le jour sur le site de Pourtalès 

UNIA ET LA COMMISSION 
PARITAIRE CONTINUENT 
Secrétaire syndical d’Unia section 
Neuchâtel, Edy Zihlmann confirme 
que le syndicat fait la tournée des 
voisins des différents chantiers d’Al-
pen Peak. Unia passe avec un for-
mulaire très factuel, notamment sur 
les heures et les jours de travail. 
«Plusieurs voisins ont confirmé la 
version des ouvriers. C’était telle-
ment gros, cette arnaque... Saint-
Sulpice... Ceux que nous dénonçons 
ne sont pas très malins d’avoir tenté 
le coup dans un village. Tout se sait 
très vite», constate Edy Zihlmann. 
Même si selon lui, «tout a été fait 
pour que les ouvriers soient coupés 
de la population locale. Nous avons 
mis un petit moment pour les trou-
ver. Il n’y avait pas de bâche de l’en-
treprise sur les chantiers, rien.» 
La commission paritaire du second 
œuvre neuchâtelois s’est longue-
ment réunie, hier. «Nous sommes 
en train de recouper les informa-
tions. Un nouveau délai a été fixé à 
mardi pour qu’Alpen Peak nous 
transmette tous les documents», 
déclare la secrétaire générale Laeti-
tia Piergiovanni. 

�«Une épaisse fumée jaune et 
noire s’échappait de la cheminée, 
à tel point qu’on fermait  
nos fenêtres.» 
UN VOISIN QUI A EU TOUT LOISIR D’OBSERVER LE CHANTIER DE SAINT-SULPICE

Les ouvriers polonais d’Alpen 
Peak travaillaient-ils à la 
demi-journée, à l’image de 
leurs salaires, ou entre 50 et 
60 heures par semaine, 
comme l’affirme Unia? Un 
témoignage de voisins du 
chantier de Saint-Sulpice 
accrédite clairement l’accusa-
tion de dumping salarial. 
«Cette histoire est une honte», 
estime notre interlocuteur. 

RAPPEL DES FAITS 
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MANIFESTATION
de la fonction publique contre la grille salariale du Conseil d’État

Jeudi 15 septembre 2016
Rendez-vous à la gare de Neuchâtel à 18h. À 18h30, départ du cortège jusqu’à la Cité
universitaire, suivi d’une Assemblée générale de la fonction publique.

LA FONCTION PUBLIQUE REFUSE
UNE GRILLE SALARIALE INJUSTE!
La fonction publique a déjà fait sa part de sacrifices pour assainir les finances de l’État
En 23 ans (depuis 1993), les mécanismes salariaux
prévus par la règlementation en vigueur n’ont été
entièrement respectés qu’à trois reprises!
La grille salariale ne constitue pas un outil pour
gérer les difficultés budgétaires de l’Etat!
En baissant les salaires de la fonction publique,

important contribuable, le Conseil d’État se tire
une balle dans le pied: les économies à court terme
se transformeront en pertes fiscales.
Quant aux difficultés budgétaires de l’Etat, elles
sont en partie dues aux cadeaux fiscaux faits aux
entreprises (diminution de moitié du taux d’im-

pôt), avec plus de 46 millions de pertes fiscales
entre 2014 et 2015. Les riches sont toujours plus
riches: leur fortune imposable a augmenté de 1.2
milliard entre 2008 et 2013.
La fonction publique réclame un équilibre des sa-
crifices! ■
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VENEZ
TOUS NOUS
SOUTENIR!

NON à une dévalorisation
généralisée!! NON à une revalorisation

des hauts revenus!!

■ Grâce à des salaires moins élevés, l’école neuchâ-
teloise est de loin la moins chère du pays. Le coût
par élève y est de 32% inférieur à la moyenne suisse.
Pourtant, quand les autres cantons revalorisent l’un
après l’autre le salaire des enseignants, Neuchâtel fait
l’inverse.

■ Pour la première fois dans notre pays, un gouver-
nement cantonal décide de baisser le salaire de ses
enseignants, toutes catégories confondues.

C’est un très mauvais signal envoyé à la relève et
un message désastreux envoyé aux enseignants en
place. Ce n’est ni gratifiant, ni motivant!

■ L’état de santé du corps enseignant se dégrade. Re-
flets de la hausse du nombre de cas et de la durée des
absences, les coûts de remplacement pour maladie
ont augmenté de 80% de 2003 à 2013!

■ Face aux députés, le gouvernement ose parler de
«revalorisation» pour les degrés 1-2H et 3 à 6H. C’est
un vil mensonge comme l’attestent le graphique
(ci-dessus).

■ Ces importantes baisses de salaires touchent toutes
les catégories d’enseignants!

■ Les professeurs de lycée paient le plus lourd tribut.
L’État prétend compenser cela par la réduction d’une
période hebdomadaire aux seuls «débutants», c'en
est très loin!

■ Si la nouvelle grille salariale entre en vigueur, tous
les enseignants récemment arrivés dans la profession
perdront des dizaines ou des centaines de milliers de
francs au terme de leur carrière.

En 20 ans, le manque à gagner est abyssal!

■ 60% des enseignants n’ont rien à craindre quant à
leur salaire; ils sont déjà au maximum. Pourtant, ils se
sont mobilisés le 31 août avec leurs jeunes collègues.

Ils sont écœurés du projet du gouvernement parce
qu’ils se soucient de l’avenir de leur métier en pleine
dévalorisation, financière et morale.

Après le passage dans la nouvelle grille, la grande
majorité des employés de l’administration cantonale
subiront des pertes de revenu importantes.

Le Conseil d’État se soucie avant tout de revaloriser
le salaire de ses cadres de l’administration «pour être
plus concurrentiel». Comme la grille salariale s’inscrit
dans une logique d’économie, ce sont avant tout les
employés modestes de l’État qui subiront des baisses
conséquentes de leurs perspectives salariales.

Ainsi, un collaborateur administratif verra ses hori-
zons salariaux rabotés de plus de Fr. 500.– par mois
(baisse de plus de 7%).

Dans le même temps, un chef d’office dont le salaire
maximum se situait à Fr. 14079.– ne devra consentir
que d’une baisse de Fr. 85.– par mois (soit une baisse
de 0.6%).

D’autre part, une partie des économies faites sur le
dos des employés des basses classes sera redistribuée
sous forme de primes. Le personnel a déjà fait l’expé-
rience de l’arbitraire avec le système du «salaire au
mérite». Les primes constitueront un moyen de plus
de valoriser les cadres et les «fonctions supérieures».

1re et 2e 3e et 6e 7e et 8e Secondaire Lycée

Fr. 85000.– Fr. 97000.– Fr. 104000.– Fr. 185000.– Fr. 269000.–

Notre métier s’est complexifié. Je
suis tour à tour infirmière contrôlant
le taux de glycémie, éducatrice gérant
des enfants violents, nutritionniste at-

tentive aux régimes, allergies et autres parti-
cularités, psychologue qui aide les enfants à
gérer des situations familiales parfois drama-
tiques, informaticienne, traductrice, policière
et j’en passe... L’enseignant qu’on saluait avec
respect dans la rue est devenu un employé
trop payé pour le peu qu’il travaille. Pourtant,
je travaille autant que n’importe qui. La po-
pulation oublie les heures passées à préparer,
corriger, organiser, rencontrer et se perfec-
tionner.» Isabelle, enseignante

»

«Au fil des années, on nous de-
mande toujours plus mais il n’y a pas

de reconnaissance des efforts fournis.
La pression augmente et les burnout
se multiplient.

Luc, employé de l'État »
QUIZQUIZ
1. Les enseignants neuchâtelois sont:
a) Parmi les mieux payés de Suisse; b) Parmi les moins bien
ppayés de Suisse; c) Trop bien payés, quoi qu’il en soit ce sont des
pprivilégiés…

2. Actuellement, une enseignante ayant la charge de
20 enfants de 4 à 6 ans gagne mensuellement en début de
carrière:
a) Moins de Fr. 4’000.–; b) Moins de Fr. 6’000.–;
c) Moins de Fr. 8’000.–

3. Pour enseigner au lycée, il faut avoir étudié (après
l’école obligatoire):
a) 3 ans; b) 7 ans; c) 10 ans

4. Un enseignant de français qui doit corriger
20 dissertations met au minimum:
a) 2 heures; b) 10 heures; c) 20 heures

5. Entre les cours, leur préparation, les corrections, les réu-
nions et les entretiens, combien d’heures un enseignant à
plein temps travaille-t-il en moyenne par année?
a) 3000 heures; b) 2000 heures; c) 1000 heures

6. Dans la nouvelle grille salariale, les pertes les plus
importantes dans l’administration seront supportées:
a) Par les hauts salaires, qui ont de la marge pour maintenir un
niveau de vie confortable; b) Par les bas salaires, qui ont l’habi-
tude de devoir se serrer la ceinture; c) Par tous les employés de
manière équitable.

7. Dans l’administration, les primes seront distribuées:
a) À tous les employés qui s’investissent, quelle que soit leur
fonction; b) Aux employés qui mettront en avant les dysfonc-
tionnements; c) Principalement aux cadres et aux employés
pproches des chefs de service.

RRéponse:b

Réponse:a

Réponse:c

RRéponse:c

RRéponse:b

RRéponse:b

RRéponse:c

CHF -100 000.00

CHF -90 000.00

CHF -80 000.00

CHF -70 000.00

CHF -60 000.00

CHF -50 000.00

CHF -40 000.00

CHF -30 000.00

CHF -20 000.00

CHF -10 000.00

CHF -

CHF 10 000.00

CHF 20 000.00

CHF 30 000.00

CHF 40 000.00

CHF 50 000.00

Pertes/gains cumulés sur 2� ans d'ac5vité
base : échelle 2014, échelon 20

Classe 2 Classe 4 Classe 6 Classe 9 Classe 11 Classe 16

ENSEIGNEMENT ADMINISTRATION

De quoi

parle-t-on?

La grille salariale est un outil utilisé dans les professions

où il n’y a pas de marché du travail (absence de concur-

rence), comme les administrations ou l’enseignement,

et où la carrière ne peut pas évoluer en changeant

périodiquement d’employeur et en négociant

le salaire.

Page financée par les syndicats de la fonction publique et par des dons des employés.Page financée par les syndicats de la fonction publique et par des dons des employés.
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www.capacite.ch
Facebook: capaciteMetier
Twitter: @capa_cite
Instagram: @capa.cite

De 8h00 à 19h00 (Villages Gourmand
et inFORMATION jusqu’à 20h00),
le samedi jusqu’à 18h00 et le mardi

jusqu’à 21h. Fermé le dimanche.

Horaires d’ouverture

LA CHAUX-DE-FONDS

8 au 14 septembre 2016

Plus de 200 professions en ville

PARTENAIRES PLATINE PARTENAIRES OR AVEC LE SOUTIEN

ab

Changement d’horaire : Début à 19h00

Éducateur
« Parents avertis ou professionnels
aguerris ? »
A qui confiez-vous vos enfants? Découvrez

les véritables défis d'un éducateur de

l'enfance au travers d'une troupe

d'improvisation théâtrale et des caricatures

de Barrigue.

Apéritif offert.

Organisation : ANDIP (Association

Neuchâteloise des Directeurs/trices

d’Institutions Pré/parascolaires), AEDE

BEJUNE (Association des

Educateurs/trices De l’Enfance)

Lieu : Espace Events

Entrée libre

VOTRE ÉVÉNEMENT À CAPA’CITÉ
LUNDI 12 SEPTEMBRE

PUBLICITÉ

CHÔMAGE 

Le taux continue de monter
Au 31 août, le canton de 

Neuchâtel comptait 7105 de-
mandeurs d’emploi, soit 90 de 
plus qu’à la fin du mois précé-
dent. Le taux de chômage con-
naît une hausse de 0,2 point 
par rapport au mois précé-
dent, et s’établit à 5,8%.  

L’augmentation touche prin-
cipalement les jeunes: 158 
nouveaux demandeurs d’em-
ploi sont âgés de moins de 30 
ans.  

Des diminutions du nombre 
de demandeurs sont obser-
vées dans toutes les catégories 
d’âge entre 30 et 59 ans. L’ef-
fectif des plus de 60 ans a aug-
menté de 12 personnes.  

La hausse coïncide avec celle 
observée dans l’ensemble de 
l’Arc jurassien (en moyenne, 
le taux de chômage y est légè-
rement plus bas, puisqu’il est 
passé de 4,8% à 5%).  

Dans le canton du Jura, on 
recence 2397 personnes ins-
crites auprès de l’Office régio-
nal de placement. «Celles-ci se 
répartissent en 1731 chômeurs et 
666 demandeurs d’emploi non-
chômeurs. Le taux de chômage 
s’établit à présent à 4,7%, alors 
qu’il se situait à 4,5% un mois 
auparavant», indique le can-
ton dans son communiqué 
mensuel sur la question.  

 Cette augmentation men-
suelle est de nature et d’am-

pleur comparables à celle déjà 
mesurée en juillet. Elle s’ins-
crit toujours dans une logique 
saisonnière relative à l’arrivée 
de jeunes diplômés sur le mar-
ché du travail. «Cette tendance 
devrait s’atténuer ou s’inverser 
en septembre», indique égale-
ment le canton du Jura.  

En Suisse 
Sur le plan suisse, 142 858 

personnes étaient inscrites au 
chômage auprès des offices ré-
gionaux de placement. Cette 
légère dégradation de 0,1 
point, qui fixe le chômage à 
3,2% en août, était attendue et 
s’explique surtout par des fac-
teurs saisonniers, selon les ex-
plications données à l’ATS par 
Boris Zürcher, chef de la divi-
sion Travail au Secrétariat 
d’Etat à l’économie.  

20 640 jeunes entre 15 et 24 
ans sont depuis peu au chô-
mage.  

En Suisse romande, Genève 
enregistre un taux de 5,5%, en 
légère hausse de 0,1 point. Suit 
le canton de Vaud, qui connaît 
comme le Jura un taux de 4,7%. 
En Valais, le coefficient a connu 
la même évolution qu’au niveau 
national, en hausse de 0,1 point à 
3,2%. Le canton de Fribourg 
reste pour sa part en dessous de 
la moyenne nationale, avec 
2,8% (+0,2 point). � LOÉ -

EN IMAGE

HÔPITAUX 
 L’initiative cantonale «Pour deux hôpitaux 

sûrs, autonomes et complémentaires» a été déposée hier après-
midi à la Chancellerie cantonale, munie de 7697 signatures, alors 
que le minimum requis est de 4500. Cette initiative demande que 
le canton de Neuchâtel conserve deux sites de soins aigus. � RÉD

LUCAS VUITEL

MÉLANIE KORNMAYER 

Classes, professeurs, parents 
et apprentis: tout ce grand 
monde slalome entre les 
stands des coiffeuses en 
pleine création, des robots 
des techniciens  ou encore  
des établis des horlogers. Le 
village Gestion & Commerce 
et le village Technique, tous 
deux situés sur la place du 
Marché à La Chaux-de-Fonds, 
sont en ébullition. 

Comme partout à Capa’cité, 
le but est de vendre du rêve 
aux jeunes qui débarqueront 
bientôt sur le marché du tra-
vail. Et ça fonctionne, notam-
ment au stand des gardes-
frontière, où les armes 
factices en exposition attirent 
la foule. Les apprentis em-
ployés de commerce, eux, 
sont sur leur 31. «Ça fait partie 
du boulot. Les premiers mois 
d’apprentissage, certains vien-
nent en jeans. Mais très vite, ils 
y prennent goût.» Laurence 
Chételat est la mairesse du 
village Commerce & Gestion, 

qui réunit les différentes 
branches du métier d’em-
ployé de commerce, les ges-
tionnaires du commerce de 
détails, les logisticiens, coif-
feurs, gardes-frontière et les 
écoles de formation supé-
rieure. Un secteur qui pro-
pose beaucoup de places d’ap-
prentissage. «Parce qu’il y a 
aussi énormément de débou-
chés. Un CFC d’employé de 
commerce est souvent un trem-
plin dans une carrière.» 

Et les clichés? «C’est l’éter-
nelle image de la secrétaire qui 
ne décolle jamais de son bu-
reau. C’est faux, ces métiers 

sont très diversifiés. Et on 
bouge!» 

Neuchâtel = technique? 
«Notre but est de montrer aux 

jeunes l’étendue du secteur», 
selon la mairesse du village 
Technique, Nadia Garavaldi. 
C’est qu’il y en a, du boulot. 
«Le monde de l’industrie est 
primordial dans notre région. 

Le secteur offre énormément de 
places d’apprentissage et pour-
tant, en horlogerie, nous devons 
parfois aller chercher les ap-
prentis micro-mécaniciens ou 
encore décolleteurs de l’autre 
côté de la frontière.» D’où le 
besoin d’informer les poten-
tielles futures recrues sur 
tous ces métiers. 

Des recrues du cru. �

Devenir grand et construire des robots? Un rêve réalisé au village Technique de Capa’cité. CHRISTIAN GALLEY

reformation‹
«Garde-frontière ! Si je devais changer de métier 

et choisir l’un de ceux présents au village Techni-
que, ce serait clairement celui-là. Les gardes-
frontière bougent, sont en contact avec les gens et 
travaillent pour la sécurité. C’est peut-être un 
rêve de gosse. C’est diversifié: ils font de la forma-
tion, comme ils peuvent être sur le terrain lors de 
manifestations. C’est ce qui me plaît aussi dans 
les métiers du commerce et de la gestion.»

notre dossier
SUR INTERNET: Retrouvez notre dossier sur notre site 
capacite.arcinfo.ch

SAMEDI 10 SEPTEMBRE: 
8h: ouverture des portes. 
10h: conférence et démonstration 
des gestes d’urgence en cas d’arrêt 
cardiovasculaire à la tente Events 
(près de la Grande Fontaine). 
11h: la chienne Daïka, mascotte 
des gardes-frontière genevois, 
fera la belle au village Commerce 
& Gestion (place du Marché). 
18h: fermeture des portes 
(Capa’cité rouvre lundi).

à venir

Laurence Chételat 
Mairesse du village Commerce & Gestion

le mot du parent«
«Je suis là avec mes enfants de 3 et 6 ans parce 

que mon garçon, le grand, veut absolument de-
venir hockeyeur professionnel. Alors bon, j’ai 
donc décidé de venir à Capa’cité. (Elle rit). Le 
bois ne l’intéresse pas mais le métier de polis-
seur pourrait l’attirer, puisque c’est le métier de 
son père. Nous avons fait le tour de tous les villa-
ges. Je trouve ça génial. On a beaucoup aimé le 
village Vert, notamment avec cette vache.» 

Fany Doumène 
Vendeuse dans une boulangerie

LA CHAUX-DE-FONDS La machine est bien huilée dans les villages Gestion & Commerce 
et Technique, au troisième jour du Salon cantonal des métiers, ouvert jusqu’à mercredi. 

Hé ho, on va tous au boulot!
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JEAN-LEON BART CLAVIEN KUENZI RUE DE LA COTE 71 • 2000 NEUCHATEL
079 658 93 79 078 805 16 52 info@atelier-71.ch • www.atelier-71.ch

Cross Training
Entrainement
fonctionnel

Pilates
YogaOUVERTURE

AU SERVICE DE
L’ IMAGE DEPUIS 1948,
NOUS SOMMES
TOUJOURS À LA PAGE
EN 2016 !

PRISE DE VUE STUDIO
HORLOGERIE / INDUSTRIE / PRODUIT

PRISE DE VUE AÉRIENNE
DRONE / HELICOPTÈRE / PERCHE

VIDEO PROMOTIONNELLE
CAPTURE / MONTAGE

VILLARS GRAPHIC SA / RUE DE LA COTE 71 / 2000 NEUCHATEL
TEL. 032 725 16 57 / INFO@VILLARSGRAPHIC.CH / WWW.VILLARSGRAPHIC.CH
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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

Les ouvriers travaillent avec soin mais décontraction dans le hangar du port du Nid-du-Crô pour que le Corso fleuri de la Fête des vendanges soit réussi.  LUCAS VUITEL

FÊTE DES VENDANGES Travail dans la bonne humeur au port du Nid-du-Crô. 

Les chars en pleine construction
MORGAN LECHOT 

«On s’tape tout le temps dessus», sourit 
ironiquement Jean-Pierre Moser, l’un 
des trois constructeurs présents sur les 
lieux. Depuis quelques jours, il est pos-
sible de voir les chars de la Fête des ven-
danges prendre forme dans le hangar 
du port du Nid-du-Crô, à Neuchâtel. Le 
moment venu, ils composeront le fa-
meux Corso fleuri qui défilera sur l’ave-
nue du 1er-Mars le dimanche 25 sep-
tembre dès 14h30. 

Mais avant même de pouvoir se lancer 
dans la construction des chars, il y a 
tout un travail de contact avec les spon-
sors qui a lieu. En effet, chaque char est 
affilié à un acteur de la région. La Ville 

est bien sûr représentée, ainsi que les 
gagnants de la Gerle d’or, concours de 
dégustation de vin organisé par la com-
mission vigne, vin, terroir et gastrono-
mie de la Fête des vendanges. Ils bénéfi-

cieront d’un char neuf, le précédent 
«étant utilisé depuis 10 ans», explique 
Xavier Grobéty, président du comité 
central de la manifestation. C’est aussi 
en discutant avec les sponsors que se 

décide où et comment les chars seront 
construits. «Certains proposent des su-
jets, d’autres attendent que nous en trou-
vions», raconte Jean-Pierre Moser. Six 
chars sont d’ailleurs construits ailleurs, 

et non pas sous la responsabilité des 
constructeurs officiels. 

Pour l’instant, les chars sont à l’état  
brut. Aucune fleur ne les recouvre! L’oc-
casion de voir leur structure de base, 

notamment la vingtaine de châssis ser-
vant de fondation. «Selon les dires, cer-
tains ont connu le débarquement», plai-
sante l’un des constructeurs. Ces 
structures sont recouvertes par des 
planches de chantiers, conçues pour ré-
sister à un poids important. En plus des 
nombreux décors, elles devront suppor-
ter des passagers. 

D’ailleurs, la présence humaine sur et à 
proximité des chars amène à faire parti-
culièrement attention à la sécurité. 
«C’est un élément primordial», assure 
Jean-Pierre Moser. En plus de garantir 
des constructions de qualité, plusieurs 
autres éléments sont surveillés: les con-
ducteurs des chars, parfois légèrement 
ensevelis sous les décorations, doivent 
avoir une vue complètement dégagée. 

Lors du défilé en public, un régisseur 
est chargé de veiller à ce que tout se dé-
roule bien et qu’aucun problème techni-
que n’apparaisse. De plus, chaque char 
est accompagné par un agent de sécuri-
té. L’un des constructeurs précise aussi 
que le char sur lequel des enfants joue-
ront et feront du toboggan est recouvert 
de gazon artificiel pour prévenir les acci-
dents. Normalement, le travail devrait 
être terminé le mercredi avant la fête, 
vers midi. Les chars seront alors présen-
tés au grand public le jour même à 19 
heures lors de la soirée portes ouvertes. 

Ensuite, des classes ainsi que des vo-
lontaires pourront venir piquer les 
fleurs le jeudi et le vendredi pour ainsi 
compléter la construction de ces chars. 

«Après, il ne reste plus qu’à commander 
le beau temps», rigole Xavier Grobéty. �

Quatorze des chars qui composeront le Corso fleuri sont actuellement en construction au port du Nid-du-Crô. LUCAS VUITEL

�«La sécurité  
est un élément 
primordial,  
nous nous devons 
d’être stricts.» 
JEAN-PIERRE MOSER 
CONSTRUCTEUR
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Qui partage le même réveil,
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®.

* 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 le mêmeménage bénéficient d’un rabais sur la facture NATEL®
(avantageNATEL® 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 avecunabonnementNATEL® light S/XSouXTRA infinity. Vivo S/XS: 10.– /mois avecunabonnementNATEL® infinity 2.0XL/L/M, 5.– /mois avecunabonnementNATEL® infinity 2.0 S/
XS, NATEL® light S/XS ou XTRA infinity. Prix des abonnements (parmois en CHF) Vivo: XL 169.– / L 149.– /M129.– / S 109.– / XS 89.–. NATEL® infinity 2.0: XL 199.– / L 139.– /M99.– / 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.–.

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

MÔTIERS La banque Raiffeisen offre la rénovation d’un coin apprécié. 

Un nouvel abri forestier à Riau 
MATTHIEU HENGUELY 

Il a fallu deux jours aux fores-
tiers communaux pour faire 
place nette. De l’abri forestier de 
Riau, sur les hauts de Môtiers, il 
ne reste que le mur de fondation. 
Mais que les pique-niqueurs se 
rassurent, d’ici la fin octobre, un 
nouvel abri flambant neuf sera 
construit dans ce lieu apprécié 
des randonneurs. Et ce, sans que la 
commune ne dépense un sou, 
puisque la nouvelle construction 
est offerte par la banque Raiffei-
sen du Val-de-Travers. 

Celle-ci cherchait, à l’occasion 
de ses 75 ans de présence au Val-
de-Travers – la caisse de crédit 
mutuel de Saint-Sulpice a ouvert 
en 1941 –, à offrir la rénovation 
d’un «endroit rassembleur, connu 
de tous et facilement accessible», 

explique le directeur Enzo Macu-
glia. Dès lors, la banque vallon-
nière, forte de 4426 sociétaires, a 
débloqué de son fonds de jubilé 
100 000 francs pour ce projet. 

«Comme nous ne voulions pas pri-
ver les randonneurs de leur abri du-
rant l’été, nous avons décidé de 
commencer les travaux que derniè-
rement. Il devrait être prêt pour la 
fin octobre», indique Enzo Macu-
glia, directeur des quatre succursa-
les de la vallée.  

Dessiné par l’architecte com-
munal Riccardo Chieppa, le nou-
vel abri fait la part belle au bois 
(très) local.  «Nous ne pensions pas 
nous approvisionner aussi près, 
puisque c’est la division voisine qui a 
fait l’objet d’une coupe», note le 
ranger communal Claude-André 
Montandon, dont l’équipe mon-
tera la nouvelle structure. 

Le nouvel abri se veut plus lumi-
neux que l’ancien. «Il sera totale-
ment ouvert sur le plat de Riau et 
sur la rivière, alors que les grûmes 
seront ajourées pour une plus 
grande légèreté de l’objet», indique 
Riccardo Chieppa. Le toit, fait de 
quatre pans parallèles, sera garni 
de bardeaux, taillés à la Chaux-
du-Milieu avec du bois covasson.  

A l’intérieur, le mobilier de l’an-
cien abri sera repris. La partie sud 
sera plus grande de manière à 
proposer un petit espace ferma-
ble, pour permettre notamment 
l’utilisation de l’abri comme bu-
vette lors de l’exposition d’art.  

La commune a dit hier toute sa 
satisfaction: «ces abris n’ont pas de 
rentabilité directe, mais ils font par-
tie de la qualité de vie du Val-de-
Travers», a conclu le conseiller 
communal Frédéric Mairy. � Le directeur de la Raiffeisen Enzo Macuglia a remis un chèque à Frédéric Mairy pour l’abri. MATTHIEU HENGUELY

«Les chalets, nous n’avons pas réussi à trouver quand ils ont été 
construits.» Tant Frédéric Mairy qu’Enzo Macuglia ont relevé 
ce fait hier matin. Quel âge a donc l’abri forestier de Riau? La 
partie centrale – qui fait le lien avec les deux «chalets» – date 
de 1985 et avait été montée pour la première exposition Art 
en plein air, a relevé François Charrière, photographe au 
«Courrier du Val-de-Travers». Le reste est plus ancien, sans 
qu’on puisse ne donner (encore?) de date. 

Même ancienne, la bâtisse était toujours «bien solide», note 
Claude-André Montandon. Seul le bois des parties basses de 
l’abri pourrissait à cause de l’humidité, rendant une interven-
tion nécessaire. �

Un abri «âgé»...

VAL-DE-TRAVERS  

Deux villages aux fontaines
Buttes et Môtiers aux fontai-

nes! Ce lundi, les deux villages 
ne failliront pas avec la tradition 
et célébreront une fois encore 
l’entrée du canton de Neuchâtel 
dans la Confédération en déco-
rant les fontaines des deux loca-
lités. A Môtiers, les écoliers et 
autres décorateurs ont pris «les 
pays» comme thème, alors qu’à 

Buttes, ce sera «porte-bon-
heur». 

Chaque 12 septembre, les deux 
villages ont pris l’habitude de cé-
lébrer la naissance du canton, le 
12 septembre 1814. La fête avait 
été étendue il y a deux ans, à l’oc-
casion du bicentenaire de cette 
naissance, à toutes les fontaines 
du canton. � RÉD

A Buttes, les enfants décorent les fontaines depuis bien longtemps, 
comme ici en 2008. ARCHIVES MICHAEL MATTSSON

PUBLICITÉ
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NEUCHÂTEL Des travaux routiers à Chaumont qui se prolongent contrarient des riverains. En 
cause, la rupture d’une conduite de gaz qui n’était pas suffisamment enterrée. Surcoûts en vue. 

Le chantier des mauvaises surprises
FRÉDÉRIC MÉRAT 

Il aurait dû durer deux semai-
nes et s’étendra au final sur deux 
mois. À Chaumont, un chantier 
routier est tombé sur un os avec 
la rupture d’une conduite de gaz 
mal placée. 

La tournure des événements 
irrite certains habitants de ce 
quartier de Neuchâtel. Un man-
que d’information est notam-
ment en cause. 

Complications 
Sur la route de Chaumont, peu 

au-dessus du funiculaire, les pre-
miers travaux ont commencé 
courant juillet. La route a été fer-
mée à la circulation après les fes-
tivités du 1er Août et une dévia-
tion mise en place. 

«A la base, le chantier était assez 
simple», explique Antoine Bena-
cloche, ingénieur communal. 
«La réfection de la chaussée sur un 
tronçon de 200 mètres aurait dû 
être faite en une quinzaine de 
jours.» 

Pas aux normes 
C’était sans compter la rupture 

d’une conduite de gaz naturel 
sous haute pression par un en-
gin de chantier, le 4 août. «Cela a 
nécessité d’arrêter le chantier et de 
tirer un bilan», précise Antoine 
Benacloche. 

Il est apparu que cette con-
duite, qui alimente les deux tiers 
de la ville, a été posée en 1989 
par les Services industriels de la 
Ville à une profondeur de 30 à 
40 centimètres. Hors, la dis-
tance  réglementaire est de 80 
centimètres. Dans ce cas 
comme de manière générale, les 

plans mentionnent la position 
de la conduite mais pas sa pro-
fondeur. Il s’agira de déterminer 
si l’entreprise de construction a 
travaillé avec la prudence re-
quise, ainsi que les responsabili-
tés de chacun en vue d’une prise 
en charge par les assurances. 
«Faudra-t-il assimiler ça à des dé-
fauts cachés lors de la transmission 
de propriété de la Ville à Viteos?» 

Surcoût de 200 000 francs 
Sur le terrain, la prolongation 

de la durée des travaux sur la 
chaussée, d’abord fixée au 6 sep-
tembre, a dû être repoussée au 21 
de ce mois pour «étudier les va-
riantes selon les coûts». Si la pose 
d’une nouvelle conduite a été 
écartée, il a été décidé de réhaus-
ser la chaussée d’une quarantaine 
de centimètres et de protéger la 
conduite avec une dalle de béton 
sur une centaine de mètres. Cela 
entraînera un surcoût de l’ordre 

de 200 000 francs, alors que le 
chantier était devisé à 300 000 
francs. 

Une «mise en conformité» de la 
conduite sera aussi nécessaire en 
amont. La Ville prévoit en effet 
de refaire l’année prochaine la 
chaussée entre le collège et le car-
refour avec le chemin du Signal. 

«D’autres priorités» 
Ce chantier n’est pas passé sans 

mal auprès de certains Chau-
monniers.  «Pour nous, les priori-
tés de travaux routiers sont 
ailleurs», relève Pierre Pfund. 
Des  demandes sont ainsi faites 
«depuis des années» pour refaire 
la route de Chaumont plus haut, 
où elle est à plat. «Et surtout, il 
faut refaire le chemin du Signal; 
toutes les années ils mettent de pe-
tits rafistolages qui ne tiennent 
pas.» 

Sur le chemin en question, 
qui sert de déviation pendant le 

chantier, «des gens roulent trop 
vite, malgré trois petits gendar-
mes couchés. Les riverains récla-
ment une limitation à 30 km/h». 

Des choix d’aménagement 
sur le chantier actuel surpren-
nent aussi. «Ils ont démonté le 
trottoir, qui allait très bien, pour le 
déplacer de deux mètres et plan-
ter un alignement d’une tren-
taine d’arbres.» Ils remplace-

ront, de l’autre côté de la route, 
des arbres malades qui doivent 
être abattus. Mais, «cette ver-
dure, on n’en a pas besoin à 
Chaumont, on est déjà noyé de-
dans». Pourtant, cette planta-
tion est conforme à des règles 
d’aménagement, répond l’ingé-
nieur communal. «Même si on 
est à Chaumont et qu’il y a déjà 
assez d’arbres.» �

Un tronçon de 200 mètres de la route de Chaumont en réfection. Des arbres seront plantés entre la chaussée et le nouveau trottoir. LUCAS VUITEL

Don Pietro Guerini est le nou-
veau vicaire épiscopal pour le 
canton de Neuchâtel. Hier soir,  
en la basilique Notre-Dame de 
l’Assomption (église rouge), 
Monseigneur Charles Morerod a 
procédé à son installation offi-
cielle. Le nouveau vicaire épisco-
pal est entré en fonction le 1er 
septembre pour une période de 
cinq ans. Âgé de 47 ans, Don Pie-
tro Guerini succède à l’abbé Jean-
Jacques Martin.  

L’abbé Guerini est, depuis 2012, 
en charge de la Mission catholi-
que italienne de Neuchâtel. Il 
continuera à exercer une partie 
de son ministère pour celle-ci. 
Don Pietro Guerini est égale-
ment membre de l’équipe pasto-
rale Neuchâtel ville. En Italie, – 
d’où il est originaire et a débuté 

comme ingénieur en mécanique 
– il appartenait au diocèse de 
Bergame. Dans le diocèse de Lau-
sanne, Genève et Fribourg – au-
quel est rattaché Neuchâtel – il 
est le premier vicaire épiscopal  
de nationalité étrangère. Ce dio-
cèse est réparti en cinq régions 
correspondant aux quatre can-
tons qui le composent, ainsi qu’à 
la partie germanophone du can-
ton de Fribourg. L’évêque nomme 
un vicaire épiscopal dans cha-
cune de ces régions pour le repré-
senter et gérer l’Eglise catholique 
localement. Les vicaires épisco-
paux participent au Conseil épis-
copal, qui conseille l’évêque dans 
la gestion de son diocèse, ainsi 
qu’au Conseil presbytéral, consti-
tué de représentants des prêtres 
du diocèse. � FLV - Don Pietro Guerini, à gauche, au côté de Monseigneur Charles Morerod, hier à l’église rouge. CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL Don Pietro Guerini a été installé, hier soir, par Monseigneur Charles Morerod. 

Premier vicaire épiscopal de nationalité étrangère

AUVERNIER 

Un week-end  
de vendanges 

«Cette année les ‘‘Super-héros’’  
des Perchettes en Folies feront tout 
pour que la fête soit belle». Gilbert 
Streit, président du comité de la 
Fête des vendanges d’Auvernier, 
parle de la 30e édition de cette 
manifestation qui a débuté hier 
soir, à travers les rues pavées du 
village. «Deux jours durant, notre 
village va résonner au son de la 
musique, des éclats de rire et des 
verres qui s’entrechoquent», se ré-
jouissait déjà le président sur le 
site internet de la fête.   

Aujourd’hui, la journée débu-
tera, dès 9 heures, par les caves 
ouvertes à la Grand-Rue et au 
château d’Auvernier. L’occasion 
pour les amateurs de déguster 
les vins régionaux.  Puis d’écou-
ter  différents ensembles musi-
caux qui se produiront dans 
tous les coins du village. Le cor-
tège, quant à lui, s’ébranlera à 16 
heures. Il sera suivi par plu-
sieurs ensembles musicaux. Du-
rant toute la journée, des anima-
tions se tiendront dans les 
divers stands et la fête se pour-
suivra jusqu’à 3 heures du ma-
tin. Gilbert Streit la souhaite 
«pleine d’allégresse». � MLE

�«Pour nous, 
les priorités  
de travaux 
routiers sont 
ailleurs.» 
PIERRE PFUND 
HABITANT DE CHAUMONT

MIEUX INFORMER ET DIALOGUER 

Autour du chantier en question, «l’information n’est pas suffisante», estime 
Pierre Pfund. «Enfant de Chaumont», cet ancien inspecteur principal à la po-
lice de la Ville regrette la méthode. «Quelques personnes reçoivent des in-
formations, à charge de les répercuter. Ça ne va pas; ils n’ont qu’à faire un 
tout-ménage.» Le flou a aussi entouré la fuite de gaz, pourtant spectacu-
laire: «Ça a fait comme le brouillard...» Le retraité de 72 ans note que «si les 
gens étaient mieux informés, ils comprendraient mieux». Néanmoins, il 
souligne que, de manière générale, les relations entre les Chaumonniers et 
la Ville sont bonnes. A l’initiative de la Société d’intérêt public de Chau-
mont, une séance publique avec des représentants de la Ville, mais aussi 
de Val-de-Ruz et d’Enges, est agendée au 3 novembre.

MILVIGNES 

Près de 2 millions 
de crédits adoptés

Jeudi soir, lors de sa séance, le 
Conseil général de Milvignes a 
adopté l’entier des arrêtés qui 
lui ont été soumis. Le premier 
concernait l’acquisition de 
compteurs électriques et d’eau 
pouvant intervenir cette année 
encore. Un crédit de 90 000 
francs a été accepté à l’unani-
mité à cet effet.  

Réfections de chaussées 
Trois crédits, pour un total de  

449 000 francs, permettront, 
probablement cette année  
encore, de réaliser divers tra-
vaux de réfections et d’exten-
sions des réseaux électriques et 
d’eau potable.  

Un dernier montant d’un peu 
plus de 1,4 million de francs per-
mettra l’assainissement des in-
frastructures souterraines, ainsi 
que la réfection de la chaussée 
du Sentier du Ministre et de la 
Goutte-d’Or. � FLV -

Le soleil est souvent au rendez-
vous de la Fête des vendanges 
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

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

A télécharger sur



<wm>10CFXKIQ4DMQxE0RM5mnHWjrOGVVi0oCoPqYp7f1RlWcGXPnhzphXcPcb1Gs8kWFU0DhAZ9FJbJM1Khyc6QkE_6SCP1v3PSzRAgbWNoAti7YGYLfVavu_PD4zKt6dyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDEwNAAAQcS0cQ8AAAA=</wm>

GRANDE SÉRIE (Abonnements de CHF 250.– à CHF 420.–, places de CHF 30.– à CHF 60.–) Verbier Festival Chamber
Orchestra 20.10. JoshuaBell 20.10.RegulaMühlemann20.10. Collegium1704 (Prague) 04.11. Václav Luks04.11.Marie-

ClaudeChappuis 04.11.QuatuorPanocha (Prague) 22.11. Louis Lortie 22.11.Gautier Capuçon04.12. FrankBraley 04.12.

Amsterdam Baroque Orchestra & Choir 17.12. Ton Koopman 17.12. Martha Bosch 17.12. Maarten Engeltjes 17.12.

Tilman Lichdi 17.12. KlausMertens 17.12. Scharoun Ensemble de la Philharmonie de Berlin 22.01. Louis Lortie 05.02.

Lucerne SymphonyOrchestra – LSO 17.02. JamesGaffigan 17.02. Augustin Hadelich 17.02. Orchestre de chambre de

Norvège 11.03. Leif Ove Andsnes 11.03. Piotr Anderszewski 31.03. Nikolaj Znaider 31.03. Orchestre de chambre de

Bâle 09.05. Trevor Pinnock 09.05. Rafal Blechacz 09.05. SÉRIEPARALLÈLES (Abonnement CHF100.–, place CHF 30.–)
ThomasDunford13.11. JeanRondeau13.11. Trio à cordesOrion (Bâle) 11.12.MiriamAellig 10.02.MoniqueVaretz 10.02.

Sylvain Jaccard10.02.SylvainMuster10.02. ValérieBrandt10.02.GillesLandini 10.02. TrioTalweg23.03.NicolasFarine

25.04. Sébastien van Kuijk 25.04. SÉRIE DÉCOUVERTE (Abonnements de CHF 100.– à CHF 160.–, places de CHF 30.–
à CHF60.–) 13.11. 17.12. 05.02. 23.03. 09.05. CONCERTD’ORGUEANNUEL Antonio García 15.01. Jeanne Gollut 15.01.20.10.16-09.05.17

WWW.MUSIQUECDF.CH
BILLETTERIE: AV. LÉOPOLD-ROBERT 27
LA CHAUX-DE-FONDS, TÉL. : 032 967 60 50
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TOITURES - ETANCHEITE

Tél. 078 898 05 44

www.geneuxdancet.ch

Urgences, infiltrations, fuites

7/7

depuis 1854
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La Clinique Montbrillant a le plaisir de vous annoncer
le déménagement et la nouvelle adresse

du cabinet médical des

DR ALAIN PERRENOUD
DR NEDELJKO MAHMUTOVIC

Dr Alain Perrenoud
Spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie

Dr Nedeljko Mahmutovic
Spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie

Spécialiste en médecine du sport SSMS

Consultations sur rendez-vous dès le 20 septembre

Dr Perrenoud - Tél. +41 32 914 12 12
Dr Mahmutovic - Tél. +41 32 913 20 20
E-mail: sec.per-mah@ortho-cdf.ch

Rue de la Montagne 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds
www.clinique-montbrillant.ch
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Venez écouter son silence : Hôtel IBIS Thielle
Ce lundi 12 septembre 2016 de 14h à 17h

Venez vous
en rendre compte
par vous-même !

La pompe à chaleur
aérodynamique suédoise

avec contrôle de flux,
qui la rend plus discrète

qu’une mouche.

T. 021 312 46 03 | norsel@citycable.ch

www.norsel.ch
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DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE,
DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CULTURE

Le Département de la justice, de la sécurité et de la culture
du canton de Neuchâtel

met au concours

3 séjours de six mois pour artistes neuchâtelois
à la Cité internationale des arts, à Paris
du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018

Pour les informations sur les conditions du concours : www.ne.ch/culture

Les dossiers de candidature devront parvenir au service de la culture au plus tard le
lundi 7 novembre 2016.

Seuls les dossiers complets et présentés dans les délais seront examinés. L’attribution
définitive interviendra fin novembre 2016.

AVIS DIVERS
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Thème spécial

Durabilité

PROFESSIONS MÉDICALES
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Fr.

* Montant estimé en francs, non garanti.
A partager entre les gagnants du 1er rang.

CE

SAMEDI
CE

SAMEDI

TOUS LES JACKPO
TS

SONT BONS ÀGAGNER !

PUBLICITÉ

LES BRENETS Le lac est plus de quatre mètres au-dessous de son niveau normal. 

Le Doubs a soif et tire la langue
 CLAIRE-LISE DROZ 

«Ça va bien. ll fait beau, il y a du 
monde, les bateaux circulent, je 
suis content!», lance Jean-Claude 
Durig, patron de la Navigation 
sur le lac des Brenets (NLB). 
«Mais il faudrait que ça re-
monte...» 

Le Doubs est en basses eaux. 
Le lac des Brenets était hier à 
4 m 25 au-dessous de son ni-
veau normal, qui est de 750 mè-
tres. Rien d’affolant cependant. 
«Nous avons l’habitude. Tous les 
cinq ans, il y a une sécheresse», 
continue Jean-Claude Durig, 
dont les bateaux sont toujours 
amarrés au port. «Mais d’ici 
quinze jours ou trois semaines, s’il 
ne pleut toujours pas, nous allons 
nous déplacer de 200 mètres en  
aval» (en direction de la grotte 
des Rois de Prusse). 

 Le Doubs est une rivière 
moins capricieuse que le Missis-
sippi, qui d’après Lucky Luke 
inondait trois Etats avant de 
baisser si vite que les poissons se 
retrouvaient le bec à l’air dans un 
lit asséché. 

N’empêche que ses fluctua-
tions peuvent être impression-
nantes. En 1962, il était de 
16 m 30 plus bas que la normale, 
se souvient Jean-Claude Durig.  

Et le plus haut niveau dont il se 

souvienne, c’était en 1990: 
4 m 50 en dessus de la normale. 
Pas mal, quoiqu’on ait vu mieux:  
5 m 50 en 1957. En fait, des dif-
férences de niveau de plus de 22 
mètres ont été relevées entre sé-
cheresse et inondations au ro-
cher de l’Echo, où le Doubs est 
particulièrement capricieux. 

Et la chute du Saut-du-Doubs? 
«Actuellement, elle est de 1,6 
m3/seconde», indique Jean-
Claude Durig,  alors que lors des 
crues de 1990, c’était... 160 
m3/seconde. «Mais il faut que le 
lac baisse de 6 m 50 pour qu’il n’y 
ait plus d’eau dans la chute.» 

David Favre, ancien adminis-

trateur des Brenets et grand con-
naisseur de la rivière, précise: 
«Au  Saut, il y a toujours une petite 
chute et ce n’est pas un ruisselet». 
Ce qui prouve que «les failles sont 
toujours présentes».  Ces failles, 
rappelle David Favre, avaient été 
comblées par des travaux fran-
co-suisses, au milieu des années 

1990. Mais elles se sont rouver-
tes. Il faudrait remettre l’ouvrage 
sur le métier. «Au niveau touristi-
que, ce serait bien!» 

Et traverser le Doubs à gué? 
«On peut le traverser au Saut, mais 
c’est quand même mieux d’em-
prunter la passerelle...», sourit 
Jean-Claude Durig. On peut tra-

verser presque chaque année, 
ajoute David Favre. Au Saut-du-
Doubs, donc. Et ailleurs? Non 
pas vraiment, «le lit de la rivière 
reste toujours mou, vaseux et quelle 
que soit la sécheresse, il reste tou-
jours un petit courant d’eau». 
Quant aux bassins, il ne faut 
même pas y songer puisqu’ils 
descendent jusqu’à une quaran-
taine de mètres de profondeur. 

Cela dit, pour que la navigation 
soit en péril sur le Doubs, il faut 
déjà y aller. «Il faudrait une séche-
resse comme en 1893 pour qu’il n’y 
ait plus de service de bateaux! 
C’est rarissime. Maintenant, c’est 
une petite sécheresse. Il suffit 
d’une petite semaine de pluie et ça 
remonte. Si le Doubs descend vite, 
il remonte vite aussi.» �

Une vue particulièrement évocatrice du Doubs qui tire la langue, ici aux Pargots. Mais les bateaux naviguent toujours. CHRISTIAN GALLEY

Fin 2015, La Chaux-de-Fonds 
comptait six pédiatres, qui assu-
raient l’équivalent de quelque 
quatre emplois à plein temps 
(EPT). Des pleins-temps typi-
ques du monde médical. Dépas-
sant allègrement les 8h par jour. 
Nul ne l’ignore. Surtout les inté-
ressés. Et il manquait alors 1,5 
EPT dans cette spécialité. «Au-
jourd’hui, le compte est bon», s’en 
félicite Souhaïl Latrèche, chef du 
Service de la santé de la Ville.   

Une nouvelle appréciée par 
Katia Babey, la conseillère com-
munale désormais en charge de 
la Santé. «Pour de nouveaux habi-
tants, parents de bambins, venir 
vivre dans une localité qui manque 
de pédiatres, c’est juste purement 
et simplement rédhibitoire!» 

La campagne «C’est bon pour la 
santé!», réponse à une motion de 
2011 s’inquiétant de la pénurie de 
pédiatres et emmenée depuis 
trois ans par Souhaïl Latrèche, a 
porté ses fruits. Depuis 2013, et 
forte d’un soutien de 18 000 
francs (coût pour la Ville jusqu’à 
fin 2015), à ses côtés, une équipe 
a pris son bâton de pèlerin et 
mené une action de recrutement 
sur le terrain, en abordant des 
médecins au fil de divers congrès.  

Actuellement, les mêmes  déni-
cheurs de docteurs qui ont bouclé 
avec succès l’effectif des pédia-
tres, sont partis à la recherche de 
généralistes. Là aussi, la tâche 
sera à remplir avec patience. Jeudi, 
le team déployait son stand à 
Montreux. «Car avec neuf méde-
cins généralistes âgés de 55 à 59 ans, 
et cinq autres de 60 à 64 ans, cela 
représente 14 praticiens à rempla-

cer d’ici cinq à dix ans», commente 
Souhaïl Latrèche.  

«A Medi-Centre, qui compte deux 
généralistes et donc dorénavant un 
pédiatre, sur ce plan-là, nous som-
mes arrivés à saturation aussi», indi-
que Philippe Nussbaumer, qui en 
est l’administrateur. Mercredi, il 
organisait une rencontre entre la 
presse, la conseillère communale 
Katia Babey, Martine Racine, la 
présidente de la société locale de 
médecine, ainsi que Walter Gus-
mini, président de la Société neu-
châteloise de médecine.  

«Plus la Ville aura de cabinets de 
groupe et autres structures médica-
les, plus elle attirera de médecins. 
Peu importe ensuite que ces derniers 
reprennent le cabinet d’un praticien 
partant à la retraite ou en rejoignent 
un de groupe. Ce qui compte c’est 
que la population ait des docteurs!» 

Faut-il, parmi les nouveaux ve-
nus espérés à La Chaux-de-
Fonds, souhaiter aussi, parce qu’il 

en manque, l’installation de spé-
cialistes? «Dans ce domaine, on est 
assez bien fourni actuellement», 
répond Walter Gusmini. «Tant au 
niveau de la ville que sur le plan des 
consultations à l’hôpital. Les listes 
d’attente sont tout à fait raisonna-
bles, comparables à celles observées 
dans d’autres villes.»  

Après, au tour des gynécos 
Ce qui veut donc dire que la Mé-

tropole horlogère  compte assez 
de médecins ORL? «Il faut savoir, 
sur cet aspect, qu’une partie de 
l’ORL est souvent traitée par des gé-
néralistes,  formés pour cela.»  

Et en ce qui concerne la gynéco-
logie? «Là, c’est autre chose. Dans 
cette spécialité également, après 
que nous aurons renfloué la quanti-
té de généralistes, une réflexion de-
vra être menée. Toujours pour la 
même raison: l’âge avançant de mes 
collègues, et avec, leur arrivée à la 
retraite.» �

LA CHAUX-DE-FONDS Il manque encore des généralistes. 

La ville a retrouvé des pédiatres

A La Chaux-de-Fonds, une équipe s’affaire pour assurer une bonne offre 
médicale. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�«Nous avons 
l’habitude, tous 
les cinq ans, 
il y a une 
sécheresse.» 
JEAN-CLAUDE DURIG 
PATRON DE LA NAVIGATION 
SUR LE LAC DES BRENETS
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Chemin de Beau-Site, voir panneau de signalisation Spinedi

A vendre 3 villas en construction

PORTES OUVERTES
le samedi 10 septembre de 10h à 13h

Contacts: Alain Buchwalder - Martal Services - 079 405 11 75
et Urs Hübscher - Spinedi SA - 079 449 60 09

CORTAILLOD
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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
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www.atrium2016.ch
032 841 70 00

Situation exceptionnelle à Bevaix
Maison individuelle de 6½ pièces

sur deux niveaux

Surface habitable de 230 m2

Terrain de 1604 m2

Magnifique vue sur le lac et les Alpes

A VENDRE
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Joli duplex de 3,5 pièces de 84
m2, ch. des Rouillères 1 à Neuchâ-
tel

Cuisine agencée, salon avec chemi-
née, balcon, 2 chambres, salle-de-bain.
Loyer CHF. 1'760.00 charges comprises.
Bail de durée déterminée de 5 ans. Possi-
bilté de résiliation par le locataire pen-
dant la durée.

CH-1000 Lausanne 3

Renseignements et visites:
Bilfinger Real Estate SA
Contact Sandrine Hamed Tél. 021 620 77
06

sandrine.hamed@bilfinger.com
www.realestate.bilfinger.com
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Joli appartement de 3 pièces au
rez supérieur de 72m2 à la rue F.-
C. de Marval 20 à Neuchâtel

Cuisine avec frigo et cuisinière, grand
couloir avec armoires murales, grand sé-
jour lumineux avec un beau balcon, salle-
de-bains avec baignoire, 2 chambres avec
parquet. Loyer CHF 1'515.00 charges
comprises. Disponible de suite.

CH-1000 Lausanne 3

Renseignements et visites:
Bilfinger Real Estate SA
Contact Sandrine Hamed Tél. 021 620 77
06

sandrine.hamed@bilfinger.com
www.realestate.bilfinger.com
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DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE,
DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CULTURE
OFFICE DES FAILLITES

Office des faillites

ENCHERES PUBLIQUES

Onze véhicules automobiles
et un motocycle

Date et lieu des enchères: Mercredi 14 septembre 2016,
dès 14h00 (véhicules visibles dès 13h30), à Boudry, rue
des Lières 10 (place de l’église catholique)

Désignation des véhicules:

• 1 voiture de tourisme MERCEDES-BENZ 230 E, 2298 cm3,
couleur: gris, type 0542 15 M, châssis n° WD B12 402 31A
509 213, matricule n° 181.009.548, 1ère mise en circulation
01.06.1987, dernière expertise 05.05.2015, avec 219’535 km
au compteur.

• 1 voiture de tourisme RENAULT SCENIC 1.4 130, 1397 cm3,
couleur: beige, type 1RB4 71, châssis n° VF 1JZ 1V0 246 839
437, matricule n° 675.478.764, 1ère mise en circulation
09.03.2012, dernière expertise 01.10.2015, avec 66’566 km
au compteur.

• 1 voiture de tourisme RENAULT ESPACE 2.0 T, 1998 cm3,
couleur: bleu métallisé, type 1RA6 47, châssis n° VF1 JK0
AB6 348 841 47, matricule n° 663.101.699, 1ère mise en
circulation 02.11.2005, dernière expertise 26.11.2015, avec
88’791 km au compteur.

• 1 voiture de tourisme VW POLO 1.2, 1198 cm3, couleur: blanc,
type 1VD6 24, châssis n° WV WZZ Z6R ZCY 156 430,
matricule n° 214.306.190, 1ère mise en circulation 28.03.2012,
dernière expertise 28.03.2012, avec 47’737 km au compteur.

• 1 voiture de tourisme CHEVROLET LACETTI 1.6, 1598 cm3,
couleur: bleu métallisé, type 1CA6 73, châssis n° KL 1NF 486
J8K 000 524, matricule n° 598.829.056, 1ère mise en circula-
tion 15.08.2008, dernière expertise 31.01.2013, avec 103’937
km au compteur.

• 1 voiture de tourisme FORD FOCUS 1.6 SCTI, 1596 cm3,
couleur: blanc, type 1FJ1 93, châssis n° WF 0KX XGC BKB
K70 941, matricule n° 670.353.229, 1ère mise en circulation
30.03.2011, dernière expertise 02.07.2015, avec 53’134 km
au compteur.

• 1 voiture de tourisme OPEL CORSA D 14, 1398 cm3, couleur:
rouge, type 1OB4 32, châssis n° W0 L0S DL0 8A6 085 113,
matricule n° 599.202.067, 1ère mise en circulation 21.05.2010,
dernière expertise 16.11.2015, avec 54’213 km au compteur.

• 1 voiture de tourisme PEUGEOT 208 1.2 VTi, 1199 cm3,
couleur: gris, type 1PB3 53, châssis n° VF 3CC HMZ 0EW 003
328, matricule n° 649.342.568, 1ère mise en circulation
17.02.2014, dernière expertise 17.02.2014, avec 9’267 km au
compteur.

• 1 voiture de tourisme RENAULT WIND 1.6 133 (ouvert avec
capote/hardtop), 1598 cm3, couleur: blanc, type 1RB2 10,
châssis n° VF 1EN 0R0 543 599 910, matricule n° 673.731.004,
1ère mise en circulation 26.08.2010, dernière expertise
28.01.2015, avec 13’845 km au compteur.

• 1 voiture de livraison FIAT SCUDO 2.0 JTD 120, 1997 cm3,
couleur: blanc, type 3FA7 96, châssis n° ZFA 270 000 642 951
74, matricule n° 674.421.370, 1ère mise en circulation
07.04.2011, dernière expertise 23.12.2015, avec 190’005 km
au compteur.

• 1 voiture de livraison FIAT DUCATO 14 2.8 JTD, 2800 cm3,
couleur: blanc, type 3FA3 52, châssis n° ZFA 230 000 061 835
55, matricule n° 659.201.173, 1ère mise en circulation
21.11.2001, dernière expertise 24.03.2016, avec 158’800 km
au compteur.

• 1 motocycle BMW K1200LT, 1171 cm3, couleur: beige, type
6BA3 12, châssis n° WB 105 45A 5XZ D44 746, matricule n°
604.050.169, 1ère mise en circulation 01.08.1999, dernière
expertise 22.06.2015, avec 60’832 km au compteur.

Ventes au comptant, sans aucune garantie, sans reprises ni
échanges.

Chèques et cartes de crédit ou EC direct non acceptés.

Enlèvement des véhicules immédiatement après la vente.

OFFICE DES FAILLITES
2053 CERNIER

Cernier, le 2 septembre 2016

Visitez notre site internet: www.ne.ch/faillites
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Hauterive
A louer dans ancienne localité,

quartier calme

Magnifique 5,5 pièces
au 1er étage de plus
de 160m2

Grand séjour/salle à manger avec
spacieux balcon
2 salles d’eau complètes
Cuisine luxueusement agencée
Possibilité de place de parc
intérieure et extérieure
Proche des commerces, écoles et
transports publics
Loyer CHF 2’700.- + charges

Renseignements et visites:

A. Renaud - Tél. 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Très bel appartement de 4,5
pièces, 107 m2, dans un joli cadre
de verdure au ch. des Couviers 20
à Marin.

Grand couloir avec armoires murales, sa-
lon spacieux et lumineux avec cheminée,
grand balcon, cuisine agencée, salle-
de-douche et salle-de-bains, 3 cham-
bres. Loyer CHF 2'100.- charges compri-
ses. Disponible de suite.

CH-1000 Lausanne 3

Renseignements et visites:
Bilfinger Real Estate SA
Contact Mme Sandrine Hamed Tél. 021
620 77 06

sandrine.hamed@bilfinger.com
www.realestate.bilfinger.com
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Très beau logement de 5,5
pièces en duplex de 137 m2, vue
magnifique sur le lac à la rue du
Vully 57 à Neuchâtel

Salon avec cheminée,balcon-terrasse, cu-
isine agencée, deux salles d'eau, 4 cham-
bres, cave, réduit, buanderie privée. Place
de parking incluse. Loyer CHF 2'755.00
charges comprises. Premier mois de loyer
offert. Disponible de suite.

CH-1000 Lausanne 3

Renseignements et visites:
Bilfinger Real Estate SA
Sandrine Hamed Tél. 021 620 77 06

sandrine.hamed@bilfinger.com
www.realestate.bilfinger.com
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À louer aux Brenets, 

un grand appartement 
de luxe de 340 m2 

 
sur 3 étages (habitation et lieu de 
travail possibles), jardin, garage, 

buanderie et places de parc. 
 

Prix à discuter.  
Tél. 032 926 97 60  
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A Marin, à louer de particulier
Dans petit immeuble

en copropriété

Appartement neuf de
4,5 pièces de 135 m2

- Finitions de qualité

- Très grand balcon

- Possibilité de louer un box double

sécurisé

Tél. 079 240 67 70

ENCHÈRES

IMMOBILIER - A VENDRE - A LOUER
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La Ville de Neuchâtel en collaboration avec la Conférence
des villes en matière culturelle (CVC)

met au concours

un séjour pour artiste de six mois au Caire
accompagné d’une bourse de 9000 Frs

du 2 février au 30 juillet 2017
Les artistes intéressé(e)s par ce séjour en Egypte,

domicilié(e)s à Neuchâtel ou entretenant des liens étroits
avec cette ville, sont priés d’envoyer leur candidature

accompagnée d’un CV et d’un projet au

Service de la culture
Fbg de l’Hôpital 4, 2000 Neuchâtel

jusqu’au 2 octobre 2016 au plus tard

Renseignements complémentaires
sur www.skk-cvc.ch/fr/Info/Ateliers/Caire ou auprès

du délégué culturel Tél. 032 717 75 02

AVIS DIVERS
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Office des poursuites

Vente: Terrain constructible
à St-Sulpice

Date et lieu des enchères: le vendredi 7 octobre 2016 à
14h00 à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande
salle du tribunal au 2ème étage.

Cadastre: Saint-Sulpice
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no. 1738: Plan folio 102, Saint-Sulpice
Jardin (5 m2), pré-champ (1’799 m2),
accès, place (8 m2)
Garage N° de construction 138, Rue
de la Foule (19 m2)

Surface totale: 1’831 m2

Estimations:
cadastrale 2013 CHF 42’000.00
de l’expert 2016 CHF 275’000.00

Vente requise par le(s) créancier(s) saisissants
Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: mercredi 14 septembre 2016 à 10h00 sur inscription
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposées à l’office des poursuites
dès le 17 août 2016. Elles pourront être attaquées dans le délai
de dix jours dès la date du dépôt. Elles resteront à disposition
des intéressés jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et pour
les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983 (LFAIE). A cet effet ils devront se conformer
au chiffre 1 des conditions de vente. Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l’adjudication.

OFFICE DES POURSUITES

DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE,
DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CULTURE
OFFICE DES POURSUITES

ENCHÈRE IMMOBILIÈRE
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CHANT DU GROS C’est l’un des chanteurs les plus populaires de France. 
Véritable phénomène, Patrick Bruel est ce soir dans les Franches-Montagnes. 

Le Noirmont va se casser la voix
NICOLAS HEINIGER 

Les Champs-Elysée, Paris, sep-
tembre 1991. La police inter-
vient pour délivrer un homme 
piégé dans une pizzeria assiégée 
par des centaines de fans. Cet 
homme, c’est Patrick Bruel, qui 
montera ce soir sur la Sainte 
scène du Chant du Gros. On est 
alors en plein dans ce que la 
presse appellera la «Bruelma-
nia», avec des fans dont l’en-
thousiasme confine parfois à 
l’hystérie. «Le ‘Patriiiiick’ avec 
cinq ‘i’, il me rend fou et me hé-
risse», confiera pourtant le prin-
cipal intéressé bien des années 
plus tard, lors d’une interview à 
la télévision française. 

Patrick Bruel naît Patrick Ben-
guigui en 1959 en Algérie, alors 
que le pays était encore une co-
lonie française. Ses parents, juifs 
berbères, se séparent lorsqu’il a 
un an. En 1962, lors de l’indé-
pendance de l’Algérie, sa mère 
quitte le pays et l’emmène en 
banlieue parisienne.  Très tôt, il 
manifeste un goût prononcé 
pour le spectacle. A 6 ans, il ré-
cite des tirades de «L’Idiot», de 
Dostoïevski, avec un drap en 
guise de toge. A 10, il chante lors 
des repas et demande que tous 
l’écoutent. «Ma famille a été heu-
reuse quand le public a pris le re-
lais. Ils n’en pouvaient plus», ra-
contera-t-il.

Petit succès 
Lorsqu’il a 11 ans, il reçoit de 

son père un petit enregistreur à 
cassettes. «Quand j’ai entendu 
ma voix, j’ai été épouvanté», se 
souvient-il. A 15 ans, il assiste à 
un concert de Michel Sardou à 
l’Olympia, à Paris, ce qui le dé-
cide à devenir chanteur. Mais 
avant d’y arriver, il travaille 
d’abord comme G.O. au Club 
med. Et c’est comme acteur, 
dans le film «Coup de sirocco» 

d’Alexandre Arcady, que débute 
sa carrière d’artiste. 

La chanson «Marre de cette 
nana-là», qui sort en 1984, ob-
tient un joli succès, malgré des 
paroles qui prêtent aujourd’hui 
à sourire: «J’en ai marre de cette 
nana-là / J’étais bien mieux 
avant / câliné par Maman».  

Deux ans plus tard sort son 
premier album, «De face», qui 
n’obtient qu’un petit succès 
mais lui permet tout de même 
de jouer à l’Olympia, à Paris. 
L’explosion se produit en 1989 
avec son deuxième album, 
«Alors regarde», vendu à près 
de trois millions d’exemplaires. 
La chanson «Casser la voix» en 

particulier fait un carton. Le pu-
blic, surtout féminin, est en ex-
tase. Lors des concerts, Bruel ar-
rête parfois de chanter et c’est le 
public qui prend le relais 
comme un seul homme. 

Album de reprises 
Cette période de «ferveur», 

diront certains, ou d’«hysté-
rie», affirmeront d’autres, n’est 
pas évidente pour Bruel «Il y 
avait une perception un peu déca-
lée entre ce que je voulais donner 
artistiquement et ce qui était per-
çu, qui était à mon avis plus socio-
logique qu’autre chose. On a peut-
être oublié qu’il y avait des 
chansons», expliquera l’intéres-
sé des années plus tard. 

Un peu démoralisé, Bruel se 
fait plus discret au milieu des 
années 1990. En 1996, il part 
trois mois en Amazonie pour le 
tournage du film «Le Jaguar», 
ce qui lui permet de se ressour-
cer. Mais c’est en 1998, alors 
que Johnny Hallyday l’invite à 
chanter un morceau en duo 
avec lui au Stade de France, de-
vant 85 000 personnes, que se 
produit le déclic. «Ça m’a donné 

envie de m’y remettre.» Après 
cinq ans d’absence scénique, 
Bruel donne un concert à la 
Fête de l’Humanité. Trois ans 
plus tard sort «Entre deux», un 
album de reprises de chansons 
des années 1930 à 1950, qui 
rencontre un grand succès. Sa 
carrière d’acteur redécolle éga-
lement. Il interprète le person-
nage principal de la pièce «Le 
Prénom», jouée à Paris, qui ren-
contre un tel succès qu’une 
adaptation cinématographique 
est tournée dans la foulée. 

Même si Patrick Bruel est au-
jourd’hui âgé de 57 ans et père 
de deux enfants, son charme 
continue à opérer. Si les grou-
pies des débuts sont au-
jourd’hui devenues, elles aussi, 
mères de famille, nombre d’en-
tre elles continuent de suivre 
leur idôle. Avec les années, le 
chanteur a su séduire égale-
ment les hommes et les jeunes 
générations. Même si son ro-
mantisme exacerbé et une rela-
tion avec le public qui frôle par-
fois la démagogie, il reste un cas 
unique dans le paysage de la va-
riété française. �

Icône de la chanson française, Patrick Bruel est très attendu, ce soir, sur la Sainte scène. KEYSTONE

Site  officiel :  w w w.lcdg.ch

SCÈNE DÉMÉNAGE
16h00 Jehro
18h00 Boulevard des Airs
20h00 Hyphen Hyphen
22h05 Les Tambours du Bronx
23h10 FEU D'ARTIFICE
01h00 The Locos
20h00 Silent Party (Fan Club)

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
OUVERTURE DES PORTES À 15H30

SAINTE SCÈNE
17h00 Carrousel
19h00 Marina Kaye
21h00 Naâman
23h30 Patrick Bruel

@arcinfoFestival

Patrice, alpiniste 
Lors de son concert, Patrice s’est offert une grimpette 
sur le côté de la scène pour mieux faire chanter le public. 
Keziah Jones est ensuite apparu. Une jolie surprise.

Voulzy et Souchon, reconnaissants 
«C’est notre avant-dernier concert ensemble, à Alain et 
moi», a fait savoir Laurent Voulzy au public. L’occasion de 
remercier chaleureusement toute leur équipe technique.

Ambiance familiale 
Pas besoin d’être très vieux pour apprécier le Chant du 
Gros. «Ce que j’aime c’est les chanteurs, la musique et 
passer du temps avec les copains», nous a confié un  
jeune festivalier. Il attendait Zazie avec impatience.

Notre dossier sur ht tp://chantdugros.arcinfo.ch

«C’est Copacabana ici!», s’enthousias-
mait hier soir un festivalier. Force est 
d’avouer qu’il n’avait pas tort: la météo fut 
encore une fois des plus clémentes pour 
cette troisième soirée du Chant du Gros. 

Plat de résistance de ce vendredi, le duo 
Souchon et Voulzy, qui avait attiré environ 
12 000 personnes. Les deux hommes 
commencent en duo avec «J’ai 10 ans», 
leur premier succès commun, écrit en 
1974. «Jolies filles, jolis garçons, bonsoir», 
lance ensuite Souchon, tandis que le 
groupe entre sur scène. S’ensuit un enchaî-
nement de tubes de l’un ou de l’autre: «Ja-
mais content», «La Ballade de Jim», «Le 
Soleil donne», «Rockollection» et bien sûr 

«Belle-Ile-en-Mer, Marie-Galante»... Et 
quand Voulzy joue les premiers accords de 
«Foule sentimentale» (l’un des rares mor-
ceaux qu’il n’a pas composé), le public ma-
nifeste bruyamment sa joie. 

Bien sûr, les fans sont ravis. La machine 
à tubes fonctionne parfaitement et les 
voix mêlées des deux chanteurs aussi. Les 
autres regretteront que les deux hommes 
n’aient pas pris davantage de risques. 
Qu’ils aient opté pour une esthétique très 
eighties, plutôt que de réactualiser un peu 
leur répertoire et leur son. Et surtout 
qu’ils n’aient presque pas joué de mor-
ceaux de leur récent disque en commun, 
pourtant très réussi. �

Une foule sentimentale pour Souchon et Voulzy

Bruelmania 

�

BILLET 
NICOLAS WILLEMIN 
nwillemin@lexpress.ch

�« Il y avait une perception 
un peu décalée entre ce que 
je voulais donner artistiquement 
et ce qui était perçu.» 
PATRICK BRUEL CHANTEUR

MARINA EN FEU D’ARTIFICE 
Elle est précoce, Marina Kaye. A 10 
ans, elle poste des vidéos de repri-
ses sur internet. A 13 ans, elle gagne 
l’émission «La France a un incroyable 
talent». Et à 14, elle met fin à sa car-
rière: «J’ai été lynchée au lycée. J’ar-
rivais le matin, je me faisais insulter, 
ma mère aussi. Par des groupes de 
filles, des parents aussi! Des profs 
ne m’acceptaient pas en cours. J’ai 
tenu deux ans, puis j’ai fait des 
cours par correspondance», expli-
quera-t-elle plus tard. 
Mais la rencontre avec un produc-
teur la fera changer d’avis. A 15 ans, 
elle s’envole pour Londres, où elle 
enregistre son premier (et à ce jour 
unique) album, intitulé «Fearless». 
Le disque contient le hit «Home-
less», très influencé par la chan-
teuse Sia (qu’elle connaît), qui car-
tonne sur les radios. 
Pour le reste, elle entretient un côté 
obscur qui contrastera parfaite-
ment avec le feu d’artifice offert par 
le Chant du Gros, à 23h10 ce soir, 
pour célébrer son 25e anniversaire 
en beauté.

Laurent Voulzy (à gauche) et Alain Souchon, 
machine à tubes. STÉPHANE GERBER - BIST
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LE MAG
LIVRE Une Biennoise raconte l’envers du décor d’une entreprise d’horlogerie. 

La plume acérée de Prune

CATHERINE FAVRE 

Sourire timide, voix douce et 
mesurée. Autant dire que la jolie 
trentenaire aux yeux aigue-ma-
rine en face de nous n’a rien de la 
Bridget Jones délurée un peu fo-
folle du livre «10 heures 10». 
Dans ce pseudo-roman très au-
tobiographique, Prune (elle si-
gne de son seul prénom) raconte 
ses déboires dans une entreprise 
d’horlogerie biennoise baptisée 
Gameo en clin d’œil à l’un des 
fleurons du groupe Swatch. 

«Sans tabou, sans la jouer intel-
lo», elle déballe tout à sa façon 
acide rocambolesque: luttes de 
pouvoir, dépenses somptuaires, 
mesquinerie, incompétence et  
cire pompe érigé en culture d’en-
treprise... Evidemment, son hé-
roïne, une coordinatrice web de 

29 ans, décadre dans ce monde 
«de requins, de connards, de poti-
ches et de pétasses». 

Pas vraiment rebelle, pour-
tant, la fille en Louboutins. 
Mais en 258 pages, la flam-
boyante cheffe de projet se met 
à dos à peu près toute la boîte, 
multiplie les initiatives mal ve-
nues, tombe amoureuse en ra-
fale. Et se retrouve licenciée 
pour faute grave. 

Du vécu! 
«Tout est vrai sans être vrai», 

sourit l’auteure. Après une an-
née «pathétique» dans le fleuron 
précité, cette Française arrivée à 
Bienne en 2012, rend son ta-
blier. Au chômage, démolie psy-
chologiquement, elle décide 
d’écrire son histoire, «pas pour 
régler mes comptes mais pour faire 

d’une période noire quelque chose 
de constructif». 

Ce livre est aussi une déclara-
tion d’amour à sa ville d’adop-
tion. Loin d’élaguer les helvétis-
mes, la Drômoise en truffe son 
récit et l’on croit entendre l’ac-
cent du «Bielerdütsch» dans le 
brouhaha des lieux tendance as-
sidûment fréquentés par son hé-
roïne. «J’ai découvert la Suisse et 
la ville de Bienne en étrangère, il y 
a plein de choses amusantes à ra-
conter, mais il faut les vivre de l’in-
térieur pour éviter le cliché.» 

Ecrivain de tiroir, non! 
Dans un premier temps, faute 

d’éditeur, refusant d’être «un 
écrivain de tiroir», elle fait impri-
mer une trentaine d’exemplaires 
«juste pour voir», en réédite, re-
crute des comédiens pour ven-

dre son livre à la criée sur la 
place Pury. De fil en aiguille, elle 
en écoule près de 500. Puis, «le 
coup de chance». Le boss de la 
maison belgo-suisse 180° édi-
tions découvre son livre sur le 
dernier rayon d’une librairie. Sé-
duit par le ton tragi-comique de 
ce roman horloger, il l’édite à 
Bruxelles. «Ce qui m’assure une 
très bonne diffusion sur les mar-
chés belge, suisse et français.» 

Aujourd’hui, Prune a retrouvé 
un emploi dans le marketing à 
Bienne, «mais pas dans l’horloge-
rie!». Un job «avec ses bons et ses 
moins bons côtés». Et elle prépare 
un deuxième roman parce que – 
et elle insiste – au-delà de son té-
moignage sur le monde horlo-
ger, au-delà d’une démarche thé-
rapeutique, l’écriture c’est 
vraiment ce qu’elle aime. �

A lire: «10 heures 10», de Prune, 180° éditions, Bruxelles. 
Rencontres: dédicace et lecture par des comédiens chez  
Payot La Chaux-de-Fonds, ce samedi 10 septembre de 10h30 
à 12h et Payot Neuchâtel, même jour de 14h30 à 16h30.

Avec «10 heures 10», Prune (son prénom et son pseudonyme d’auteure) ne fait pas de cadeaux à ses anciens collègues. SP - FARID AOULAD

= L’INTERVIEW MIROIR

Comme votre héroïne, 
êtes-vous du genre à...    
...Tomber amoureuse de votre chef? 
Malheureusement oui! 

...Accepter un poste aussi risqué que celui de votre héroïne? 
Oui, d’où mes problèmes. Je savais qu’une dizaine de chefs de projet  
s’étaient succédé à ce poste, je m’étais préparée psychologiquement pour 
ne pas craquer. Et j’ai tout fait pour répondre aux attentes, mais il y avait une 
suspicion permanente à mon égard, les reproches n’étaient jamais objec-
tifs, c’était cela le plus dur. 

... Débarquer au travail en «robe de bombasse et escarpins vertigi-
neux» après une grosse déprime? 
Pour la robe, non, rassurez-vous. Mais comme mon héroïne, j’assume mon 
côté fifille, mode et cosmétique. 

... Jouer à fond les séductrices puis vous plaindre du sexisme de vos 
collègues? 
J’essaye de trouver la bonne distance. La séduction est une arme à double 
tranchant, surtout que je ne fais pas mes 36 ans. Les hommes n’apprécient 
pas forcément de devoir travailler d’égal à égal avec une fille plus jeune et, 
parfois, plus compétente qu’eux. Mon livre est aussi une façon de dénon-
cer la discrimination dont souffrent les femmes en entreprise. 

...Souffrir de légers problèmes relationnels? 
Je ne voyais pas mon héroïne comme cela, mais ça me ressemble un peu, 
oui. Dans mon métier, j’aime relever des défis, développer des projets, met-
tre à l’épreuve ma créativité, mais les relations sociales et les rapports de 
force sont pour moi difficiles à gérer. 

... Cumuler les amours foireuses? 
Il y a de cela, oui! 

...Croiser dans la rue un homme d’une nuit sans qu’il vous recon-
naisse? 
Non, mais ce n’est pas mon genre. 

... Foncer droit dans le mur? 
Je m’investis à fond dans les projets, oui, j’ai juste besoin de pouvoir impo-
ser mes idées. Quand on m’accepte, je baisse les armes. 

... Balancer à votre patron tout le mal que vous pensez de lui? 
Ça m’est arrivé de craquer oui, mais je suis partie avant d’être congédiée. �

PRÉHISTOIRE Jean Clottes en conférence au Club 44 jeudi.  

Au cœur de la grotte Chauvet
Homme passionné et passionnant, le préhisto-

rien français Jean Clottes emmènera le public du 
Club 44, jeudi 15 septembre, au cœur de la grotte 
Chauvet Pont d’Arc en Ardèche. 

Découvert en 1994, le site recèle un millier de 
peintures et de gravures, parmi lesquelles 440 re-
présentations d’animaux de 14 espèces différen-
tes. De nombreuses datations directes par la mé-
thode du carbone 14 sur les charbons de bois et 
d’autres techniques extrêmement pointues lais-
sent penser que ces trésors remontent à l’Auri-
gnacien, soit 35 000 ans. Ce qui en fait l’art le 
plus ancien d’Europe. 

Grand spécialiste de l’art pariétal, directeur 
scientifique de la grotte Chauvet jusqu’en 2006, 
Jean Clottes use de la verve du conteur pour par-
ler de ces œuvres d’une sophistication étonnante. 
La maîtrise des techniques et des couleurs utili-

sées pour décorer ce sanctuaire a profondément 
modifié le regard des spécialistes sur l’évolution 
de l’art pariétal. � CFA

●+ La Chaux-de-Fonds, Club 44, jeudi 15 septembre à 20h15

Un art qui témoigne de techniques étonnement variées. SP

Qu’est-ce qui fait danser la compagnie Roser 
Lopez de Barcelone? Qu’est-ce qui a poussé deux 
danseuses et un danseur à inventer une nouvelle 
manière d’expression? Rompus à la discipline de 
la danse classique, ils se sont échappé du carcan 
en quête d’une nouvelle expression. Program-
mée dans le festival Antilope, cette recherche 
chorégraphique a comblé les nombreux specta-
teurs, jeudi au Temple allemand à La Chaux-de-
Fonds. Objectif atteint donc, par les organisa-
teurs toujours à la recherche de créateurs. 

Quant aux danseurs, leur enthousiasme, leur 
jeunesse, leurs qualités techniques et artistiques 
ont séduit le public. Qui dira la somme de travail 
acharné qui met le corps en mesure d’être tout 
entier l’expression d’une situation. A partir de 
gestes, s’organisent, progressivement, à travers 
des combinaisons de mouvements, une vie, une 

réalité de l’espace privé et de l’espace partagé. Par 
une discipline très poussée, les exécutants arri-
vent à se toucher sans laisser d’empreinte sur le 
corps du partenaire. La démarche est subtile, les 
corps limpides, semble-t-il, découpent des espa-
ces qui s’enrichissent d’autres gestes possibles. 

Admirablement entraînés, ultrarésistants, les 
interprètes ont une mémoire à toute épreuve et 
visualisent parfaitement la situation. «Novem-
bre», titre du spectacle, déplace les gestes, crée un 
léger lyrisme, quelques microscènes d’apparte-
nance, mais sans références ni à la littérature ni à 
une inspiration d’ordre musical. La danse con-
tient en elle-même sa propre continuité sans re-
cours à autre chose qu’au déplacement qu’elle en-
gendre. � DENISE DE CEUNINCK 
●+ La Chaux-de-Fonds, Temple allemand, «Corps de ballet», 
cie Sous-Chiffre, ce soir à 20h30, demain à 19h.

LA CRITIQUE D’... ANTILOPE FESTIVAL

Du cœur et des muscles en «Novembre» 

INFO+

CONNECTÉS 

Rendez-vous électrique 

L’IFA est la grand-messe européenne 
de l’électronique grand public.  
Petite visite à Berlin.                PAGE 16

DR



SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016 

AGENDA  15  

COMME DES BÊTES 
Arcades Neuchâtel 
SA 2D VF 15h00, 3D VF 17h30. DI 2D VF 15h00, 
3D VF 17h30. LU 2D VF 15h00, 3D VF 17h30. 
MA 2D VF 15h00, 3D VF 17h30 
Apollo Neuchâtel 
SA 3D VF 13h45. DI 13h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA 3D VF 13h30, 2D VF 15h30. DI VF 10h30,  
3D VF 13h30, 2D VF 15h30. LU VF 15h30.  
MA VF 15h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
SA 3D VF 17h30. DI 17h30. LU 17h30.  
MA 17h30 

Animation. La vie secrète que mènent nos 
animaux domestiques une fois que nous les 
laissons seuls à la maison pour partir au 
travail ou à l’école. 
De Chris Renaud, Yarrow Cheney.  
Avec US-Stimmen: Jenny Slate, Ellie Kemper, 
Lake Bell, Kevin Hart / D-Stimmen:  
Jan Josef Liefers, Dietmar Bär, Mario Barth, 
Dieter Hallervorden.  
0/6 ans. 91 minutes. 7e semaine 

SUICIDE SQUAD 
Arcades Neuchâtel 
SA 3D VF 20h15, 23h00. DI 20h15. LU 20h15. 
MA 2D 3D VO/a/f 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA 3D VF 22h45 

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. 6e semaine 

BEN-HUR 
Apollo Neuchâtel 
SA 3D VF 20h00. DI 20h00. LU 20h00. MA 2D 
3D VO/a/f 20h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
SA 3D VF 20h00. DI 20h00. LU 20h00.  
MA 20h00 

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. 1re 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. 8e semaine 

AGENTS PRESQUE SECRETS -  
CENTRAL INTELLIGENCE 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 22h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
SA VF 22h30 

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. 3e semaine 

DIVINES 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 20h30. DI 20h30. LU 20h30. MA 20h30 

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. 2e semaine 

ÉTERNITÉ 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 10h30 

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. 1re semaine 

LE FILS DE JEAN 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 11h00 
Bio Neuchâtel 
SA VF 16h00, 20h30. DI 16h00, 20h30.  
LU 16h00, 20h30. MA 16h00, 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. 2e semaine 

LE MONDE DE DORY 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 13h30. DI 13h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA 3D VF 13h30. DI 13h30 

Animation. Dans Le Monde de Dory, le 
nouveau film Disney Pixar, Dory, le poisson 
chirurgien bleu amnésique, retrouve ses amis 
Nemo et Marin. 
De Andrew Stanton.  
Avec Céline Monsarrat, Franck Dubosc,  
Kev Adams, Mathilde Seigner,  
Philippe Lellouche.  
0/6 ans. 103 minutes. 12e semaine 

ICE AGE: COLLISION COURSE 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 16h00. DI 16h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 13h45. DI 13h45 

Animation. Dans Ice Age 5, Scrat est catapulté 
dans l’espace et déclenche une série 
d’événements cosmiques lorsqu’il envoie 
accidentellement un astéroïde en direction 
de la Terre.  
De Mike Thurmeier. Avec US-Stimmen: 
Simon Pegg, Adam DeVine, Jennifer Lopez, 
Melissa Rauch, Stephanie Beatriz,  
Denis Leary, Queen Latifah, Ray Romano. 
6/6 ans. 95 minutes. 9e semaine 

JASON BOURNE 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 22h45 

Action. Matt Damon revient dans son rôle  
le plus emblématique, JASON BOURNE. 
De Paul Greengrass.  
Avec Alicia Vikander, Matt Damon,  
Julia Stiles, Tommy Lee Jones, Riz Ahmed, 
Vincent Cassel, Kamil Lemieszewski,  
Bill Camp, Neve Gachev.  
12/14 ans. 123 minutes. 5e semaine 

KIKI - EL AMOR SE HACE 
Apollo Neuchâtel 
SA Esp/fr. 18h00. DI 18h00. LU 18h00.  
MA 18h00 
Eden La Chaux-de-Fonds 
SA Esp/fr. 18h00. DI 18h00. LU 18h00.  
MA 18h00 

Comédie. Cinq histoires d’amour et d’étranges 
attirances sexuelles convergent lors d’un été 
brûlant à Madrid. 
De Paco León. Avec Candela Peña,  
Álex García, Luis Bermejo,  
Natalia De Molina, David Mora.  
16/16 ans. 102 minutes. 2e semaine 

LIGHTS OUT 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 22h45 
Eden La Chaux-de-Fonds 
SA VF 22h30 

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. 3e semaine 

MOKA 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 18h00. DI 18h00. LU 16h00, 18h00.  
MA 16h00, 18h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI VF 10h45 

Drame. Munie de quelques affaires et  
d’une arme, Diane Kramer s’enfuit  
d’une clinique située sur les bords du Léman 
et part pour Evian. 
De Frédéric Mermoud.  
Avec Emmanuelle Devos, Nathalie Baye, 
David Clavel, Diane Rouxel.  
10/14 ans. 90 minutes. 4e semaine 

MR. GAGA,  
SUR LES PAS D’OHAD NAHARIN 
Apollo Neuchâtel 
SA Heb/All-fr 18h15. DI 18h15. LU 16h00, 18h15. 
MA 16h00, 18h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA Heb/All-fr 18h15. DI 18h15. LU 16h00, 18h15. 
MA 16h00, 18h15 

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. 4e semaine 

NERVE 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 16h00, 20h30. DI 16h00, 20h30.  
LU 20h30. MA 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
SA VF 15h30, 20h15. DI 15h30, 20h15. LU 15h30, 
20h15. MA 15h30, 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. 3e semaine 

PETER ET ELLIOTT LE DRAGON 
Apollo Neuchâtel 
SA 3D VF 15h45. DI 15h45. LU 15h45. MA 15h45 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
SA 3D VF 15h00. DI 15h00 

Film de famille. Le film réinvente l’histoire du 
grand classique Disney éponyme et raconte 
les aventures d’un jeune orphelin prénommé 
Peter et de son meilleur ami, un dragon 
géant du nom d’Elliott. 
De David Lowery. Avec Bryce Dallas Howard, 
Karl Urban, Robert Redford, Wes Bentley, 
Oona Laurence, Oakes Fegley, Craig Hall.  
6/8 ans. 103 minutes. 4e semaine 

ADIEU L’EUROPE 
Apollo Neuchâtel 
DI All/fr 10h45 

Drame. Rio de Janeiro, Buenos Aires,  
New York, Petrópolis - des villes importantes 
dans la vie de Stefan Zweig qui, même s’il y 
a été accueilli chaleureusement et reconnu, 
n’ont jamais pu remplacer sa patrie. 
De Maria Schrader. Avec Barbara Sukowa, 
Tómas Lemarquis, Márcia Breia, Josef Hader, 
Charly Hübner, Lenn Kudrjawizki,  
Valerie Pachner, Nahuel Pérez Biscayart. 
8/14 ans. 106 minutes. 5e semaine 

FRANTZ 
Rex Neuchâtel 
SA F+All/f/all 15h30, 18h00, 20h30. DI 15h30, 
18h00, 20h30. LU 15h30, 18h00, 20h30.  
MA 15h30, 18h00, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA F+All/f/all 18h00, 20h30. DI 18h00, 20h30. 
LU 15h00, 18h00, 20h30. MA 15h00, 18h00, 
20h30 

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. 1re semaine 

INSAISISSABLES 2 -  
NOW YOU SEE ME 2 
Rex Neuchâtel 
SA VF 23h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 22h45 

Action. Le retour tant attendu de notre bande 
de magiciens insaisissables préférés. 
De Jon M. Chu. Avec Jesse Eisenberg,  
Mark Ruffalom, Woody Harrelson,  
Dave Franco, Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan, 
Michael Cane, Morgan Freeman.  
10/14 ans. 129 minutes. 7e semaine 

BAD MOMS 
Studio Neuchâtel 
SA VF 20h45. DI 20h45. LU 20h45. MA 20h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 16h00, 20h30. DI 16h00, 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. 3e semaine 

C’EST QUOI CETTE FAMILLE?! 
Studio Neuchâtel 
SA VF 15h00. DI 15h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 15h45. DI 15h45 

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. 5e semaine 

TONI ERDMANN 
Studio Neuchâtel 
SA All/fr 17h30. DI 17h30. LU 14h15, 17h30.  
MA 14h15, 17h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI All/fr 10h15 

Comédie. Quand Ines, femme d’affaire d’une 
grande société allemande basée à Bucarest, 
voit son père débarquer sans prévenir, elle ne 
cache pas son exaspération.  
De Maren Ade. Avec Peter Simonischek, 
Sandra Hüller, Michael Wittenborn,  
Thomas Loibl, Trystan Pütter, Hadewych 
Minis, Lucy Russell.  
12/16 ans. 162 minutes. 3e semaine 

UN PETIT BOULOT 
Bio Neuchâtel 
SA VF 18h15. DI 18h15. LU 18h15. MA 18h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 17h45. DI 17h45. LU 17h45. MA 17h45 

Comédie. Une comédie grinçante avec 
Michel Blanc et Romain Duris. 
De Pascal Chaumeil. Avec Romain Duris, 
Michel Blanc, Charly Dupont, Alex Lutz, 
Gustave Kerven, Alice Belaïdi.  
14/16 ans. 100 minutes. 2e semaine 

LES FEMMES DU SIXIÈME ÉTAGE 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 14h00 

Comédie. «Les femmes du sixième étage» est 
une formidable ode à la vie pleine de finesse 
et de grâce dont on ne peut que ressortir 
euphorique! 
De Philippe Le Guay.  
Avec Fabrice Luchini, Sandrine Kiberlain, 
Carmen Maura, Natalia Verbeke.  
8/10 ans. 104 minutes. 1re semaine 

MECHANIC: RESURRECTION 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 20h00, 22h30. DI 20h00. LU 20h00.  
MA 20h00 

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. 2e semaine 

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

LE FILS DE JOSEPH 

SA VF 20h45. DI 20h45. MA 20h45 

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. 
De Eugène Green.  
Avec V. Ezenfis, N. Régnier, F. Rongione,  
M. Amalric. 
16/16 ans. 114 minutes. 

SPARROWS 

SA VO s-t fr 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. 
De Rúnar Rúnarsson.  
16/16 ans. 99 minutes. 

OFFSHORE:  
ELMER ET LE SECRET BANCAIRE 

SA VO s-t fr 16h. DI 16h. 

Alors que les top-managers des banques 
suisses présentent leurs excuses concernant 
les fraudes fiscales aux Etats-Unis,  
Rudolf Elmer, ancien cadre de la Banque 
Julius Bär, est poursuivi aux Iles Caïman  
pour avoir violé le secret bancaire suisse.  
Une enquête passionnante qui interroge  
les dessous de notre système financier. 
DERNIERS JOURS! 
De Werner Swiss Schweizer.  
Avec Rudolf Elmer, Jean Ziegler. 
12/16 ans. 100 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/SPECTACLE 

Trésors et architecture de l‘Evole 
Case à chocs. 
Sa 10.09, visites à 13h, 14h, 15h, 16h et 17h. 

Vallon de Serrières  
Jardin des thermes. 
Sa 10.09, visites à 13h, 14h, 15h et 16h.  

Concert Band du Littoral  
Temple du bas. 
Sa 10.09 à 20h15.  

Journées du patrimoine  
Centre Dürrenmatt. 
Sa 10.09, visites à 13h et 15h.  
Di 11.09, visites à 10h, 14h et 16h. 

Trio mistral  
Auditorium du Conservatoire de musique. 
Sa 10.09 à 20h. 

Finissage de l’exposition 
«Ionesco - Dürrenmatt» 
Centre Dürrenmatt. 
Di 11.09 de 15h à 18h.  

Gulzaar 
Petite Salle du Théâtre du Passage. 
Di 11.09 à 17h. 

Oh My Deer 
Le Balkkon. 
Di 11.09 de 17h30 à 21h. 

 LA CHAUX-DE-FONDS 

ARTS DE LA SCÈNE     

Marcel Worms, pianiste  
Maison blanche. 
Sa 10.09 à 19h.  

Dorothée Thébert  
& Pascal Gravat 
Temple Allemand. 
Sa 10.09 à 20h30. Di 11.09 à 19h. 

«Souvenir du Shtetl»   
Synagogue. 
Di 11.09 à 17h. 

Trio mistral 
Salle Faller. 
Di 11.09 à 17h.  

LE LOCLE 

FOIRE/CONCERT 

Foire du livre 
Place du Marché et Grande-Rue. 
Sa 10, di 11.09, de 09h à 20h.  

Brahms 
Temple. 
Sa 10.09 à 20h. 

BEVAIX 

VISITE 
Le menhir de Vauroux 
Chemin de Vauroux. 
Sa 10.09 de 10h à 24h.  

CORMONDRÈCHE 

ARTS DE LA SCÈNE 
«Port Danube» 
Château. 
Sa 10.09 à 18h. Di 11.09 à 17h. 

 HAUTERIVE 

VISITE 
Journées du patrimoine 
Laténium. 
Di 11.09, visites commentées à 11h et à 14h.  

SAINT-AUBIN 

ARTS DE LA SCÈNE 
«Premier amour» 
La Tarentule - Centre culturel de la Béroche. 
Sa 10.09 à 20h30. Di 11.09 à 17h.

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

STEFAN ZWEIG, ADIEU L’EUROPE 

DI VO s-t fr 18h15. LU 18h. MA 18h15 

Retour sur l’exil de Stefan Zweig en Amérique  
du Sud et du Nord au début des années 30 
jusqu’à sa mort en 1942. Un portrait profond 
qui nous glisse dans les réflexions et les 
doutes de l’écrivain autrichien, juif et pacifiste. 
De Maria Schrader. Avec Josef Hader, 
Barbara Sukowa, Aenne Schwarz.  
8/14 ans. 106 minutes. 

LA TORTUE ROUGE 

DI VF 11h 

Un homme échoue sur une île déserte peuplée 
de tortues, de crabes et d’oiseaux. ll va devoir 
s’adapter pour survivre. Un jour, il rencontre une 
mystérieuse tortue rouge... Un splendide film 
d’animation réalisé par une équipe d’illustrateurs 
d’Angoulême et produit par le fameux studio 
Ghibli au Japon. DERNIER JOUR! 
De Michael Dudok de Wit.  
8/14 ans. 80 minutes. 

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

LU VF 20h15 

INTRODUCTION PAR LA CONSERVATRICE DU 
MUSÉE D’HISTOIRE, SYLVIANE MUSY -  
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. 
De La Ruche Coopérative. 12/12 ans. 52 minutes. 

CINÉ RÉGION 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
Moka 
Sa 20h30. 10 ans. De F. Mermoud 
Insaisissables 2 
Di 20h. 10 ans. De J. M. Chu 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Relâche 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Moka 
Di 17h30. 8 ans. De F. Mermoud 
Bad moms 
Di 20h30. 12 ans. De J. Lucas 
Peter et Elliott le dragon 
Di 15h. 4 ans. De D. Lowery 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 
Moka 
Sa 17h. 10 ans. De F. Mermoud 
Bad moms 
Sa 20h30. Di 16h, 20h. 14 ans. De J. Lucas  
et S. Moore 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 
Relâche 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Merci patron! 
Sa 20h. Di 17h, 20h. De F. Ruffin 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
Bad moms 
Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De J. Lucas  
et S. Moore 
Moka 
Di, ma 20h. 10 ans. De F. Mermoud 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Le flingueur 2 - Mechanic resurrection 
Sa 21h. Di 17h. 16 ans. De D. Gansel 
Kiki - l’amour en fête 
Ma 20h. VO. 16 ans. De P. Leon 
Blanka 
Di 20h. VO. 12 ans. De K. Hasei 
Peter et Elliot le dragon 
Sa 15h. Di 14h. 6 ans. De D. Lowery 
Un juif pour l’exemple 
Sa 18h. 12 ans. De J. Berger 
Demain 
Lu 20h. 8 ans. De C. Dion et M. Laurent



 APPLICATION  
«MEISTERTASK» 

Cette plateforme 
de gestion de 

projets collaborative présentée 
par Mindmeister, qui propose 
également un outil de 
Mindmapping, reprend la 
méthode kanban sous forme de 
trois colonnes: «A faire», «En 
cours», «Terminé», à la manière 
de Trello. Moderne et flatdesign, 
elle offre une approche très 
intuitive, simple et 
personnalisable. L’un de ses 
avantages réside dans la 
possibilité de lier vos tâches 
avec l’outil de Mindmapping 
Mindmeister. Elle est disponible 
gratuitement en WebApp ainsi 
que sur l’AppStore et Google 
Play. www.mindmeister.com � WF

NEWS

FESTIVAL NUMERIK GAMES 

Pour sa 
première 
édition qui a 
eu lieu le 
week-end 
dernier à 
Yverdon-les-Bains, le festival 
Numerik Games a accueilli plus de 
9000 visiteurs. L’objectif de cet 
événement était de mettre en avant 
la culture numérique sous toutes 
ses formes; retro-gaming, jeux 
vidéos indépendants, cosplay ou 
innovations technologiques. Des 
start-up ainsi que l’HEIG-VD ont fait 
le déplacement pour présenter les 
dernières technologies sur 
lesquelles ils travaillent. Forte de 
son succès, l’édition 2017 est déjà 
confirmée pour début septembre.  
Plus d’infos sur: 
 www.numerik-games.ch � WF

L’APPLI

TOMTOM SPARK 

La Spark permet d’assurer un 
suivi de vos activités 24 h/24, 
7 j/7: course, tapis de course, 
cyclisme, vélo en intérieur, 
natation, freestyle et gym.  
Pour la majorité d’entre elles,  
la montre 
vous 
indiquera la 
distance 
parcourue, 
votre 
vitesse, les 
calories 
brûlées et la 
durée d’activité. Pour la natation, 
ce petit bijou de technologie 
assure le suivi des tours et des 
mouvements et, le meilleur pour 
la fin, elle intègre au dos un 
«cardio-fréquencemètre» optique 
permettant de mesurer vos 
pulsations. Disponible en quatre 
versions: la basique à 169 francs 
sans cardio ni musique, la Cardio 
à 219 francs, la Music à 219 francs 
et la Cardio + Music à 269 francs. 
www.tomtom.com � WF

Lenovo Yoga Book  
Il faut l’admettre, la concurrence est 

rude sur le marché de la tablette. Le 
constructeur Lenovo le sait et il se dé-
marque en proposant une tablette hy-
bride avec un clavier sans touches phy-
siques… Elle possède un écran tactile 
de 10,1 pouces en Full HD, un proces-
seur Atom X5, 4 Go de mémoire vive, 
64 Go de mémoire interne, ne pèse que 
690 grammes, possède une épaisseur 
de 9,6 mm et offre une durée d’autono-
mie de quinze heures. Merci pour la 
description, mais on aimerait en savoir 

plus sur le clavier sans touches. Oui, 
pour revenir à lui, c’est un clavier qui 
possède une surface sensitive totale-
ment plate. Cette surface peut donc se 
transformer non seulement en surface 
d’écriture pour dessiner ou prendre des 
notes, mais peut aussi afficher les tou-
ches du clavier. Pour faciliter la frappe, il 
y a un effet de vibration qui indique 
lorsqu’on appuie sur une touche. Par 
contre, le clavier n’est pas détachable. 
Elle fonctionne sous Android et sera 
disponible dès octobre. Prix conseillé 
de 549 francs.

WIAM FIROUZABADI 

La plus grande messe européenne 
de l’électronique grand public et 
électroménager, du nom de 
Internationale Funkausstellung 
Berlin (IFA) a fermé ses portes  
le 7 septembre dernier. 
Electroménager, smartwatches, 
smartphones, tablettes, PC 
portables, imprimantes 3D, 
lunettes de réalité virtuelle et une 
pléthore d’autres produits ont été 
présentés à la foire. Nous en avons 
retenu quatre, qui ont la 
caractéristique d’être originaux, 
un brin différents de ce qu’on a 
l’habitude de voir. �

IFA BERLIN 2016   
Avec plus de 240 000 
visiteurs de plus de 
100 pays, l’IFA est  
«the place to be»  
pour annoncer les 
dernières nouveautés 
technologiques.

Panasonic TV 
A première vue, lorsqu’on arrive sur le 

stand Panasonic, on n’aperçoit qu’une 
simple bibliothèque tout à fait classi-
que, dont certaines étagères sont fer-
mées par une vitre. Que nenni! L’une de 
ces vitres est en réalité un écran OLED 
transparent 
de 55 pou-
ces (139,7 
cm) qui est 
capable d’af -
ficher une 
définition 
Full HD de 
1080p. Cet 
écran est 
teinté à 45% et pour jouer sur le réa-
lisme, Panasonic a posé dans la biblio-
thèque d’autres vitres teintées à 45%. 
Une expérience incroyable et parfaite-
ment réalisée par le géant nippon. Un 
même écran transparent a été utilisé 
pour une cave à vin, qui est quant à  
lui également tactile. Pour l’instant,  
ce n’est qu’une vidéo de démonstration 

qui réagit au toucher mais Panasonic 
souhaite créer une interface interac-
tive. Celle-ci permettrait d’afficher sur 
l’écran transparent la température, de 
fournir des conseils sur des vins et de 
proposer des recettes associées avec les 
ingrédients nécessaires qui peuvent 

être synchro -
nisées avec 
votre frigo 
connecté, 
afin de sa-
voir si vous 
avez l’ingré-
dient ou s’il 
est néces-
saire d’en 

commander en ligne. Une technologie 
qui risque fortement de changer notre 
quotidien d’ici à quelques années, car 
pour le moment, ce n’est réservé qu’à 
des particuliers fortunés: un écran 
transparent coûte approximative-
ment 15 000  francs et la bibliothè-
que complète serait vendue à un prix 
avoisinant les 30 000 francs. � WF

LG Minibeam PH450U  
On connaissait déjà les mini-vidéo-

projecteurs de poche, qui sont idéaux 
lorsque vous partez en voyage, pour 
regarder un film ou faire une présen-
tation. Petit hic: ils ne peuvent pas 
être installés dans un endroit trop 

proche du mur. Cette con-
trainte est désormais en-
terrée grâce à LG qui a pré-
senté un modèle 
ultracourte focale qui per-
mettra de placer le beamer 
à seulement 33 centimè-
tres du mur et qui affichera 
une image 720p, soit une 
diagonale de 2 mètres. Sa 

plateforme LED embarquée offre une 
puissance de 450 lumens. Elle pos-
sède une autonomie de 2 h 30 loin 
d’une prise et intègre une connexion 
wifi Miracast qui permet de projeter 
du contenu multimédia depuis un 
smartphone ou une tablette.  

Il devrait être disponible d’ici à la 
fin de l’année.

HP Pavilion Wave  
Hewlett Packard mise sur une nouvelle 

tour PC. En collaboration avec Bang & 
Olufsen, le Pavilion Wave ressemble à ces 
nouvelles enceintes modernes et chics, 
doté d’un design triangulaire high-tech 
qui permet d’utiliser cette tour comme 
élément décoratif. D’un ton grisâtre et 
d’un matériau extérieur tissé de haute 
qualité, le système sonore B&O Play offre 
un son à 360° grâce à son système de cou-
vercle supérieur spécialement conçu pour 
renvoyer le son dans n’importe quelle di-
rection. Sous le capot, Windows 10 avec 
un processeur Intel Core de 6e généra-
tion, des ports USB 3.0, 3.1 de Type-C, 

HDMI et Display-
Port. Elle peut 
prendre en charge 
un écran 4K ou 
deux écrans QHD 
et permet aussi de 
faire office de plate-
forme de streaming 
multimédia. Bien-
tôt disponible à 
partir de 550 
francs.  

LA TÉLÉVISION  
Transparente du futur

LE PROJECTEUR  
À courte focale

LA TOUR PC Réinventée

LA TABLETTE Aux claviers sans touches

IFA  Foire internationale  
de l’électronique grand public 

240 000 visiteurs 
100 pays et plus 
1600 exposants 
6000 journalistes 
1,2 milliard  
de personnes touchées 
10 000 innovations

L’originalité pour se démarquer
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RACHEL RICHTERICH 

«J’ai reçu une lettre m’informant que ma 
banque allait fermer mon compte». C’était il 
y a un peu plus d’un mois. «Je suis dans la 
même situation, j’ai juste besoin d’un compte 
en Suisse pour pouvoir toucher ma petite 
rente», peut-on lire sur le forum de discus-
sion de l’Organisation des Suisses de 
l’étranger (OSE). Etablis aux Etats-Unis, 
mais aussi en Norvège, en Espagne, ou en-
core au Sri Lanka ou à l’île Maurice, ces 
Helvètes rencontrent de plus en plus de 
difficultés à ouvrir ou même maintenir une 
relation bancaire dans leur pays d’origine. 

Outre des frais de tenue de compte élevés 
– de 300 francs par an, à plus de mille 
francs selon les établissements –, les ban-
ques réduisent les prestations, voire clôtu-
rent les comptes. Sarah Mastantuoni, co-
directrice de l’OSE, confirme cette 
tendance. «Nous avons récemment reçu des 
appels de la part de citoyens expatriés», re-
lève-t-elle. Or, nombreux sont ceux qui 
conservent un compte dans leur pays 
d’origine. «Pour gérer les revenus et dépen-
ses liés à un bien immobilier, par exemple», 
explique Sarah Mastantuoni. Ou encore 
contracter une assurance maladie en 
Suisse ou couvrir leurs dépenses lorsqu’ils 
viennent au pays. «Certaines caisses de 
pension exigent en outre un compte suisse 
pour verser les rentes du deuxième pilier.» 

Pas rentable 
Un problème qui ne date pas d’hier. En 

cause, la crise financière de 2008 et le litige 
qui oppose UBS à la justice américaine 
pour aide à l’évasion fiscale. Le début 
d’une série de scandales, y compris en Eu-
rope, qui éclabousse l’ensemble de la 
place financière helvétique. Et signe la fin 

du secret bancaire. Cette mutation s’ac-
compagne d’un renforcement de la régle-
mentation à échelle mondiale, renchéris-
sant la charge administrative des banques. 
Trop pour certaines banques cantonales, 
dont l’offre aux particuliers est centrée sur 
le détail – trafic de paiements et hypothè-
ques. Au point que pour certaines, les re-
venus des affaires transfrontalières ne 
couvrent plus leur coût. 

Elles ont donc commencé à se défaire de 
ces activités, d’abord aux Etats-Unis, en-

tre 2012 et 2013. «Le statut d’institution fi-
nancière réputé conforme à Fatca (réd: loi 
fiscale américaine visant à prévenir toute 
soustraction aux impôts, en vigueur de-
puis juin 2014) ne nous permet pas d’avoir 
des relations bancaires avec des clients suis-
ses domiciliés aux Etats-Unis», explique le 
fondé de pouvoir de la Banque cantonale 
du Jura, Serge Voisard. Même son de clo-
che à la Banque cantonale neuchâteloise. 
Pour son homologue thurgovienne, ce 
sont «400 relations, pour un volume d’actifs 

de près de 50 millions de francs», qui ont été 
résiliées. 

Grand ménage 
Or, la liste des pays s’allonge et, avec elle, 

le nombre de clients concernés. Consé-
quence de l’adoption de la norme de 
l’OCDE pour l’échange automatique d’in-
formations par 100 pays, dont la Suisse, 
où elle sera appliquée dès l’an prochain. 
«Il y a quelques semaines, nous avons fait un 
nouveau pointage et procédé à un vaste ajus-
tement», indique Ursula Diebold, porte-
parole de la Banque cantonale d’Argovie. 

L’établissement a ainsi renoncé à l’en-
semble de sa clientèle établie à l’étranger. 
«C’est devenu trop onéreux. Une banque ré-
gionale comme la nôtre n’a pas les ressources 
pour se mettre en conformité avec les exigen-
ces légales et réglementaires de tous les 
pays». Les banques cantonales d’Uri, Gla-
ris, Zoug et Saint-Gall ont aussi renoncé à 
leurs activités transfrontalières, à l’excep-
tion de quelques clients en Allemagne ou 
au Liechtenstein. 

La Banque cantonale du Valais «n’a pas 
procédé à une rupture systématique des rela-
tions d’affaires avec ses clients suisses domici-
liés à l’étranger, mais examiné chaque cas in-
dividuellement». Et accepte de nouveaux 
clients domiciliés «dans certains pays», in-
dique le directeur adjoint Albert Gaspoz, 
sans préciser lesquels. Tout comme Fri-
bourg, «sous certaines conditions». Ou en-
core la BCV (Vaud), qui «continue d’accep-
ter de nouveaux clients à l’étranger et de 
fournir ses services de banque universelle 
aux Suisses expatriés dans la très grande ma-
jorité des pays». Quant à la BCGE (Ge-
nève), elle permet de conserver «une par-
tie des relations bancaires en Suisse. Par 
exemple une hypothèque sur une résidence 
secondaire». 

Pour la Banque cantonale de Lucerne, 
c’est le lieu de domicile qui est détermi-
nant, pas la nationalité. Pour y ouvrir une 
nouvelle relation, le client doit apporter 
au moins un demi-million de francs à la 
banque. 

Les grandes aussi 
L’apport minimal est de 100 000 francs à 

la Banque cantonale de Zurich. Celle-ci 
est par ailleurs une banque d’importance 
systémique – trop grande pour faire 
faillite – qu’une motion parlementaire 
veut obliger à garantir des comptes pour 
les expatriés à prix raisonnable (voir ci-
dessous). Comme Raiffeisen, troisième 
groupe bancaire helvétique, qui propose 
une «offre de prestations plus ou moins ré-
duite selon le pays», sans donner le détail. 

Quant aux deux grandes, «de manière gé-
nérale UBS continue de fournir des presta-
tions à ses clients s’ils partent à l’étranger». 
Idem chez Credit Suisse, qui, à l’instar du 
numéro un bancaire helvétique, «adapte 
la palette de prestations», en fonction des 
réglementations en vigueur dans le pays 
de domicile. PostFinance assure de son 
côté un service universel volontaire pour 
les expatriés (voir ci-dessus). 

Difficile d’avoir une vue d’ensemble et de 
trouver une alternative, «les banques chan-
gent fréquemment leurs conditions généra-
les», souligne Sarah Mastantuoni. Raison 
pour laquelle l’OSE va bientôt lancer un 
sondage, pour lister les conditions qu’appli-
quent les banques pour leur clientèle expa-
triée. L’OSE plaide en outre pour davan-
tage d’engagement de la part du Conseil 
fédéral. Des interventions parlementaires 
ont été déposées, dont l’une est en cours. �

Les expatriés privés de compte
Des banques cantonales mettent un terme 
à leurs relations avec les clients suisses 
expatriés qui leur coûtent trop cher, 
à l’image, récemment, de celle d’Argovie. 
KEYSTONE

Certaines banques suisses, notam-
ment cantonales, renoncent à main-
tenir les relations avec les expatriés 
helvétiques. Ces institutions esti-
ment, notamment depuis l’abandon 
du secret bancaire et du renforcement 
de la réglementation internationale, 
que proposer de telles prestations à 
leurs clients est devenu bien trop 
onéreux.

SYSTÈME BANCAIRE

Les difficultés que rencontrent les 
762 000 Helvètes expatriés pour ouvrir 
ou garder leur compte en Suisse à des 
conditions raisonnables sont régulière-
ment abordées sous la Coupole. D’une 
part via l’Organisation des Suisses de 
l’étranger (OSE), qui agit depuis plusieurs 
années à différents niveaux pour trouver 
une solution. En intervenant auprès des 
banques, de leurs associations faîtières et 
leur ombudsman (médiateur). Ainsi 
qu’auprès du Département fédéral des fi-
nances et du surveillant des prix. Celui-ci 
avait alors lancé une enquête en 2012 sur 
les conditions appliquées aux expatriés 
par les établissements financiers. 

Plusieurs interventions parlementai-
res ont aussi été déposées et une motion 
du conseiller national Roland Büchel 
(UDC, SG) est toujours pendante. Elle 

demande que le Conseil fédéral inscrive 
dans le cadre de sa révision sur les ban-
ques d’importance systémique «too big 
to fail» une norme pour garantir que 
tous les Suisses de l’étranger puissent 
ouvrir un compte auprès d’un de ces éta-
blissements, «qui sont assurés du soutien 
de l’Etat en cas de difficulté», relève le dé-
puté. «La contrepartie implicite de cette 
garantie de l’Etat doit être que les banques 
d’importance systémique permettent à 
tous les ressortissants suisses d’ouvrir ou de 
maintenir un compte aux conditions usuel-
les du marché.» 

Des frais justifiés selon Berne 
Le gouvernement propose de rejeter la 

motion, estimant que le nombre de ban-
ques qui acceptent de traiter avec les 
clients de l’étranger est suffisant. Et que 

les frais qu’elles appliquent sont justifiés 
au vu des charges réglementaires. Il rap-
pelle en outre que dans le cadre d’un 
postulat du conseiller aux Etats Konrad 
Graber (PDC, LU), le Conseil fédéral sa-
lue l’offre volontaire de PostFinance – 
dont il est propriétaire via La Poste – de 
fournir des prestations de service uni-
versel aux Suisses de l’étranger et attend 
qu’elle soit maintenue. Mais il ne sou-
haite pas contraindre la banque à offrir 
des prestations à tous les citoyens expa-
triés, de crainte d’augmenter les risques 
juridiques et de réputation. 

Au Parlement de trancher. Pas simple, 
«les banques sont des entreprises privées, 
avec la liberté entrepreneuriale que cela 
implique. Ce qui augmente la difficulté à 
trouver une solution», relève Sarah Mas-
tantuoni, codirectrice de l’OSE. �

Au Parlement fédéral de trancher

SERVICE UNIVERSEL 

PostFinance s’acquitte en Suisse du mandat 
de service universel prévu par la loi (trafic 
de paiements). Et même si celui-ci ne s’ap-
plique pas aux Suisses de l’étranger, la fi-
liale du géant jaune «se considère comme 
une banque destinée à tous les citoyens». 
«Nous souhaitons donc proposer à tous les 
Suisses de l’étranger ces prestations» de 
base. Soit l’ouverture d’un compte, dans la 
mesure où les avoirs sont imposés en 
Suisse et dans le pays de résidence. Mais 
pas au-delà. Voilà pourquoi certains clients 
ont vu leur carte de crédit résiliée. �

�« J’ai juste besoin 
d’un compte en Suisse 
pour pouvoir toucher 
ma petite rente.» 
UN EXPATRIÉ 

�«Une banque régionale comme la nôtre n’a 
pas les ressources pour se mettre en conformité 
avec les exigences légales de tous les pays.» 
URSULA DIEBOLD PORTE-PAROLE DE LA BANQUE CANTONALE D’ARGOVIE
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Groupe démantelé en France 
L’enquête menée sur la voiture chargée 
de bonbonnes de gaz et retrouvée à 
Paris, le week-end dernier, continue de 
progresser. François Hollande a affirmé 
qu’un attentat avait été «déjoué» et 
«un groupe annihilé». PAGE MONDEKE
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QUALITÉ DE L’AIR La Banque mondiale alerte sur les conséquences de la pollution 
sur la santé et l’économie, qui touchent surtout les pays en développement. 

La pollution coûte 225 milliards 
de dollars chaque année

ANNE CHEYVIALLE 

La pollution atmosphérique re-
présente un risque majeur pour la 
santé. Elle est la cause de nombreu-
ses maladies comme les cancers du 
poumon, les accidents cardiaques, 
les insuffisances pulmonaires ou 
encore les bronchites chroniques... 
En 2013, rapporte la Banque mon-
diale, 5,5 millions de décès sont 
survenus à cause de la pollution, 
soit un décès sur dix. Il s’agit de la 

quatrième cause de mortalité, der-
rière les maladies métaboliques 
(diabète, hypertension...), les ris-
ques liés à l’alimentation et le tabac. 

Ces pertes en vies humaines sont 
aussi synonymes de manque à ga-
gner pour l’économie et de frein au 
développement. Le rapport évalue 
les pertes en revenus du travail à 
225 milliards de dollars. Elles ont 
progressé de presque 40% depuis 
1990. «Lorsque des personnes en 
âge de travailler meurent prématuré-
ment, cela réduit la capacité produc-
tive du pays», précise l’organisation 
internationale. La mauvaise qualité 
de l’air, les émissions polluantes 
touchent toutes les classes d’âge. 

Le coût économique ne se limite 
pas aux revenus du travail. Plus large-
ment, la banque chiffre les pertes en 
«bien-être» – c’est-à-dire le surplus 
de dépenses médicales engendrées, 
la baisse des revenus en raison des 
arrêts maladie, qui implique moins 
de pouvoir d’achat et de consomma-

tion... – à 5110 milliards de dollars. 
L’Asie de l’Est, qui comprend la 
Chine, et du Sud, qui inclut l’Inde, 
est particulièrement exposée. Ces 
pertes en bien-être représentent 
dans ces régions 7,5% du PIB. 

Neuf victimes sur dix 
dans les pays du Sud 
Globalement, les pays en déve-

loppement sont parmi les plus 
touchés. La pollution est à la fois 
très sévère dans les villes et méga-
lopoles qui connaissent une urba-
nisation rapide – c’est particuliè-
rement le cas dans les économies 
émergentes –, mais aussi dans les 
zones rurales. En particulier dans 
les campagnes où les habitants 
brûlent le bois et le charbon pour 
se chauffer et se nourrir. En 2013, 
93% des personnes victimes de la 
pollution se situaient dans ces 
pays. L’exposition des enfants âgés 
de moins de 5 ans est 60 fois plus 
élevée dans les pays à faible revenu 

que dans les riches économies. 
En 2013, les plus fortes concen-

trations de particules fines dans 
l’air (inférieures à 2,5 micromè-
tres, qui pénètrent dans les alvéo-
les pulmonaires) sont intervenues 
en Afrique du Nord et au Moyen-
Orient, du fait de poussières mi-
nérales portées par les vents et en 
Asie du Sud et de l’Est, relève la 
Banque mondiale. 

«La pollution atmosphérique a 
pour conséquences de menacer le 
bien-être des populations, de porter 
atteinte au capital naturel et maté-
riel et de limiter la croissance écono-
mique», affirme Laura Tuck, vice-
présidente de la Banque mondiale 
pour le développement durable. 
Avec ce rapport, la Banque mon-
diale en appelle aux décideurs. 
«Nous espérons faire en sorte que 
l’on consacre davantage de ressour-
ces à l’amélioration de la qualité de 
l’air», explique la vice-présidente. 
�

Les pertes en vies humaines à cause de la pollution sont aussi synonymes de manque à gagner pour l’économie et de frein au développement. 
L’Asie (ici Pékin) est particulièrement touchée. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1258.8 -0.6%
Nasdaq 
Comp. ©
5138.9 -2.2%
DAX 30 ƒ
10573.4 -0.9%
SMI ƒ
8264.1 -0.6%
SMIM ƒ
1960.0 -1.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3053.2 -0.9%
FTSE 100 ƒ
6776.9 -1.1%
SPI ƒ
8978.1 -0.6%
Dow Jones ©
18085.4 -2.1%
CAC 40 ƒ
4491.4 -1.1%
Nikkei 225 ∂
16965.7 +0.0%

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

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

ABB Ltd N 21.87 22.05 22.17 15.32
Actelion N 164.10 167.10 179.00 115.30
Adecco N 57.15 57.80 77.25 45.01
CS Group N 13.58 13.25 25.80 9.75
Geberit N 419.90 431.00 434.10 289.50
Givaudan N 2022.00 2061.00 2116.00 1521.00
Julius Baer N 42.85 42.86 50.50 35.81
LafargeHolcim N 50.75 52.40 59.15 33.29
Nestlé N 78.30 78.55 80.05 69.00
Novartis N 77.40 78.05 96.15 67.00
Richemont P 59.15 60.15 86.75 53.00
Roche BJ 240.00 242.70 281.40 229.90
SGS N 2159.00 2207.00 2317.00 1644.00
Swatch Grp P 266.90 268.20 402.80 246.20
Swiss Life N 253.00 250.90 273.80 209.40
Swiss Re N 86.45 87.40 99.75 79.00
Swisscom N 474.70 479.40 528.50 445.00
Syngenta N 432.00 431.80 433.30 288.50
UBS Group N 14.47 14.24 20.54 11.58
Zurich FS N 258.00 257.00 272.90 194.70

Alpiq Holding N 93.10 93.20 110.00 60.55
BC Bernoise N 190.00 189.50 198.90 180.10
BC du Jura P 50.10d 51.25 61.50 49.70
BKW N 46.35 46.20 46.55 35.90
Cicor Tech N 23.95 24.40 29.95 18.40
Clariant N 17.01 17.35 19.30 15.26
Feintool N 115.90 116.30 116.30 72.40
Komax 235.70 239.50 245.80 151.70
Meyer Burger N 3.70 3.80 7.87 3.20
Mikron N 6.40 6.39 6.80 5.19
OC Oerlikon N 9.84 9.92 10.80 7.76
Pargesa P 67.30 68.15 68.35 53.55
Schweiter P 1109.00 1086.00 1185.00 753.00
Straumann N 369.50 379.25 412.75 273.00
Swatch Grp N 52.90 53.25 78.70 48.25
Swissmetal P 0.12 0.12 0.49 0.11
Tornos Hold. N 2.99 2.94 3.55 2.57
Valiant N 94.40 93.75 118.50 87.95
Von Roll P 0.70 0.69 1.00 0.51
Ypsomed 184.90 184.00 200.10 102.80

9/9 9/9

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 68.15 68.81 68.87 27.97
Baxter ($) 45.19 46.07 49.48 32.18
Celgene ($) 105.85 107.65 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 6.02 6.08 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 118.48 119.47 126.07 89.91
Kering (€) 175.50 177.55 178.90 136.55

L.V.M.H (€) 152.20 154.10 174.30 130.55
Movado ($) 106.98 108.05 113.20 81.22
Nexans (€) 48.21 49.35 51.15 28.79
Philip Morris($) 97.91 101.32 104.18 78.00
Stryker ($) 110.77 114.87 123.50 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .................................... 97.82 .............................2.1
(CH) BF Conv. Intl .......................100.28 .............................0.2
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.81 .............................. 7.4
(CH) BF Corp EUR .......................118.81 .............................6.4
(CH) BF Intl .....................................78.28 ............................. 5.6
(CH) Commodity A ....................... 39.15 ............................. 3.6
(CH) EF Asia A ................................89.52 .............................8.6
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 168.63 ........................... 11.1
(CH) EF Euroland A ....................129.83 ........................... -2.3
(CH) EF Europe ............................ 147.88 ...........................-8.2
(CH) EF Green Inv A ..................104.86 ...........................-0.5
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl ....................................176.02 ...........................-0.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America ....................389.60 .............................6.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ............... 600.55 .............................. 7.4
(CH) EF Switzerland .................362.64 ............................-3.5
(CH) EF Tiger A..............................98.04 ........................... 14.6
(CH) EF Value Switz.................. 180.16 ........................... -1.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 122.55 ........................... -1.0
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.81 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR .................136.70 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter USD ................. 149.51 ............................. 1.6

(LU) EF Climate B..........................72.13 ........................... -1.3
(LU) EF Innov Ldrs B ................262.98 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Energy B ................ 762.63 ...........................12.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................148.17 ............................-1.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............27989.00 ......................... -12.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B ...........................165.64 .............................6.9
(LU) MM Fd AUD.........................257.39 ............................. 1.4
(LU) MM Fd CAD ..........................193.11 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................146.61 ...........................-0.5
(LU) MM Fd EUR .........................104.81 ...........................-0.2
(LU) MM Fd GBP .........................131.25 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ......................... 195.31 .............................0.4
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .................................-
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .................................-
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 .................................-
Eq. Top Div Europe .....................137.45 ............................ -7.3
Eq Sel N-America B .................. 194.06 ............................. 5.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................238.94 ..............................7.0
Bond Inv. CAD B ..........................210.71 ............................. 3.9
Bond Inv. CHF B ......................... 136.38 ............................. 1.3
Bond Inv. EUR B..........................105.10 .............................6.7
Bond Inv. GBP B ........................ 131.26 ...........................16.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 177.48 ..............................5.1
Bond Inv. Intl B............................114.89 ..............................7.3
Ifca ..................................................134.20 ..............................7.3
Ptf Income A ................................109.16 ............................. 3.7
Ptf Income B ................................144.95 ............................. 3.7
Ptf Yield A ...................................... 141.43 .............................2.6
Ptf Yield B......................................177.28 .............................2.5
Ptf Yield EUR A ............................118.92 .............................4.0
Ptf Yield EUR B ........................... 164.96 .............................4.0
Ptf Balanced A ............................ 171.89 .............................2.0
Ptf Balanced B.............................207.18 .............................2.0
Ptf Bal. EUR A............................... 127.99 ............................. 3.3
Ptf Bal. EUR B ..............................164.81 ............................. 3.3
Ptf GI Bal. A ..................................106.73 .............................2.4
Ptf GI Bal. B ..................................120.14 .............................2.4
Ptf Growth A ................................ 229.52 .............................1.5
Ptf Growth B .............................. 262.78 ............................. 1.4
Ptf Growth A EUR ........................127.17 .............................2.2
Ptf Growth B EUR ...................... 154.64 .............................2.2
Ptf Equity A ..................................271.50 ............................. 1.6
Ptf Equity B .................................. 295.12 ............................. 1.6
Ptf GI Eq. A EUR .......................... 127.77 ...........................-0.3
Ptf GI Eq. B EUR ..........................130.21 ...........................-0.3
Valca ...............................................322.70 ...........................-0.3
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 191.88 ............................. 3.5
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 181.77 .............................2.4
LPP 3 Portfolio 45 .......................211.49 .............................1.5
LPP 3 Oeko 45 ..............................149.20 .............................1.0

9/9 9/9

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............45.88 ..........47.62
Huile de chauffage par 100 litres .........76.90 ......... 74.90

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.43 .................... -0.48
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.39 ........................2.29
Rdt oblig. All 10 ans .........................0.01 ...................... -0.05
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.86........................ 0.76
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.01 .....................-0.03

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0816 1.109 1.074 1.136 0.880 EUR
Dollar US (1) 0.9645 0.9889 0.938 1.022 0.978 USD
Livre sterling (1) 1.2789 1.3113 1.2355 1.3675 0.731 GBP
Dollar canadien (1) 0.7401 0.7588 0.7245 0.7945 1.258 CAD
Yens (100) 0.9387 0.9624 0.919 0.999 100.10 JPY
Cour. suédoises (100) 11.3316 11.6534 11.1 12.16 8.22 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1321.7 1337.7 18.95 19.45 1049.5 1074.5
 Kg/CHF 41519 42019 595.8 610.8 32985 33735
 Vreneli 20.- 239 268 - - - -

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

COOP 

Scission entre Christ 
et Import Parfumerie 

Coop scinde en deux la direction de 
ses filiales Import Parfumerie et 
Christ Montres & Bijoux. Les deux 
entreprises sont désormais gérées 
comme deux entités autonomes 
dotées chacune d’une direction 
propre. La mesure doit permettre de 
simplifier les processus 
organisationnels et de raccourcir les 
circuits de décision, a indiqué, hier, 
le groupe bâlois de distribution. La 
réorganisation s’accompagne d’un 
changement de direction. Les deux 
entités étaient jusqu’à présent 
placées sous la direction unique 
d’Andreas Frischknecht. Nina Müller 
a pris les rênes de Christ Montres & 
Bijoux le 6 juin et Michael Susta 
celles d’Import Parfumerie le 1er 
août. Andreas Frischknecht est de 
son côté devenu responsable, dès 
le 1er juillet, des centres 
commerciaux de Coop dans la 
région de Berne. � 

COMPTES FICTIFS 

Wells Fargo licencie 
5300 employés 

Environ 5300 employés de la 
banque Wells Fargo ont été licenciés 
pour avoir ouvert, pendant cinq ans, 
des comptes bancaires fictifs au 
nom de clients à leur insu, a 
indiqué, jeudi, l’établissement 
américain. Les malversations, 
lancées en 2011, consistaient pour 
certains conseillers en clientèle à 
atteindre des objectifs commerciaux 
et, pour d’autres, à gagner des 
primes et bonus, a indiqué le 
bureau américain de protection des 
consommateurs. Reste que la 
banque californienne, qui octroie un 
prêt sur cinq aux Etats-Unis, a écopé 
d’une amende de 185 millions de 
dollars (178 millions de francs) pour 
refermer cet épisode embarrassant. 
Les pratiques des commerciaux de 
Wells Fargo, qui ont vendu des 
produits bancaires à des clients à 
leur insu, sont régulièrement 
dénoncées. � 

SCANDALE VOLKSWAGEN 

Deux propriétaires lésés 
saisissent la justice genevoise 

Deux propriétaires de VW lésés suite au 
scandale des moteurs diesel truqués saisissent 
la justice civile genevoise pour obtenir des 
dommages et intérêts. Ces deux procès sont 
intentés contre VW et Amag Genève. Une 
première action a été lancée, hier, par le 
propriétaire d’une VW Sharan achetée 54 000 
francs en mai 2014, à Amag Genève. L’homme 
réclame 14 000 francs, soit la perte de valeur 
de son véhicule et près de 700 francs pour les 

coûts liés à la surconsommation de carburant. Son avocat fonde cette 
action en justice sur l’escroquerie, la mise en circulation de véhicules 
non conformes, la violation de la loi sur la sécurité des produits et de la 
loi sur la protection de l’environnement. Un deuxième procès pour 
invalider un contrat de vente va être déposé dans quelques jours, 
annonce l’avocat. Il s’agit d’un propriétaire d’une VW Touran achetée 
36 800 francs en avril 2013, aussi auprès d’Amag Genève. Après 
l’invalidation du contrat, le propriétaire lésé réclame la restitution du prix 
de vente moins le montant correspondant à l’utilisation du véhicule. Ces 
procès sont intentés car VW persiste à refuser toute indemnisation en 
Europe, contrairement aux accords passés aux Etats-Unis, explique 
l’avocat. Ils sont nécessaires en Suisse, dès lors que, contrairement à ce 
qui se passe ailleurs, rien n’est entrepris pour contraindre Amag ou VW à 
indemniser les propriétaires lésés. � 
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E-mail :   info@margotmazout.ch
Internet : www.margotmazout.ch

0844 844 644
Huile de chauffage

26

26
26 mots doux 

et un wagon  
de bisous

Partageons 

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) ......100.59 ...... 0.8
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......102.98 ...... 5.3
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....116.81 ...... 5.3
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 96.77 ...... 5.2
B.Str.-Monde (CHF) ......................159.02 ...... 1.7
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 96.92 ...... 3.0
Bonhôte-Immobilier .....................143.20 ...... 6.2

    dernier  %1.1.16
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PRÉVENTION «Parler peut sauver» est le slogan de la campagne nationale contre le suicide, 
lancée hier par les CFF, le canton de Zurich et d’autres partenaires sociaux. 

Plan d’action national contre le suicide
ARIANE GIGON 

C’est l’une des lacunes détectées par l’Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS) dans 
un rapport de 2014: la Suisse n’a pas encore 
de plan national d’action et de prévention du 
suicide. Etonnamment, à première vue, ce 
sont les CFF qui comblent, en partie, cette 
lacune, avec le lancement, hier à Zurich, 
d’une campagne nationale prévue pour durer 
trois ans. La démarche est saluée par les or-
ganisations dédiées à la prévention. 

Longtemps, les CFF n’ont pas voulu parler 
de suicide hors des murs de l’entreprise. 
Comme d’autres, ils craignaient «l’effet 
Werther» – du nom du roman de Goethe 
(1774), qui avait déclenché une vague de 
suicides en Europe. Or, aujourd’hui, la com-
pagnie se trouve être à l’avant-plan des me-
sures de prévention. «De nouvelles connais-
sances scientifiques ont provoqué un 
changement de stratégie», explique Kathrin 
Amacker, responsable de la communica-
tion des CFF. «Désormais, nous savons que 
parler d’une manière adéquate peut empêcher 
les suicides. De plus, alors que le nombre total 
de suicides est à la baisse, les cas survenant sur 
les rails augmentent. Nous avons une responsa-
bilité sociale à assumer.» 

Pour le ministre zurichois de la Santé, 
Thomas Heiniger (PLR), dont le canton est 
le premier à rejoindre la campagne, «les sui-
cides tuent davantage que les accidents de la 
route, le sida et la drogue réunis», a-t-il décla-
ré hier. «Or, pour ces derniers, les campagnes 
de prévention vont de soi, ce qui n’est pas encore 
le cas pour le suicide.». 

Conseils pragmatiques 
Première action du programme: un site 

internet, «Parler peut sauver», s’adresse de 
façon compacte et pratique aux personnes 

traversant une crise ou à celles qui s’inquiè-
tent pour un tiers. Il contient non seule-
ment des informations théoriques sur les 
pensées suicidaires, mais aussi des conseils 
sur ce que les personnes peuvent faire elles-
mêmes, comment elles peuvent élaborer un 
plan d’urgence en cas de crise aiguë et com-
ment elles peuvent préparer une discussion 
avec quelqu’un. Les lecteurs trouvent aussi 
des témoignages, des adresses et une liste 
de signaux d’alarmes. 

«Nous saluons cette démarche et la volonté 
d’intégrer de nombreux partenaires», déclare 
Sophie Lochet, coordinatrice de Stop sui-
cide, qui s’engage pour prévenir le suicide 
des jeunes. Membre du groupe d’experts, 
l’association prévoit de rejoindre la campa-
gne en 2018, lorsqu’elle ciblera les jeunes. 

Pour Franco Baumgartner, secrétaire gé-
néral de la Main tendue, il est également 
«très positif de voir un partenaire fort s’engager 
ainsi. Dans notre travail de conseil, nous cons-
tatons qu’il est important non seulement de 
prendre les personnes au sérieux, mais aussi 
d’établir une relation avec elles». 

«Favoriser la bienveillance» 
Malgré des progrès réalisés ces dernières 

années, le tabou entourant le suicide reste 
fort. «A l’échelle individuelle, il reste très diffi-
cile de parler de ses pensées suicidaires», note 
Sophie Lochet, «même à ses proches. C’est 
pourquoi nous lançons également une campa-
gne, «Là pour toi», qui vise à favoriser la bien-
veillance de l’entourage». 

La Suisse enregistre 1090 cas de suicides 
par an (moyenne de ces cinq dernières an-
nées) et environ dix fois plus de tentatives – 
avec une zone grise découlant du fait que 
toutes ne sont pas détectées. Chez les jeu-
nes, le suicide était la première cause de dé-
cès jusqu’en 2012. En 2013, il y a eu égalité 
avec les accidents, tous types confondus, et, 
en 2014, le suicide est passé au deuxième 
rang. Le taux se situe dans la moyenne euro-
péenne (et non au premier rang, selon une 
idée reçue).  

Les partenaires de la campagne ne dévoi-
lent pas le montant investi. «Si cet argent ne 
sauve qu’une vie, cela aura valu la peine», dé-
clare Daniel Göring, journaliste, qui a écrit 
un livre sur sa propre tentative de suicide. 
«J’ai réussi à retrouver une vie professionnelle, 
et j’en suis très heureux, mais cela a été très dif-
ficile. J’ai souffert de stigmatisation et du fait 
que les gens étaient dépassés par la situation, ne 
sachant pas comment aborder le sujet.» �

Informations: www.parler-peut-sauver.ch

Ceux qui ont des pensées suicidaires ont du mal à parler  
de leur situation. L’entourage est aussi souvent mal informé  
de la façon dont il faut aborder ce thème. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

La centrale nucléaire de Mühle-
berg peut redémarrer. Les autori-
tés de surveillance ont octroyé le 
permis hier, après la révision an-
nuelle. Mühleberg pourra être ex-
ploitée jusqu’à sa mise hors-ser-
vice définitive en 2019. 

La révision annuelle a principale-
ment consisté à remplacer des élé-
ments combustibles, à examiner 
l’enveloppe du cœur, à vérifier l’in-
térieur et l’extérieur de la cuve de 
pression du réacteur et à effectuer 
des travaux préventifs dans les do-
maines électrique et mécanique. 

Fissures stables 
Le comportement stable des fis-

sures dans l’enveloppe du cœur a 
pu être confirmé, elles n’ont pas 
évolué depuis l’examen de l’année 
dernière, précise l’IFSN. Les va-
leurs limites, fixées par l’IFSN au 
début de l’année 2015, sont claire-
ment respectées. Par ailleurs, un 
système d’alimentation d’urgence 
automatique dans la cuve de pres-
sion, résistant aux séismes et aux 
inondations, a été réalisé. � 

CENTRALE NUCLÉAIRE 

Mühleberg peut 
redémarrer

PROCÈS NÉONAZI 

La Suisse refuse 
une extradition 

La Suisse 
refuse 
d’extrader vers 
l’Allemagne 
l’extrémiste de 
droite Ralf 
Marschner. 
Ancien 

informateur des autorités 
allemandes, cet homme est 
considéré comme une figure clé 
dans le procès de Beate 
Zschäpe (photo), membre 
d’une cellule néonazie accusée 
de meurtres racistes. Pour que 
la Suisse remette un individu à 
la justice d’un autre pays, il faut 
qu’il risque une peine d’au 
moins un an de privation de 
liberté en droit suisse. L’extré-
miste a été condamné en 2009 
en Allemagne pour ne pas avoir 
communiqué l’insolvabilité de 
son entreprise. La requête se 
base sur ce délit, qui n’est pas 
punissable en Suisse. � 
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EN IMAGE

GLARIS 
 Le plus long barrage helvétique a été 

inauguré hier au fin fond des Alpes glaronnaises. Il fait partie de la centrale de pompage-turbinage de 
Linthal, qui sera mise en service à la fin de l’année. Aucun barrage n’a été construit à une altitude si 
élevée en Europe. Il mesure plus d’un kilomètre et se situe à 2500 mètres d’altitude: le mur de barrage 
de Linthal est l’élément central de la nouvelle centrale de pompage-turbinage, écrit son propriétaire 
Axpo. Le groupe électrique et le canton de Glaris ont investi 2,1 milliards de francs dans l’installation. 
Plus de 3000 ouvriers ont contribué à sa construction. � 

CULTURE 

Près de 89 millions 
pour le patrimoine 
bâti et archéologique 
L’Office fédéral de la culture a 
investi 89,2 millions de francs pour 
soutenir le patrimoine bâti et 
archéologique entre 2012 et 2015. 
Cette subvention a contribué à la 
conservation et à la restauration de 
674 monuments présentés dans un 
ouvrage gratuit qui peut être 
téléchargé ou obtenu gratuitement 
auprès de l’OFC. �  

SWISSPASS 

Fin de la sauvegarde 
des données 
Les CFF et l’Union des transports 
publics abandonnent la 
sauvegarde des données des 
usagers introduite avec le 
SwissPass. Cette mesure contro-
versée avait été critiquée par le 
préposé fédéral à la protection des 
données. Les entreprises de 
transports concernées ont égale-
ment changé de logiciel afin de 
garantir qu’aucune information de 
contrôle SwissPass ne soit donnée 
à l’avenir, selon le préposé Adrian 
Lobsiger. � 

KKEYSTONE

Les ruptures de contrats d’ap-
prentissage en Suisse coûtent plu-
sieurs milliards à la collectivité. 
«Les résiliations de contrats d’ap-
prentissage, voire les décrochages, 
constituent légitimement un sujet 
d’importance à la fois politique, éco-
nomique et de société», a déclaré, 
hier, à Berne, Philippe Gnaegi, 
président du conseil de l’Institut 
fédéral des hautes études en for-
mation professionnelle (IFFP). 

Environ 10% des jeunes adultes 
en Suisse n’obtiennent pas de di-
plôme sanctionnant la formation. 
La situation de ces apprentis est 
préoccupante. Non seulement ils 
sont exposés à un stress psychi-
que, mais ils ont des désavantages 
économiques importants, notait 
l’Observatoire suisse de la forma-
tion professionnelle (OBS IFFP) 
dans un rapport publié hier. 

Manques à gagner 
Selon l’étude de Fritschi et al., 

publiée en 2012 et mentionnée 
dans ce document, une formation 
non terminée peut engendrer un 
manque à gagner de l’ordre de 

300 000 francs pour l’apprenti sur 
toute sa vie. La charge pour l’Etat se 
monte à 150 000 francs. 

Les entreprises s’en tirent quant à 
elles à moindres frais: en moyenne, 
les coûts occasionnés jusqu’à la rési-
liation s’élèvent à un peu plus de 
1000 francs. Un faible coût qui s’ex-
plique par la productivité qu’attei-
gnent rapidement les apprentis. 

Causes multiples 
En Suisse, de 20 à 25% des con-

trats d’apprentissage sont résiliés 
avant leur échéance, la plupart du-
rant la première année. Toutefois, 
entre 50 et 77% des jeunes en 
échec recommencent une forma-
tion dans les deux à trois ans. 

Pour développer des mesures 
préventives efficaces, l’IFFP donne 
en exemple le projet européen 
transnational «PraeLab», qui vise à 
détecter suffisamment tôt les ris-
ques de résiliation de contrat afin 
de les éviter. Le profil de compé-
tences personnelles des apprentis 
est comparé aux exigences de la 
profession. En cas de difficulté, un 
suivi individuel est proposé. � 

APPRENTISSAGE 

Les résiliations de contrats 
coûtent des milliards

�«Les suicides tuent 
davantage que 
les accidents 
de la route, le sida 
et la drogue réunis.» 
THOMAS HEINIGER 
MINISTRE ZURICHOIS DE LA SANTÉ

Avec plus de 3000 kilomètres de rails, les CFF dé-
tiennent le réseau le plus dense d’Europe. Concer-
nant le nombre de suicides (123 et 64 tentatives en 
2015), la compagnie se situe au milieu du classe-
ment européen. Les CFF testent différentes me-
sures de prévention depuis 2012. Ainsi, des grilles 
ou autres obstacles physiques ont été installés 
sur certains quais et à des endroits connus, 
comme des tronçons situés à proximité de clini-
ques psychiatriques. Les collaboratrices et collabo-
rateurs ont été formés pour reconnaître les person-
nes en danger. «Des voyageurs restant en fin de 
quai et ne montant pas dans les trains doivent 
nous mettre en éveil», explique Kathrin Amacker, 
responsable de la communication des CFF. «Nos 

collaborateurs ont appris comment leur parler.» 
D’ici la fin de l’année, un tiers des employés au-
ront été formés. 
La prochaine étape, prévoit la pose de caméras 
dans les locomotives. Elles doivent détecter des 
mouvements sur le tracé. «Il ne s’agit pas d’ac-
tionner un freinage d’urgence», précise Kathrin 
Amacker. «Nous savons que les personnes en 
danger restent souvent un certain temps le long 
des rails. Le signal permet, par exemple, l’envoi 
d’une équipe sur place pour leur parler. Il est aus-
si possible de dire au train suivant de rouler plus 
lentement.» Selon Kathrin Amacker, ce type de 
caméras est également testé dans d’autres pays 
tels que la Belgique ou les Pays-Bas. � 

CAMÉRAS DE DÉTECTION ET PERSONNEL FORMÉ À LA DÉTECTION
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En France, onze prétendants – 
dont une seule femme –  ont été 
enregistrées à la clôture des ins-
criptions pour la primaire de la 
droite en vue de l’élection prési-
dentielle du printemps 2017. La 
Haute autorité de la primaire pu-
bliera le 21 septembre la liste défi-
nitive, une fois les candidatures 
examinées et validées. 

Les candidats avaient jusqu’à 
hier pour réunir les conditions 
nécessaires: obtenir le soutien de 
250 élus, dont 20 parlementaires 
répartis sur au moins 30 départe-
ments, et celui de 2500 adhé-
rents, répartis sur au moins 15 fé-
dérations départementales. La 
Haute Autorité de la primaire va 
désormais examiner la validité 
de chaque bulletin de parrainage. 

Au total, ce sont sept candidats 
des Républicains (LR, ancienne-
ment UMP) sur 12 qui sont présé-
lectionnés: Nicolas Sarkozy, Alain 
Juppé, François Fillon, Bruno Le 
Maire, Jean-François Copé, Na-
thalie Kosciusko-Morizet et Her-
vé Mariton. 

Ce dernier a été «sauvé» in ex-
tremis par l’ex-UDI Jean-Christo-
phe Fromantin, aujourd’hui sans 
étiquette. Celui-ci lui a accordé, 
hier, le dernier parrainage man-
quant pour faire vivre «la pluralité 
du débat», alors qu’il est hostile à la 
primaire. 

Deux électrons libres? 
Huitième «larron», Jean-Frédé-

ric Poisson a été dispensé de 
l’étape des parrainages en vertu 
d’une règle autorisant tout parti à 
se présenter à la primaire. Il dirige 
le Parti chrétien-démocrate 
(PCD), petite formation liée à LR 
et fondée par Christine Boutin. 

Enfin, Frédéric Lefebvre, un des 
anciens lieutenants de Nicolas 
Sarkozy, a annoncé hier qu’il 
n’avait pas réuni assez de parrains, 
se disant victime de «manœuvres» 
de l’ancien président. Il a donc dé-
cidé de participer à la primaire en 
tant que président de Nouveaux 
Horizons, un laboratoire d’idées 
créé en 2012, présenté comme 
«parti politique». 

Exception faite d’Hervé Mariton 
et du cas particulier de Frédéric 
Lefebvre, les «petits» candidats 
sont recalés en raison d’un nom-
bre insuffisant de signatures. «J’ai 
refusé de marchander», a déclaré 
Nadine Morano sur RMC. La dé-
putée européenne avait dénoncé 

des «tripatouillages» dans la col-
lecte des signatures, évoquant no-
tamment des «échanges» de par-
rainages entre concurrents. «La 
Haute Autorité doit confirmer aux 
adhérents qu’ils ont bien parrainé le 
candidat qu’ils souhaitaient», a-t-
elle dit. 

Jacques Myard, Geoffroy Didier 
et Henri Guaino sont également 
écartés du scrutin des 20 et 27 no-
vembre. Ancien conseiller de Ni-
colas Sarkozy, Henri Guaino a an-
noncé, hier, son intention de se 
présenter à l’élection présiden-
tielle, ce qui requiert le parrainage 
de 500 élus. «Ces primaires sont 
une véritable escroquerie démocrati-
que», a-t-il dit. 

Nicolas Sarkozy a orchestré une 
démonstration de force en faisant 
déposer plusieurs milliers de parrai-
nages, dont ceux de 103 parlemen-
taires, face aux six rivaux qui sont 
parvenus à recueillir les paraphes 
nécessaires. Après un suspense mé-
diatique savamment entretenu, Na-
thalie Kosciusko-Morizet est parve-
nue à réunir les parrainages 
nécessaires, ce qui fait d’elle la seule 
femme à briguer l’investiture à 
droite. 

Alors qu’elle venait déposer elle-
même les formulaires de parraina-
ges, hier matin, la candidate a qua-
lifié d’«inique» la primaire, 
expérimentée pour la première 

fois par la droite. «Il y avait la tenta-
tion pour certains candidats de préfé-
rer l’entre-soi», a-t-elle dit à des 
journalistes. 

«La bande des quatre» 
Alain Juppé a, pour sa part, re-

cueilli les signatures de 72 parle-
mentaires, 1011 élus locaux et 
4543 adhérents, a fait savoir son 
équipe. François Fillon avait dépo-
sé ses parrainages lundi dernier: il 
bénéficierait du soutien de 78 par-
lementaires, 370 élus locaux et 
plus de 6000 adhérents. 

Dans l’entourage de Bruno Le 
Maire, on rappelle que l’ancien 
ministre a déposé ses parrainages 
dès le 10 mai dernier et recueilli 
«en trois semaines» le soutien de 
34 parlementaires, près de 500 
élus locaux et plus de 5000 adhé-
rents. Enfin Jean-François Copé, 
qui entend affronter «la bande des 
quatre», a annoncé avoir déposé 
les paraphes de «24 ou 25 parle-
mentaires», «plus de 280 élus lo-
caux et près de 3300 adhérents». 
� 

FRANCE Onze prétendants à la présidence, dont une femme, devraient se disputer le choix des sympathisants de droite. 

A droite, l’écrémage a commencé en vue de la primaire

La seule femme en lice, Nathalie Kosciusko-Morizet, a critiqué la primaire, 
contredisant un peu le slogan de son parti... KEYSTONE

FRANCE Trois jeunes femmes «radicalisées» et prêtes à frapper ont été arrêtées, jeudi soir, 
dans l’Essonne dans l’enquête sur la découverte d’une voiture chargée de bonbonnes de gaz à Paris. 

Groupe terroriste annihilé près de Paris
CHRISTOPHE CORNEVIN 
ET CAROLINE PIQUET 

L’enquête menée sur la voiture 
chargée de bonbonnes de gaz et 
retrouvée à Paris, le week-end der-
nier, continue de progresser. Au 
lendemain d’une importante opé-
ration antiterroriste dans l’Es-
sonne, on en sait désormais plus 
sur les intentions des trois fem-
mes interpellées jeudi soir à Bous-
sy-Saint-Antoine. 

Hier, lors d’un déplacement à 
Athènes pour un Sommet des 
pays méditerranéens de l’Union 
européenne, François Hollande a 
affirmé qu’un attentat avait été 
«déjoué» et «un groupe annihilé». 
«Mais il y en a d’autres», a-t-il égale-
ment indiqué. 

UNE EXPLOSION RATÉE 
Le commando de filles neutralisé 

jeudi soir est soupçonné d’avoir 
voulu faire exploser, dimanche 
dernier, au petit matin, la Peugeot 
607 aux abords de Notre-Dame en 
employant un torchon brûlé qui a 
été retrouvé dans la berline. En 
l’absence de chaîne de pyrotechni-
que, le dispositif n’a pas fonctionné 
puisqu’il n’était relié à rien. Par 
ailleurs, le carnet de notes retrou-
vé à l’intérieur du véhicule, et qui a 
été examiné par la police, compor-
tait des versets du Coran sans réfé-
rence explicite à l’Etat islamique 
ou à une quelconque organisation 
terroriste islamiste.  

UNE LETTRE D’ADIEU 
Présentées comme «très dange-

reuses», Inès, la fille âgée de 19 ans 
du propriétaire de la 607 fichée 
«S» depuis ses velléités de départ 
vers la Syrie, et son amie Sarah, 23 
ans, se sont ensuite donné rendez-
vous au domicile d’Amel, 39 ans. 
Armées d’un couteau et vêtues de 
noir, elles sont ressorties jeudi soir 
pour tenter en vain de commettre 
ce que le ministre de l’Intérieur, 
Bernard Cazeneuve, a appelé «des 
actions violentes et imminentes», 
dont la nature n’a pas été précisée. 
Signe qu’Inès était sans doute 
prête à mourir, la jeune femme 
avait rédigé une lettre d’adieux à sa 
mère, avant de quitter l’apparte-
ment de Boussy-Saint-Antoine, 

jeudi soir, et d’être interpellée 
avec ses deux complices présu-
mées, Sarah et Amel. 

ALLÉGEANCE À L’ETAT ISLAMIQUE 
Suite à leur arrestation mouve-

mentée, les enquêteurs ont décou-
vert que la plus jeune des trois, 
dont la disparition avait été signa-
lée par son père dimanche soir, 
avait prêté allégeance à l’Etat isla-
mique. Inès l’avait écrit noir sur 
blanc dans une lettre, selon la radio 
RTL, qui précise que les trois jeu-
nes femmes voulaient venger la 
mort d’Abou Mohammed al-Ad-
nani, porte-parole de l’Etat islami-
que et «ministre des attentats». 
Ce dernier avait été tué en Syrie 
par une frappe de la coalition, fin 
août. 

PLUSIEURS PROJETS D’ATTAQUES 
Les policiers ont réussi à identi-

fier d’autres endroits visés par ces 
trois femmes «radicalisées» et «fa-

natisées», selon les termes de Ber-
nard Cazeneuve. Selon BFM TV et 
RTL, elles projetaient d’attaquer la 
gare de Lyon, à Paris, et celle de 
Boussy-Saint-Antoine. Elles au-
raient aussi voulu s’en prendre à 
des policiers. Le commando de 
jeunes femmes prévoyait un atten-
tat ce jeudi, selon une source poli-
cière. Un message d’alerte sur un 
risque d’attentat dans les gares pa-
risiennes et en Essonne avait 
d’ailleurs été envoyé dans la jour-
née aux policiers. 

DES CONNEXIONS INQUIÉTANTES 
Les enquêteurs cherchent à sa-

voir si les trois jeunes femmes ont 
bénéficié de complicités et à dé-
terminer si leur projet a été inspi-
ré ou téléguidé par un de leurs 
contacts, qui pourrait se trouver 
en Syrie. En effet, selon nos infor-
mations, l’une d’elles aurait été en 
contact avec Rachid Kassim, qui 
serait l’un des instigateurs présu-

mé de l’attaque de Saint-Etienne-
du-Rouvray. Les connexions ne 
s’arrêteraient pas là. D’après nos 
sources, Sarah, connue par la 
sous-direction antiterroriste 
(Sdat), était en contact avec Laros-
si Abballa, le terroriste de Ma-
gnanville qui avait assassiné, en 
juin dernier, un couple de poli-
ciers. Elle souhaitait faire son hijra 
(départ d’un musulman d’un pays 
non musulman vers un pays mu-
sulman) et partir avec lui dans une 
forme d’«union radicale». Enfin, la 
jeune femme de 29 ans interpel-
lée, mardi, avec son compagnon 
avait une amie qui était en lien 
avec Hayat Boumeddiene, l’an-
cienne compagne d’Amedy Couli-
baly, partie en Syrie juste avant les 
attentats de janvier 2015.  

NEUF INTERPELLATIONS 
Il y aurait désormais neuf per-

sonnes interpellées dans ce dos-
sier. Outre les trois fanatiques 

capturées jeudi soir, Mohamed 
Lamine A., présenté comme le 
petit ami plus ou moins virtuel 
de Sarah, a également été arrêté 
au Mureaux, dans les Yvelines, le 
même soir. Cet homme est loin 
d’être un inconnu: son frère 
avait été mis en examen pour ses 
liens présumés avec le tueur de 
Magnanville, Larossi Abballa. Il 
est actuellement placé en déten-
tion provisoire. 

De plus, deux couples ont été 
placés en garde à vue, mardi et 
mercredi, dans les locaux de la 
section antiterroriste de la bri-
gade criminelle. Les policiers 
semblent surtout intéressés par 
les épouses, qui seraient en rela-
tion avec Inès, la fille du proprié-
taire de la Peugeot 607. Son 
père, connu pour des faits an-
ciens de prosélytisme islamiste, 
a été, quant à lui, relâché mardi 
soir, à l’issue de sa garde à vue. 
�

La commune de Boussy-Saint-Antoine, près de Paris, a été le théâtre, jeudi soir, d’une arrestation mouvementée, un policier ayant été blessé par un coup 
de couteau donné par une des trois jeunes femmes radicalisées arrêtées. KEYSTONE

Deux chats ont été secourus, jeu-
di, dans les décombres 16 jours 
après le séisme meurtrier qui a fait 
295 morts, le 24 août, dans le cen-
tre de l’Italie, ont annoncé, hier, 
les pompiers et une association de 
protection des animaux. 

Dans les ruines d’Amatrice, la lo-
calité la plus touchée, les soldats 
du feu ont extrait le chat Pietro, 
après que ses maîtres, venus récu-
pérer des affaires, eurent entendu 
de faibles miaulements. Très dés-
hydraté et dans un état critique, il 
a été pris en charge par des vétéri-
naires. 

A Illica, un hameau voisin rava-
gé, c’est la chatte Giorgiana qui a 
été secourue dans une maison qui 
s’était écroulée. Les propriétaires 
de Giorgiana et de la maison sont 
morts dans le drame, mais leurs 
deux filles ont survécu. Rentrées à 
Rome, les deux jeunes femmes 
ont prié les bénévoles de l’associa-
tion Oipa de chercher les trois 
chattes de leurs parents. 

Recherches poursuivies 
Après une série de tentatives in-

fructueuses, les bénévoles agitant 
de la nourriture et appelant la 
chatte ont finalement eu la sur-
prise de l’entendre répondre par 
un petit miaulement. Libérée par 
les pompiers, elle est maigre et 
déshydratée, mais vivace. 

La semaine dernière, les pom-
piers avaient sorti vivant Romeo, 
un golden retriever hirsute, mais 
apparemment détendu après être 
resté coincé dix jours sous les dé-
combres de sa maison près d’Ama-
trice. � 

ITALIE 

Chats vivants 
deux semaines 
après le séisme

MASSIF DU MONT-BLANC 

Bloqués une nuit 
dans une cabine 
Trente-trois personnes contraintes 
de passer toute la nuit dans les 
cabines d’un téléphérique 
vertigineux du massif du Mont-
Blanc ont pris le chemin de la 
descente, hier matin. Le mécanisme 
était bloqué depuis jeudi après-midi 
à cause d’un croisement de câbles. 
Seul un homme âgé, en 
hypothermie, a eu besoin d’un 
«soutien médical», a indiqué 
l’exploitant du téléphérique. � 
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Le déraillement d’un train re-
liant la ville espagnole de Vigo, en 
Galice, dans le nord-ouest de l’Es-
pagne, et Porto, au Portugal, a fait 
quatre morts et une cinquantaine 
de blessés, hier matin. L’accident a 
eu lieu à quelques encablures de la 
gare d’O Porriño. 

Le conducteur du petit train 
transfrontalier, de nationalité por-
tugaise et âgé d’une cinquantaine 
d’années, figure au nombre des per-
sonnes décédées. Le gouvernement 
régional a précisé qu’au total 47 per-
sonnes avaient été hospitalisées. 

Des images diffusées par la télévi-
sion de Galice montraient l’avant 
du train encastré dans un pilier 

électrique, complètement renver-
sé. Les deux autres wagons sem-
blaient, eux, presque intacts. 

Aussitôt après l’accident, «énor-
mément de gens» ont afflué dans la 
petite gare d’O Porriño. «Comme 
les secours manquaient d’effectifs, 
certains habitants les aidaient à ex-
traire les gens des wagons», expli-
que un témoin. 

En 2013, en Galice déjà 
Il y a trois ans, la Galice avait déjà 

connu le pire accident ferroviaire 
survenu en Espagne depuis 1944, 
qui avait fait 80 morts et 144 bles-
sés près de Saint-Jacques-de-Com-
postelle. � 

ESPAGNE 

Un train déraille en Galice, 
quatre morts

Le conducteur du train figure parmi les victimes. KEYSTONE

GABON 

L’opposant Jean Ping met en garde contre 
«une instabilité profonde et durable» 
Jean Ping, candidat malheureux à la dernière élection présidentielle 
gabonaise a saisi in extremis jeudi soir la plus haute juridiction du pays 
pour contester le résultat officiel provisoire au scrutin du 27 août. Ces 
résultats donnent la victoire à Ali Bongo d’une faible avance d’environ 
5000 électeurs, sur quelque 628 000 inscrits. Jean Ping a prévenu hier 
que le Gabon connaîtrait «une instabilité durable et profonde» si la Cour 
constitutionnelle qu’il vient de saisir ne lui donnait pas raison dans son 
contentieux électoral. L’opposant demande un nouveau comptage des 
voix, bureau de vote par bureau de vote. �  

NUCLÉAIRE 

La Corée du Nord revendique son 5e essai 
La Corée du Nord a affirmé hier avoir réussi à tester une tête nucléaire 
susceptible d’équiper un missile. Les Etats-Unis et la Russie ont 
annoncé sans tarder qu’ils allaient saisir l’ONU. Le Conseil de sécurité 
devait se réunir à ce propos hier soir à New York. Le président 
américain Barack Obama a menacé la Corée du Nord de 
«conséquences graves», en indiquant qu’il consultait Tokyo et Séoul à 
cet effet. � 

Les dirigeants des pays du sud de 
l’Union européenne se sont réunis 
hier à Athènes. Ils sont convenus 
d’une plate-forme commune appe-
lant à la relance de la croissance et 
de l’Europe sociale, ainsi qu’à un 
partage équitable de la charge mi-
gratoire. A une semaine du som-
met de Bratislava, ce mini-sommet 
a suscité l’agacement des tenants 
de l’orthodoxie budgétaire. 

La rencontre d’Athènes a rassem-
blé les dirigeants de la Grèce, l’Italie, 
la France, le Portugal, l’Espagne, 
Chypre et Malte, à l’invitation du 
premier ministre grec Alexis Tsi-
pras. Ils ont souligné leur volonté 
de travailler pour la cohésion de 
l’Europe et non sa division en blocs. 

La réunion se veut «un apport po-
sitif pour la cohésion de l’UE et de 
l’Eurozone, le dépassement des im-
passes actuelles et une nouvelle vi-
sion pour l’Europe», a assuré Alexis 
Tsipras en préambule. 

«Déclaration d’Athènes» 
Il a noté que les participants 

avaient en commun «d’avoir été 
frappés à la fois d’une manière dispro-
portionnée par la crise économique et 

la crise migratoire, d’être sous pres-
sion du flux migratoire et d’être fronta-
liers de la zone déstabilisée du Ma-
ghreb et du Moyen-Orient». 

Les pays participants ont adopté 
une «Déclaration d’Athènes» et 
prévoient une nouvelle rencontre 
au Portugal. En matière économi-
que, «l’Europe ne peut pas conti-
nuer à n’être que des règles et des 
technicités», a souligné le Premier 
ministre italien Matteo Renzi. Les 
participants ont convenu de sou-
tenir un «doublement du plan 
Juncker» d’investissements. Ils se 
sont aussi prononcés pour «un 
partage des responsabilités dans l’ac-
cueil des réfugiés». 

La réunion d’Athènes a aussi sus-
cité l’agacement de la droite alle-
mande: le ministre des finances 
Wolfgang Schäuble a qualifié ce 
mini-sommet de «réunion de chefs 
de partis». «En outre, quand ce sont 
des dirigeants de partis socialistes 
qui se rencontrent, la plupart du 
temps, il n’en sort pas quelque chose 
de terriblement intelligent», a-t-il 
ajouté, en dépit de la présence de 
deux pays dirigés par la droite, 
l’Espagne et Chypre. � 

UNION EUROPÉENNE 

L’alternative des Etats du sud

CHANTAL ROULEAU 

Alors que l’enquête concernant 
l’attaque subie le 26 août dernier 
par Pascal Jaussi, fondateur et di-
recteur général de la société 
payernoise Swiss Space Systems 
(S3), est en cours, de nombreu-
ses zones d’ombre apparaissent. 
En proie à de graves problèmes 
financiers, l’entreprise spéciali-
sée dans le lancement de micro-
satellites et les vols en apesan-
teur, ne paieraient pas certains 
de ses employés depuis plusieurs 
mois.  

L’ancienne responsable des res-
sources humaines de S3, dont le 
contrat s’est terminé le 31 août 
dernier et qui a lancé une procé-
dure de poursuite contre son an-

cien employeur, a accepté de té-
moigner sous le couvert de l’ano-
nymat. 

«Je leur faisais confiance» 
«J’ai quitté un emploi sûr à l’Etat 

pour me lancer dans l’aventure S3. 
Je leur faisais confiance», raconte 
la jeune femme d’une voix calme 
au bout du fil.  

La Fribourgeoise a été l’une des 
premières personnes à être enga-
gées par l’entreprise en 2013. «Je 
croyais vraiment en ce projet et 
j’étais motivée par ce nouveau défi», 
commente-t-elle. 

Dès la première année, quatre 
salaires sur douze sont payés en 
retard. «Je ne me faisais pas trop de 
souci. J’étais consciente des risques 
de travailler pour une start-up, mais 
je ne m’attendais pas à une pareille 
déconfiture», précise l’ancienne 
employée. 

«J’ai tout perdu» 
L’année suivante, seulement 

deux mois de salaire ont été réglés 
dans les délais. Les dix autres ont 
été versés, mais avec un à quatre 
mois de retard. En 2015, la 
Broyarde n’a été payée que les 
deux premiers mois.  

Depuis mars 2015, elle n’a pas 
reçu de salaire complet. «L’entre-
prise me doit près de 90 000 francs. 
J’ai dû puiser dans mes économies 
pour y arriver. J’ai tout perdu, con-
fie-t-elle. Les employés étaient ré-
gulièrement convoqués par Pascal 
Jaussi, qui nous rassurait sur la si-
tuation de l’entreprise. Il nous disait 
par exemple qu’il avait un rendez-
vous avec un investisseur et que tout 
allait se régler. J’étais solidaire et 
j’acceptais d’attendre que les finan-
ces soient assainies.» 

Des courriels envoyés aux colla-
borateurs de la société et dont 
nous avons pu voir des extraits, le 
confirment. Le directeur les in-

forme notamment de rencontres 
avec de potentiels investisseurs et 
les rassure sur le paiement pro-
chain de leurs salaires. 

En octobre 2015, enceinte, l’an-
cienne employée a été mise en ar-
rêt de travail, puis a accouché en 
janvier dernier. Au terme de son 
congé de maternité, en juin, elle a 
été licenciée pour des raisons éco-
nomiques. Son contrat a pris fin 
le 31 août. 

Une dizaine de salariés 
Un proche de la direction de S3, 

souhaitant garder l’anonymat et 
refusant de s’exprimer sur le cas 
de cette personne en particulier, 
indique qu’une trentaine d’em-
ployés de la société ont démis-
sionné pour juste motif, et ce, en 
lien avec les salaires impayés. Il 
ne resterait aujourd’hui qu’une 
dizaine de salariés sur le site 
payernois. 

«Le personnel a été informé de 
manière récurrente et transparente 
de la situation des finances, note-t-
il. Certains ont choisi de quitter le 
navire alors que d’autres ont pris la 
responsabilité de rester car ils 
croyaient au projet. Plusieurs m’ont 
dit qu’ils reviendraient si la situa-
tion venait à s’améliorer.»  

Il rappelle que l’entreprise fait 
l’objet d’un ajournement de 
faillite. «Il s’agit d’un statut légal 
pour protéger une société et ses 

créanciers», explique-t-il. Cela 
permet à une société surendettée, 
mais qui peut encore être assai-
nie, d’avoir un délai pour éviter 
une banqueroute.  

Augmentation de capital 
Selon lui, une augmentation 

de capital est en cours et des 
fonds étrangers devraient venir 
renflouer les caisses. «Les gens 
pourront être payés lors de cette 
augmentation de capital», as-
sure-t-il. 

Toujours selon notre source, 
Pascal Jaussi est encore à l’hôpi-
tal, affaibli. Il ne sait pas quand il 
pourra en sortir. � 

Le Chaux-de-Fonnier Pascal Jaussi (ici en 2013 à Payerne) est encore à l’hôpital et affaibli. KEYSTONE

L’incendie d’une voiture a fait 
un blessé à Aumont (FR) le 26 
août en fin d’après-midi. La vic-
time est le fondateur et direc-
teur de l’entreprise vaudoise 
Swiss Space Systems (S3), le 
Chaux-de-Fonnier Pascal Jaussi. 
Sa start-up basée à Payerne est 
active dans le domaine des lan-
ceurs spatiaux de satellites. 
L’homme sérieusement blessé 
par brûlures se trouvait à proxi-
mité d’une voiture en feu. Dans 
un premier temps, il a été se-
couru par un ami. Puis il a été 
héliporté vers un hôpital.

LE CONTEXTE

2012 Création de la start-up 
dont le budget global se monte 
à 225 millions. 

MARS 2013 Lancement officiel 
de S3, qui emploie 25 
personnes. 

MAI 2014 Signature pour l’achat 
d’un terrain communal sur 
l’Aéropôle en vue de construire 
un port spatial de 70 millions. 

JUIN 2015 Mise à l’enquête du 
projet de port spatial. 

DÉCEMBRE 2015 Les vols  
en apesanteur sont reportés  
de plusieurs mois ainsi que 
l’entrée en bourse de S3. 

AVRIL 2016 S3 achète un Airbus 
pour ses vols ZeroG. 

26 AOÛT 2016 Le directeur 
Pascal Jaussi est sérieusement 
brûlé après une violente 
agression.

SOCIÉTÉ S3

PAYERNE La société S3 n’a pas versé de salaires pendant des mois  
à ses employés. L’ancienne responsable des ressources humaines témoigne. 

«Swiss Space Systems 
me doit près de 90 000 francs»

«J’ai dû puiser 
dans mes 
économies  
pour y arriver.  
J’ai tout perdu».

«Plusieurs 
m’ont dit qu’ils 
reviendraient  
si la situation 
venait 
à s’améliorer.»
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22  DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON  N° 49 

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : les amours discrètes n'ont rien à craindre
pour l'instant. Mais cette situation ne pourra pas durer
éternellement. Travail-Argent : prêtez attention à
d'éventuelles discussions concernant une indemnisation
ou des bénéfices. Soyez vigilant. Santé : une certaine
lassitude vous envahit. Il est temps de prendre soin de
vous, de vous chouchouter.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre charme est irrésistible. Et si vous en pro-
fitiez pour chercher chaussure à votre pied ? C'est le bon
moment ! Travail-Argent : vous devriez surveiller
votre compte en banque si vous ne voulez pas être dans
le rouge. Ce n'est pas le moment de faire trop de 
dépenses !  Santé : vous avez décidé d'entreprendre
un régime ? Bravo ! 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : de magnifiques épanouissements sont à pré-
voir. Profitez bien de ce climat sensuel favorable aux
joies de la vie. Travail-Argent : vous ressentez un
grand besoin de changement. Cette crise peut s'avérer
bénéfique pour la suite de votre carrière, si vous n’agis-
sez pas sur un coup de tête. Santé : grande nervosité.
Faites des exercices de relaxation.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : prendre du recul, mettre un peu de distance
avec certaines personnes de votre famille ? Pourquoi
pas, mais faites-le en douceur. Travail-Argent : ne
cédez pas à la tentation de tout bouleverser, à cause
d’une contrariété, ce ne serait pas raisonnable. Faites
face à vos obligations. Santé : grosse fatigue, plus
mentale que physique.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous n'aurez pas de pro-
blèmes de communication avec
votre partenaire. Travail-Argent :
vous pourrez mener à bien vos pro-
jets. En effet, vous serez à la fois 
entreprenant et très persuasif.
Santé : trop de stress.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : inutile d'en faire trop pour obtenir l'attention
d'une personne que vous n'intéressez visiblement pas.
La vie est trop courte. Travail-Argent : faites
confiance à votre instinct. Vos pouvoirs de persuasion
peuvent vous permettre de convaincre certaines per-
sonnes influentes. Santé : possibilités de courbatures,
faites des étirements.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous avez toujours de bonnes idées et vous
cultivez l'art de faire plaisir à votre proche entourage.
Travail-Argent : c'est une période propice à l’élabo-
ration de projets ou à la prise de décisions importantes
concernant votre avenir professionnel. Vous avez le vent
en poupe. Santé : le stress diminue lentement. Votre

gorge sera sensible, protégez-la.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : au lieu de créer des rap-
ports de force ou de les entretenir,
établissez des rapports de complicité
avec votre partenaire. Travail-
Argent : le dynamisme et l'esprit
d'équipe seront vos points forts.
Santé : vitalité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : la possessivité de votre partenaire est peut-
être la cause du malaise que vous éprouvez. Prenez
conscience de ce que vous voulez vraiment. Travail-
Argent : si les collègues ne répondent pas favorable-
ment à vos suggestions, ne vous formalisez pas. Ce sera
plus facile demain. Santé : vous êtes trop gourmand
et il serait bon de vous restreindre un peu.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : célibataire, une nouvelle rencontre se présente
pour relancer vos amours. En couple, c’est un problème
familial qui vous permettra de resserrer vos liens.
Travail-Argent : le calme relatif de cette journée dans
le secteur professionnel, est propice à des mises au
point importantes. Vous repartirez sur de nouvelles
bases. Santé : bon moral, le physique suit.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous serez tenté de remettre en question les
sentiments qui vous lient à votre partenaire. Sans être
aussi radical, n’hésitez pas à faire évoluer votre relation.
Travail-Argent : vous avez l'intention de réussir dans
la voie professionnelle que vous avez choisie. Vous êtes
ambitieux et vous vous donnerez les moyens de parve-
nir à vos fins. Santé : vous avez besoin de repos.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous ne prenez pas vraiment en compte les
besoins de votre partenaire. Vous devez être davantage
à son écoute. Travail-Argent : vous serez plus têtu
que d'ordinaire. Soyez conciliant et plus patient si vous
devez travailler en équipe. Santé : vous aurez besoin
de recharger vos batteries. La fatigue vous rend nerveux
et irritable.

espace blanc
50 x 43

C’est le grand jour. La commu-
nion solennelle. L’église est 
pleine. Même les hommes res-
tent qui, d’habitude, vont au 
café dès la fin du sermon. Les 
fillettes, debout dans l’allée 
centrale, attendent, pour rece-
voir le corps du Christ. 
Angoissée à l’idée de manger 
un homme, fût-il invisible, 
Joëlle ne se sent pas la foi can-
nibale ce matin. Elle s’imagine 
dévorant le curé, avec ses copi-
nes, réprime un haut-le-cœur. 
Le café au lait pèse sur son esto-
mac noué. D’autant que cir-
cule, parmi les enfants du caté-
chisme, une étrange rumeur: si 

on croque l’hostie, celle-ci 
laisse échapper du sang!  
Les mariées en miniature se 
laissent admirer, fiérotes. 
Robes blanches, voiles fluides, 
couronnes de fleurs. Ou, si l’on 
a choisi de donner dans la sim-
plicité monacale, une aube, 
sans autre ornement que la 
ceinture de corde et la grosse 
croix de bois. Certaines fa-
milles n’ont d’ailleurs pas eu le 
choix: l’aube est beaucoup 
moins chère. Lucienne a cousu 
pour sa fille une robe magnifi-
que, dans un piqué de coton 
bon marché. Elle-même est ve-
nue pour l’occasion, sur les in-

jonctions d’un curé porté à la 
magnanimité, obligatoire en ce 
jour saint. 
On chuchote sur son passage: 
– Vous avez vu la luceronne? 
Elle ne devrait pas franchir le 
seuil de l’église! 
– D’autant qu’il paraît qu’elle 
s’est acoquinée avec une 
femme! 
Les clientes font mine de ne 
pas la reconnaître. Certaines, la 
conscience tourmentée, lui 
adressent quand même un sou-
rire discret. Assise au côté de 
Louise qui, exceptionnelle-
ment, s’intéresse à la cérémo-
nie, elle contemple sa fille, la 
trouve belle. Puis, s’abîme dans 
l’évocation de son amante.  
Pour le repas de fête, on a invi-
té Marie. Qui arrive, radieuse. 
C’est, dans sa morne vie, une 
grande première. Elle vit l’évè-
nement avec la solennité qui 
convient. Remet à Joëlle son 
cadeau, un énorme réveil 
rouge vif. La gamine remercie, 
se perd dans la contemplation 
de ses autres présents: un mis-
sel relié de cuir marron, une 
petite montre, une profusion 
d’images saintes. Elle s’en veut, 

en ce jour sacré, de ne penser 
qu’à Werner. 
Le lit-refuge, le lit-cercueil. 
Depuis bien des jours, Annelise 
n’en bouge plus, en état d’ape-
santeur. Le satellite immobile 
de l’étoile-vie, qui s’en éloigne 
chaque jour un peu, pour s’aller 
perdre dans une galaxie incon-
nue, plus rayonnante, plus 
chaude. Un fœtus de géante, en 
gestation inerte. L’utérus, c’est 
la chambre, tiède d’une chaleur 
constante. Qui palpite autour 
de son corps, prodigue d’un 
bien-être dont on ne revient 
pas. Annelise n’ouvre plus la fe-
nêtre. Une bonne fois, au dé-
but, elle a respiré sa propre 
odeur, pour s’en délivrer, ga-
gner en légèreté. L’odeur de la 
mauvaise graisse, rance, écœu-
rante, s’est évaporée. Même le 
bouddha maléfique l’a quittée. 
La psyché, retournée face au 
mur, ne le reflète plus. Elle re-
pose dans le blanc. Celui des 
draps. Un igloo bien rond, bien 
doux, comme le giron d’une 
odalisque alanguie, nue, sur les 
dalles de mosaïque humide du 
hammam. 

(A suivre)

Aujourd'hui à Vincennes, Prix de Montier-en-Der
(trot attelé, réunion I, course 4, 2700 mètres, départ à 15h15)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Archangel Am 2700 P. Vercruysse Lutfi Kolgjini 10/1 1a Da 2a 2a
2. From Dust To Dawn 2700 B. Goop F. Souloy 49/1 0a Da 7a Da
3. Cash Gamble 2700 F. Nivard F. Souloy 4/1 2a 6a (15) 8a
4. Beauté de Bailly 2700 F. Ouvrie B. Bourgoin 54/1 Da Da Da 2a
5. Rosemary Gar 2700 V. Ciotola S. Minopoli 129/1 Da 0a 1a 2a
6. Winston Sisa 2700 C. Martens M. De Cock 59/1 0a (15) Da 1a
7. Aéro King 2700 G. Gelormini Mme V. Lecroq 17/1 Da 10a 3a 2a
8. Blooma d'Héripré 2700 E. Raffin G. Thorel 44/1 Da Da Dm Da
9. Radieux 2700 D. Locqueneux Lutfi Kolgjini 19/1 3a 4a 2a 9a

10. Apollon de Kacy 2700 J. Westholm J. Westholm 5/1 Da 4a 2a 1a
11. Amie d'Andy 2700 P.-Y. Verva P.-Y. Verva 47/1 10a 7a 10a 2a
12. Ausone du Kastel 2700 E. Allard E. Allard 42/1 2m Da Da Da
13. Blue Grass 2700 J.-P. Monclin Ph. Allaire 34/1 9a Da 7a 7a
14. Bolide Jénilou 2700 A. Barrier G. Thorel 29/1 6m Da 1m Da
15. Arlington Dream 2700 Y. Lebourgeois Ph. Allaire 3/1 2a Da Da 6a
16. Barrio Josselyn 2700 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 7/1 1a 8a 8a 3a
17. Ariane de Caponet 2700 M. Abrivard H. Chauve-Laffay 18/1 1a 1a 3a 2a
18. As Doré 2700 R. Bergh R. Bergh 26/1 Da 3a 1a 2a

Notre opinion: 3 - Mérite crédit.  16 - A sa place à l'arrivée.  1 - Peut se placer.  15 - Peut tous les battre.
7 - Attention !  10 - A reprendre.  9 - Il peut accrocher une place.  2 - Second choix.
Remplaçants: 17 - Pour une place.  14 - Sage, il a sa chance.

Les rapports
Hier à  Vincennes, Prix Adelinda
Tiercé: 10 - 5 - 9
Quarté+: 10 - 5 - 9 - 3
Quinté+: 10 - 5 - 9 - 3 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 618.50
Dans un ordre différent: Fr. 123.70
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 2393.55
Dans un ordre différent: Fr. 129.60
Bonus: Fr. 32.40
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 50 370.75
Dans un ordre différent: Fr. 615.25
Bonus 4: Fr. 45.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 22.50
Bonus 3: Fr. 15.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 27.50

Demain à Chantilly, Qatar Racing & Equestrian Club
(plat, réunion I, course 4, 1800 mètres, départ à 15h30)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Ecureuil 60,5 M. Guyon C. Ferland 9/1 10p 3p 3p 1p
2. Vodkato 60,5 S. Pasquier S. Wattel 16/1 4p 5p (15) 1p
3. Hello My Love 60 E. Hardouin Mlle C. Fey 4/1 2p 1p 2p 6p
4. Landym 59 V. Cheminaud H.-A. Pantall 17/1 7p 1p 4p 6p
5. Allez Henri 56,5 Alexis Badel D. Prod'homme 8/1 3p 11p 5p 1p
6. Amirvann 56,5 T. Bachelot S. Wattel 9/1 1p 9p 9p 7p
7. Xotic 56 Mlle P. Prod'homme D. Prod'homme 19/1 11p 10p 4p 2p
8. Djiguite 56 G. Benoist D. Smaga 8/1 7p 8p 1p 1p
9. Fawley 55 U. Rispoli A. Amezzane 14/1 5p 4p 1p 6p

10. Zeppelin 55 P.-C. Boudot H.-F. Devin 11/1 16p 2p 1p 10p
11. Star System 54,5 A. Hamelin M. Rulec 15/1 9p 5p 5p 3p
12. Admire Fuji 54 A. Crastus N. Caullery 9/1 1p 3p 9p 1p
13. Mikelino 53 P. Bazire A & G. Botti (s) 27/1 12p 5p 1p 6p
14. Mount Isa 53 M. Barzalona (+0,5) Mme P. Brandt 14/1 5p 2p 7p 18p
15. Indian Walk 52,5 Mlle D. Santiago Mlle C. Fey 16/1 13p 2p 4p 1p
16. Star Sun 52 C. Demuro E. Lellouche 6/1 4p 3p 3p 5p
17. Arvios 52 A. Coutier F.-X. Belvisi 37/1 12p 6p 8p 1p

Notre opinion: 3 - On fonce.  16 - A l'arrivée.  6 - A garder.  5 - Une base.  12 - Un lot.  
1 - Peut se placer.  9 - Une place.  10 - Peut se reprendre.
Remplaçants: 8 - Plaisant.  2 - En bout.

Notre jeu:
3* - 16* - 6* - 5 - 12 - 1 - 9 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 3 - 16
Au tiercé pour 13 fr.: 3 - X - 16
Le gros lot:
3 - 16 - 8 - 2 - 9 - 10 - 6 - 5

Notre jeu:

3* - 16* - 1* - 15 - 7 - 10 - 9 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 3 - 16
Au tiercé pour 13 fr.: 3 - X - 16
Le gros lot:

3 - 16 - 17 - 14 - 9 - 2 - 1 - 15

 HELLO MY LOVE (3)     Photo : Scoopdyga

Horizontalement 1. Un truc à dormir de-
bout. 2. Fait des boules-de-neige au prin-
temps. Ville suédoise. 3. Attaque sournoi-
sement. 4. A Dieu ou à diable. Chocolat. 
Oncle richard. 5. Fait un effet bœuf. Permet 
certains voyages. 6. L’indium. 
Insupportables. 7. Village valaisan où 
Ramuz séjourna. Il menait une vie spar-
tiate. 8. Mouvement d’être. Bibliquement 
connu. A la mode, un tantinet vieillot. 9. 
Elles sont à côté du Nutella, dans les maga-
sins québécois. 10. L’éternel plumé des 
mots croisés. De basse fréquence.  
 
Verticalement 1. Maire, président, syndic, 
c’est selon! 2. Aurai en horreur. 3. Tous ne 
sont pas argentins. Graminée aromatique. 
4. Pied du coteau. Elle en fit voir de toutes 
les couleurs à de Gaulle. Dans les règles. 5. 
Est pour l’Europe. Anglais distingué. 6. 
Découvert en ligne. Tout s’y oppose. 7. Eau 
alsacienne. Chef-lieu du Haut-Rhin. 8. 
Qu’est-ce que c’est? Rend le oui plaisant. 9. 
Numéro de tête. Ligne saillante d’un toit. 10. 
Boule de fromage. Capable de réflexion.  
 

Solutions du n° 3697 
 
Horizontalement 1. Orchestrer. 2. Parenthèse. 3. Praire. PTT. 4. Reinette. 5. Eté. NS. Tri. 6. Se. Béotien. 7. Gymnotes. 8. Epire. 
Tel. 9. Us. Onc. Ulm. 12. Riant. Créé. 
 
Verticalement 1. Oppresseur. 2. Rareté. Psi. 3. Craie. GI. 4. Hein. Byron. 5. Enrênement. 6. Stetson. 7. Th. Tôt. 8. Répétiteur. 
9. Est. Réelle. 10. Reteins. Me.
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TENNIS 

Angelique Kerber 
sur le toit du monde 

Qualifiée pour la finale de l’US 
Open, l’Allemande a profité  
de l’élimination de Serena 
Williams pour lui ravir le premier 
rang mondial. PAGE 27
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HOCKEY SUR GLACE Le Québécois décide du derby en scorant en prolongations. Cruel! 

Hazen encore bourreau du HCC
JULIÁN CERVIÑO 

La saison commence un peu 
comme elle s’est terminée pour le 
HCC. Une nouvelle fois, il est 
tombé face à Ajoie. Une nouvelle 
fois, Jonathan Hazen, Québécois 
du HCA, a encore joué les bour-
reaux aux Mélèzes. Un sort cruel 
pour des Chaux-de-Fonniers do-
minateurs dans ce derby. 

«Si nous jouons tous nos matches 
comme ça, nous allons en gagner 
beaucoup cette saison», assénait Jé-
rôme Bonnet, qui aurait bien aimé 
fêter son 29e anniversaire par une 
victoire. Mais ce ne fut pas le cas. 
Pourtant lui et ses potes auraient 
mérité plus qu’un point. Si ce 
match n’a de loin pas atteint l’in-
tensité ni la qualité des derniers 
play-off – «il y a eu beaucoup de dé-
chets», constatait Gary Sheehan –, 
son scénario a longtemps ressem-
blé à celui que l’on retrouve en sé-
ries. Peu de buts, du suspense et 
un gardien héroïque. Celui du 
HCA, Ludovic Waeber, a démon-
tré posséder les qualités pour rem-
placer Gauthier Descloux. Le tout 
même si les attaquants locaux ont 
souvent manqué de réalisme et de 
grinta lors du dernier geste.  

Pénalité sévère 
Après deux tiers, le score (0-1) 

reflétait mal la physionomie de ce 
derby dominé par le HCC (23-13 
aux tirs après 40 minutes, 29-23 
au final). Le hic, c’est qu’il a fallu 
attendre près de 38 minutes pour 
voir les Abeilles gommer leur han-
dicap concédé à la 8e minute. Sur 
la première présence du qua-
trième bloc chaux-de-fonnier, les 
Jurassiens ouvraient la marque 
avec une facilité déconcertante. 
Cette erreur de juniors, les hom-
mes de Reinhard ont eu du mal à la 
compenser. La pénalité de match, 
très sévère, infligée à Sébastien 
Hostettler n’a rien arrangé. 

Dominic Forget, Henrik Eriks-
son, Adam Hasani et consorts ont 
séché devant les filets adverses à 

plusieurs reprises. Finalement, à 
la 44e minute, le Québécois des 
Mélèzes inscrivait son premier 
but de la saison et délivrait les sup-
porters locaux. Lorsque Daniel 
Carbis (46e) donna l’avantage au 
HCC dans l’enchaînement, les 
Abeilles paraissaient avoir fait le 
plus dur. Hélas pour elles, ce ne fut 
pas le cas. Souvent réduit au chô-
mage technique, Tim Wolf se fit 
surprendre par un tir soudain de 
Simon Barbero (48e).  

Les Chaux-de-Fonniers durent 
remettre l’ouvrage sur le métier et 
semblaient capables de refaire la 
différence lorsque Eriksson fit 

trembler les filets, mais son but 
était annulé pour une passe avec la 
main. La décision tomba finale-
ment dès la première minute de la 
prolongation à trois contre trois. 
Fidèle à son style, Jonathan Hazen 
transperça la défense avant de 
mystifier le pauvre Wolf. Joli coup. 

«Nous avons commis beaucoup 
d’erreurs ce soir et le HCC nous a mis 
pas mal de pression», relevait Gary 
Sheehan. «Mon équipe a montré du 
caractère pour revenir dans le 
match. Mais notre adversaire m’a 
laissé une grosse impression.» En ef-
fet, mais il a manqué les buts aux 
Chaux-de-Fonniers pour concréti-

ser leur supériorité. «Nous avons 
eu beaucoup d’occasions et leur gar-
dien a très bien joué», estimait Jé-
rôme Bonnet. «Nous avons livré un 
super match sur beaucoup d’aspects. 
Il faut aller de l’avant ainsi.» Pas le 
temps de cogiter avant le prochain 
match, ce soir à Martigny 
(18h15), où le rival ne s’annonce 
pas moins coriace. �

Les joueurs du HCC, ici Adam Hasani et Patrick Zubler, semblaient avoir fait chuter Auguste Impose et Ajoie, mais les Jurassiens ont réussi à se relever. CHRISTIAN GALLEY

Mélèzes: 2030 spectateurs 

Arbitres: Hebeisen, Altmann et Gurtner. 

Buts: 8e Ranov (Bozon) 0-1. 44e Forget (EIgenmann, Eriksson) 1-1. 46e Carbis (Erb, Bonnet)  
2-1. 48e S. Barbero (Devos) 2-1. 61e (60’41’’) Hazen (Devos, à 3 contre 3) 2-3. 

Pénalités: 2 x 2’ (Hasani, Eriksson) + 5’ et pénalité de match (Hostettler) contre La Chaux-de-
Fonds; 3 x 2’ contre Ajoie. 

La Chaux-de-Fonds: Wolf; Jaquet, Ganz; Eigenmann, Erb; Hostettler, Zubler; Stämpfli, 
Hofmann; Hobi, Burkhalter (top-scorer), Carbis; Bonnet, Forget, Eriksson; Grezet, Hasani, Le-
blanc; Muller, Sterchi, Dubois. 

Ajoie: Waeber; S. Barbero, Hauert; Ryser, Blanchard; Pouilly, Casserini; Devesvre, Orlando; Ha-
zen, Devos, Schmidt; Mosimann, Fuhrer, V. Barbero; Bozon, Frossard, Ranov. 

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Meunier, Boehlen, Vuilleumier (en surnombre) ni Mon-
dou (blessé); Ajoie sans Girardin ni Macquat (en surnombre). But d’Eriksson annulé suite à une 
passe avec la main (50e). Henrik Eriksson et Ludovic Waeber sont désignés meilleur joueur de 
chaque équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE 2-3 ap (0-1 0-0 2-1)

Ce premier derby de la saison n’a pas dé-
chaîné les passions. Avec 2030 specta-
teurs, l’affluence était plus que décevante. 
Jamais depuis 2006 on avait recensé aussi 
peu de monde pour une telle affiche aux 
Mélèzes. Pourtant, plusieurs dizaines de 
personnes faisaient encore la queue de-
vant le secrétariat à 15 minutes du coup 
d’envoi pour acheter leurs abonnements. Il 
doit s’agir d’une vieille habitude chaux-de-
fonnière d’acquérir son sésame saisonnier 
au dernier moment. Autrement, tout s’est 
bien passé. Les forces de l’ordre présentes 
n’ont pas dû intervenir lors de l’arrivée des 
supporters ajoulots. Seuls quelques-uns 
d’entre eux ont été refoulés par les respon-
sables de la sécurité du HCA.  

Sinon, dans la patinoire, l’ambiance était 
tout de même chaude. En l’absence des ul-
tras du HCC, qui se sont signalés en dé-
ployant une banderole avant le match, le 
fans-club officiel a pris le relais pour en-
courager son équipe. Et ce n’est pas plus 
mal finalement. �

Peu de public aux Mélèzes mais de l’ambiance
HONNEUR  Le HCC avait prévu de mettre à l’honneur Michael 
Neininger pour l’ensemble de sa carrière lors de ce premier match de 
la saison. Le joueur en question a préféré reporter cette cérémonie au 
1er octobre lors du prochain derby contre les Ajoulots aux Mélèzes. 
Pour l’instant, aucun match de gala n’est prévu en l’honneur de ce 
joueur engagé comme entraîneur-joueur au HC Saint-Imier. Patience... 

SCORE  Après la série des play-off perdue par le HCC contre Ajoie la 
saison dernière, le score des derbies entre ces deux clubs est plus 
serré. Le HCC mène toujours avec 53 victoires à 52 (7 nuls) en 112 
confrontations, mais les Ajoulots se rapprochent dangereusement. Au 
nombre de buts aussi puisqu’on en est à 432-428 pour les Abeilles. 
Arrivera-t-on à l’équilibre en fin de saison? 

400  Daniel Carbis (27 ans) a été honoré hier pour son 400e match en 
ligue nationale. En fait, l’attaquant du HCC, qui compile 156 points (81 
buts, 75 assists), avait atteint ce cap le 28 février lors du dernier match 
de play-off perdu contre Ajoie à Porrentruy. Le No 23 des Mélèzes a dû 
attendre plus six mois pour recevoir son prix. Mieux vaut tard... 

PROGRAMME  Cette nouvelle saison coïncide avec le lancement d’un 
nouveau programme de match pour le HCC. Toujours dans le même 
format de poche, cette publication est plus fournie qu’auparavant avec 
deux interviews dans ces pages. Ce n’est pas un luxe, même si les 
responsables espèrent faire encore mieux ces prochaines semaines. 
Pour un début, ce n’est déjà pas si mal...

DANS LA RUCHE

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo 
sur ce sujet

iPad L’Express/L’Impartial + Epaper

Le fans-club du HCC a entamé la saison via un joli lancer de ballon. CHRISTIAN GALLEY
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Le Britannique Chris Froome 
(Sky) a survolé la 19e étape du 
Tour d’Espagne, un contre-la-
montre individuel de 37 km, 
mais il n’a comblé qu’une partie 
de son retard sur le maillot 
rouge Nairo Quintana (Movis-
tar) à deux jours de l’arrivée à 
Madrid. 

Le triple vainqueur du Tour de 
France a fait parler sa puissance 
sur ce parcours reliant Javea et 
Calpe, sur la côte valencienne. 

Dépassant au bout d’environ 
20 km l’infortuné Colombien 
Johan Esteban Chaves (Orica), 
troisième au général avant le dé-
part et parti deux minutes avant 
lui, Froome a répondu présent là 
où on l’attendait, dans cet exer-
cice solitaire dont il avait décro-
ché en août la médaille de 
bronze aux Jeux olympiques de 
Rio derrière Fabian Cancellara.  

A l’arrivée, le Britannique a si-
gné le meilleur temps avec 44’’ 
d’avance sur l’Espagnol Jona-
than Castroviejo (Movistar), 
deuxième, et 1’24’’ sur le Sué-
dois Tobias Ludvigsson (Giant), 
troisième. C’est son deuxième 
succès d’étape dans cette Vuelta 
après sa victoire au sommet de 
Peña Cabarga lors de la 11e 
étape. 

Contador sur le podium 
«Je suis ravi de ce résultat, sur-

tout à ce stade de la saison», a 
commenté Froome au micro de 
la chaîne espagnole «Telede-
porte». «C’est ma dernière course 
de la saison donc je suis ravi d’être 
encore en bonne forme.» 

Moins à l’aise que son rival 
dans cet exercice, le Colombien 
Nairo Quintana (11e) a néan-
moins limité la casse en ne con-
cédant que 2’16’’ à Froome. Ce 

qui lui permet de conserver un 
confortable avantage de 1’21’’ 
sur son rival britannique avant 
l’ultime étape de montagne de 
l’épreuve, programmée au-
jourd’hui, et une dernière jour-
née traditionnellement consa-
crée aux sprinters demain à 
Madrid. 

Froome pourra peut-être s’en 
vouloir de s’être laissé surpren-
dre dimanche dernier par un 
coup stratégique de Quintana, 
aidé par l’Espagnol Alberto Con-

tador (Tinkoff): le Britannique 
avait alors concédé 2’37’’ au Co-
lombien et c’est grâce à cet écart 
que Quintana a pu conserver 
hier son maillot rouge, caressant 
désormais la victoire finale. 

Parmi les autres favoris, Alber-
to Contador (8e) a profité de l’ef-
fondrement de Chaves (24e) 
pour monter sur le podium pro-
visoire derrière Quintana et 
Froome. 

Les choses ont été plus compli-
quées pour un autre Espagnol, 

Samuel Sanchez (BMC), qui a 
chuté dans la partie finale du 
«chrono» et a franchi blessé la 
ligne d’arrivée, abandonnant sa 
place dans le top-10 du classe-
ment général. 

Aujourd’hui, le juge de paix de 
cette Vuelta sera l’arrivée de la 
20e étape au sommet de l’Alto 
de Aitana (21 km, hors catégo-
rie), après 193,2 km de course 
et l’ascension successive de qua-
tre côtes de deuxième catégo-
rie. � 

Malgré un très bon contre-la-montre, Chris Froome accuse encore 1’21’’ de retard sur Nairo Quintana  
avant la dernière étape de montage aujourd’hui. KEYSTONE

CYCLISME Le Britannique n’a pu combler qu’une partie de son retard sur le Colombien. 

Contre-la-montre survolé 
par Froome, Quintana résiste

FOOTBALL 
SUPER LEAGUE 
Ce soir 

20.00 Young Boys - Lucerne 
 Bâle - Grasshopper 
Demain 

13.45 Lausanne - Vaduz 
 Sion - Thoune 
16.00 Saint-Gall - Lugano 

   1.  Bâle                      6     6    0     0     21-4   18 
   2.  Lucerne                 6     4    0     2    14-11   12 
   3.  Young Boys          6     3    0     3    15-12     9 
   4.  Grasshopper         6     3    0     3    13-10     9 
   5.  Lausanne             6     2    2     2     11-15     8 
   6.  Lugano                 6     2     1     3      8-11     7 
    7.  Vaduz                   6     2     1     3     8-12     7 
   8.  Saint-Gall              6     2    0     4      6-8     6 
   9.  Sion                      6     2    0     4     8-13     6 
  10.  Thoune                 6      1    2     3     8-16     5 

CHALLENGE LEAGUE 
Ce soir 

19.00 Aarau - Le Mont 
 NE Xamax FCS - Schaffhouse 
Demain 

15.00 Zurich - Chiasso 
 Servette - Wohlen 
Lundi 

19.45 Winterthour - Wil 

   1.  Zurich                   6     5     1     0      13-2   16 
   2.  NE Xamax FCS      6     4     1      1     10-5   13 
   3.  Aarau                    6     3    2      1       9-8    11 
   4.  Schaffhouse         6     3    0     3    10-10     9 
   5.  Wil                        6     2    2     2      8-6     8 
   6.  Winterthour          6     2     1     3       4-6     7 
    7.  Le Mont                6     2     1     3     6-10     7 
   8.  Chiasso                 6      1    2     3       7-9     5 
   9.  Wohlen                 6      1     1     4     5-10     4 
  10.  Servette                6      1     1     4     4-10     4 

ALLEMAGNE 
Schalke 04 - Bayern Munich  . . . . . . . . . . .0-2 

FRANCE 
Paris Saint-Germain - Saint-Etienne  . . . . .1-1 

ESPAGNE 
Real Sociedad - Espanyol  . . . . . . . . . . . . . .1-1 

HOCKEY SUR GLACE 
LNA 
Ambri-Piotta - Davos  . . . . . . . . . . . . . . .ap 2-3 
Berne - Langnau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2 
Bienne - Lausanne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
FR Gottéron - GE Servette  . . . . . . . . . . .ap 3-2 
Zoug - Lugano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3 
Zurich - Kloten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 2-3 
   1.  Berne               1     1    0    0    0         6-2     3 
   2.  Zoug                1     1    0    0    0         4-3     3 
   3.  Lausanne         1     1    0    0    0          2-1     3 
   4.  Zurich              2    0     1     1    0         4-4     3 
   5.  Davos              1    0     1    0    0          3-2    2 
        Kloten              1    0     1    0    0          3-2    2 
    7.  Fribourg           1    0     1    0    0          3-2    2 
   8.  Ambri-Piotta    2    0    0    2    0          3-5    2 
   9.  GE Servette      1    0    0     1    0          2-3     1 
  10.  Lugano             1    0    0    0     1         3-4    0 
  11.  Bienne             1    0    0    0     1          1-2    0 
  12.  Langnau          1    0    0    0     1         2-6    0 

Ce soir 

19.45 Langnau - Zurich 
 GE Servette - Bienne 
 Lausanne - FR Gottéron 
 Davos - Zoug 
 Kloten - Berne 
20.30 Lugano - Ambri-Piotta 

FRIBOURG GOTTÉRON - GENÈVE-
SERVETTE 3-2 ap (0-0 2-0 0-2) 

BCF Arena: 5575 spectateurs. 
Buts: 25e Mottet (Bykov, Gustafsson, à 5 
contre 4) 1-0. 28e Cervenka (Ritola, Pouliot, à 
4 contre 3) 2-0. 44e Fransson (Santorelli) 2-1. 
57e Santorelli (Loeffel) 2-2.  
Pénalités: 5 x 2’ contre Fribourg Gottéron; 8 x 
2’ contre Genève-Servette. 

BIENNE - LAUSANNE 1-2 (1-0 1-1 0-0) 

Tissot Arena: 4451 spectateurs. 
Buts: 12e Ryser (Genazzi) 0-1. 32e Schmutz 
(Wellinger) 1-1. 39e Herren 1-2. 
Pénalités: 2 x 2’ contre chaque équipe. 

AMBRI-PIOTTA - 
DAVOS 2-3 ap (1-2 0-0 1-0) 

Valascia: 6153 spectateurs. 
Buts: 7e Marc Wieser (Ambühl) 0-1. 10e 
Lindgren (Ambühl) 0-2. 18e Mäenpää 
(Emmerton, à 4 contre 4) 1-2. 49e Fora (Kamber) 
2-2. 61e (60’47’’) Marc Wieser 2-3.  
Pénalités: 3 x 2’ contre Ambri-Piotta; 4 x 2’ contre 
Davos. 

BERNE - LANGNAU 6-2 (4-1 1-1 1-0) 

PostFinance Arena: 17 031 spectateurs 
(guichets fermés). 
Buts: 1re (0’44’’) Arcobello (Jobin, Untersander) 
1-0. 4e Noreau (Arcobello, Ruefenacht, à 5 contre 
4) 2-0. 6e Albrecht (Shinnimin, à 5 contre 4) 2-
1. 14e (13’15’’) Blum (Ruefenacht, à 5 contre 4) 
3-1. 14e (13’42’’) Hischier (Alain Berger, Kamerzin) 
4-1. 31e Jobin (Scherwey, à 5 contre 4) 5-1. 33e 
Schremp 5-2. 57e Meyer (à 5 contre 4) 6-2.  
Pénalités: 3 x 2’ contre Berne; 5 x 2’ + 10’ (Wyss) 
contre Langnau. 

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

Bossard Arena: 6716 spectateurs. 
Buts: 5e Bürgler (Klasen, à 5 contre 4) 0-1. 31e 
Peter (Schnyder) 1-1. 34e (33’06’’) Diaz (Peter, 
Immonen, à 5 contre 4) 2-1. 35e (34’15’’) Diaz 
(Holden, à 5 contre 4) 3-1. 44e Martensson 
(Klasen, Sondell, à 4 contre 5) 3-2. 52e 
Martensson (Chiesa, Klasen) 3-3. 54e Martschini 
(Holden, Diaz) 4-3.  
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Suri) contre Zoug; 7 x 2’ 
contre Lugano. 

ZURICH - KLOTEN 2-3 tab (1-0 1-2 0-0) 

Hallenstadion: 9091 spectateurs. 
Buts: 13e Bärtschi (Sjögren) 1-0. 21e (20’19’’) 
Wick (Nilsson, Shannon, à 5 contre 4) 2-0. 30e 
Praplan (à 5 contre 4) 2-1. 33e Santala 
(Hollenstein) 2-2. 
Tirs au but: Praplan 0-1, Shannon -; Hollenstein 
-, Pestoni -; Santala -, Nilsson -; Shore -, Künzle 
-; Lemm -, Wick. 
Pénalités: 3 x 2’ contre Zurich; 4 x 2’ contre 
Kloten. 

LNB 
La Chaux-de-Fonds - Ajoie  . . . . . . . . . .ap 2-3 
Olten - Viège  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
Winterthour - Thurgovie  . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
Ticino Rockets - EVZ Academy  . . . . . .tab 2-3 
   1.  Thurgovie         1     1    0    0    0          2-1     3 
        Viège                1     1    0    0    0          2-1     3 
   3.  Ajoie                1    0     1    0    0          3-2    2 
        EVZ Academy   1    0     1    0    0          3-2    2 
   5.  Ticino Rockets  1    0    0     1    0          2-3     1 
        Chx-de-Fds      1    0    0     1    0          2-3     1 
    7.  GCK Lions        0    0    0    0    0         0-0    0 
        Langenthal      0    0    0    0    0         0-0    0 
        Rapperswil      0    0    0    0    0         0-0    0 
        Martigny          0    0    0    0    0         0-0    0 
  11.  Olten                1    0    0    0     1          1-2    0 
        Winterthour      1    0    0    0     1          1-2    0 

Aujourd’hui 

17.30 Langenthal - Olten 
18.15 Martigny - La Chaux-de-Fonds 
18.30 Rapperswil - Winterthour 
18.45 EVZ Academy - GCK Lions 

OLTEN - VIÈGE 1-2 (1-0 0-1 0-1) 

Kleinholz: 3346 spectateurs. 
Buts: 16e Mäder (Wüst, Gedig, à 5 contre 4) 
1-0. 24e Thibaudeau (Neher, Heynen, à 4 
contre 5!) 1-1. 60e (59’27’’) Rapuzzi (Camperchioli, 
Dolana, à 5 contre 3) 1-2. 
Pénalités: 8 x 2’ contre Olten; 5 x 2’ contre Viège. 

WINTERTHOUR - 
THURGOVIE 1-2 (0-1 0-1 1-0) 

Zielbau Arena: 1032 spectateurs. 
Buts: 4e Glauser (Engler, Küng, à 5 contre 4) 
0-1. 29e Küng (Engler, Rohner) 0-2. 41e (40’54’’) 
Fadri Lemm (Thöny, à 5 contre 4) 1-2.  
Pénalités: 6 x 2’ + 10’ (Steinauer) contre 
Winterthour; 9 x 2’ + 10’ (Engler) contre 
Thurgovie. 

TICINO ROCKETS - 
EVZ ACADEMY 2-3 tab (0-0 2-2 0-0) 

Buts: 21e Rech (Rapac, à 5 contre 4) 0-1. 28e 
Rech (Rapac, Marchon, à 5 contre 4) 0-2. 33e 
Dal Pian (Romaneghi, Stucki) 1-2. 40e Dotti 
(Spinedi) 2-2. 
Tirs au but: Romanenghi -, Rech 0-1; Incir -, 
Rattaggi -; Dotti 1-1, Zehnder 1-2; Spinedi -, 
Marchon -; Dal Pian -. 
Pénalités: 4 x 2’ contre les Ticino Rockets; 5 x 
2’ contre Zoug Academy. 

CYCLISME 
TOUR D’ESPAGNE 

Tour d’Espagne. 19e étape, contre-la-montre 
Xabia - Calpe, 37 km: 1. Froome (GBR) 46’33’’ 
(47,7 km/h). 2. Castroviejo (ESP) à 44’’. 3. 
Ludvigsson (SWE) à 1’24’’. 4. Lampaert (BEL) à 
1’26’’. 5. Campenaerts (BEL) à 1’47’’. 6. König (CZE) 
à 1’51’’. 7. Talansky (USA) à 1’54’’. 8. Contador 
(ESP) à 1’57’’. 9. Felline (ITA) à 1’58’’. 10. L.L. 
Sanchez (ESP) à 2’10’’. 11. Quintana (COL) à 2:16’’. 
Puis: 15. Dillier (SUI) à 2’40’’. 24. Chaves (COL) 
à 3’13’’. 32. Yates (GBR) à 3’45’’. 38. M. Wyss (SUI) 
à 4’01’’. 64. Pellaud (SUI) à 5’32’’. 77. D. Wyss (SUI) 
à 6’06’’. 155. Frank (SUI) à 9’18’’. 161 coureurs 
au départ et classés.  
Classement général: 1. Quintana (COL) 
75h18’52’’. 2. Froome à 1’21’’. 3. Contador à 3’43’’. 
4. Chaves à 4’54’’. 5. Talansky à 7’12’’. 6. Yates 
à 7’32’’. 7. Scarponi (ITA) à 10’01’’. 8. Moreno (ESP) 
à 10’07’’. 9. de la Cruz (ESP) à 10’11’’. 10. Formolo 
(ITA) à 11’14’’. Puis: 20. M. Wyss à 31’21’’. 45. D. 
Wyss à 1h34’13’’. 51. Frank à 1h36’37’’. 79. Dillier 
à 2h48’05’’. 108. Pellaud à 3h10’28’’. 

TENNIS 
US OPEN 

Flushing Meadows, New York. US Open. 
Quatrième levée du Grand Chelem (46,3 
millions de dollars, dur). Simple dames. 
Demi-finales: Ka. Pliskova (CZE-10) bat S. 
Williams (USA-1) 6-2 7-6 (7-5). Kerber (GER-2) 
bat Wozniacki (DEN) 6-4 6-3. Double 
messieurs. Demi-finales: J. Murray-Soares 
(GBR-BRA-4) battent Herbert-Mahut (FRA-1) 7-
5 4-6 6-3. Carreno Busta- Garcia-Lopez (ESP) 
battent F. Lopez-M. Lopez (ESP-8) 6-3 7-6 (7-
4). Double mixte. Finale: Siegemund-Pavic 
(GER-CRO) battent Vandeweghe-Ram (USA-7) 
6-4 6-4.

EN VRAC

ATHLÉTISME L’Américaine a franchi 5 m à Bruxelles. Seule Isinbayeva avait passé cette barre. 

Morris haut perchée, podium pour Büchler
L’Américaine Sandi Morris a signé l’exploit 

du meeting de Bruxelles, dernière levée de la 
saison de Ligue de diamant. L’Américaine 
est devenue la deuxième femme de l’his-
toire, sept ans après le record du monde 
(5m06) de Yelena Isinbayeva, à franchir la 
barre mythique des 5 m en plein air, réussis-
sant pile cette hauteur à son deuxième essai. 

Dans la foulée, l’extravertie blonde de 24 
ans s’est attaquée au record du monde en fai-
sant poser la barre à 5m07. Elle a échoué 
nettement mais peu importe: elle aura sans 
doute d’autres occasions, elle qui n’«ex-
plose» réellement que depuis cette année. 
Elle avait obtenu la médaille d’argent aux JO 
de Rio, ainsi qu’aux Mondiaux en salle en dé-
but d’année. 

Désormais, elle est partie pour prendre le 
témoin de sa compatriote Jenn Suhr, cham-
pionne olympique en 2012, qui elle aussi a 
déjà passé les 5 m (5m03) mais en salle.  

Pour monter aussi haut, Morris a été un 
peu chanceuse. A 5 m, elle a touché la barre 
– qui a bien tremblé – avec plusieurs parties 
du corps, mais ça a tenu. Elle avait été assez 
longtemps accompagnée par la cham-
pionne olympique, la Grecque Katerina Ste-
fanidi, deuxième avec 4m76. 

Cette dernière se consolera avec la victoire 
au général de la Ligue de diamant, devant 
Morris et... Nicole Büchler, troisième du gé-

néral et du concours bruxellois (avec 
4m58). C’est la première fois qu’un(e) 
athlète suisse monte sur un podium final en 
Ligue de diamant. Une récompense méritée 
pour la Biennoise, déjà troisième à Birmin-
gham et deuxième à Doha et à Rabat. 
Büchler donc a su réagir après son zéro 
pointé de la semaine passée à Zurich. 

Les records tiennent bon 
Comme souvent, l’exploit n’est donc pas 

venu d’où on l’attendait. Les deux tentatives 

de record du monde, sur le 5000 m dames et 
le 3000 m steeple hommes, ont échoué, 
tout en débouchant sur de belles courses. 

Sur 5000 m, Almaz Ayana était trop seule. 
L’Ethiopienne, qui s’attaquait au record de sa 
compatriote Tirunesh Dibaba (14’11’’15), 
s’est imposée en 14’18’’89. Le chrono reste 
excellent mais éloigné de l’objectif, malgré la 
fin de course décoiffante de celle qui est sur-
nommée «la libellule». 

Sur 3000 m steeple, Conseslus Kipruto a 
conservé son invincibilité. Le champion 
olympique kényan a tout raflé cette saison 
en Ligue de diamant. Mais le chrono sous 
les 8’ attendra. Il est resté à dix secondes du 
record du monde du Qatarien Saif Saaeed 
Shaheen (7’53’’63), l’emportant en 
8’03’’74. 

Elaine Thompson ne lâche rien. La double 
championne olympique de Rio (100 et 200 
m) a remporté sa 12e victoire de la saison en 
autant de courses sur la ligne droite, en 
10’’72. La nouvelle reine du sprint n’a pas été 
inquiétée par la Néerlandaise Dafne Schip-
pers, deuxième en 10’’97. 

Caster Semenya a surpris les spécialistes 
en gagnant le 400 m. La championne 
olympique sud-africaine du 800 m a surgi 
dans les derniers mètres pour retrancher 
plus de trois dixièmes à son record (en 
50’’40). � 

Sandi Morris est la deuxième femme à franchir 
5 m à la perche. KEYSTONE
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Le 7 août 2016 restera dans 
leurs mémoires. Ce jour-là, Pe-
dro Teixeira égalise à la 91e et 
Dilan Qela donne, trois minutes 
plus tard, la victoire à Neuchâtel 
Xamax FCS contre Wil (3-2). 
Pour respectivement leur 
deuxième et première appari-
tion en Challenge League, les 
deux jeunes hommes ont fait 
fort. Le tout, le jour où le second 
nommé célébrait ses 18 ans. «La 
semaine avant le match, je rigolais 
en disant que j’allais entrer en jeu et 
marquer», se souvient Dilan 
Qela. «Sur le coup, on n’a pas vrai-
ment réalisé ce qui nous était arri-
vé. C’était tout simplement in-
croyable», renchérit Pedro 
Teixeira, lequel manquera mal-
heureusement le match de ce 
soir contre Schaffhouse (19h, 
voir ci-dessous). 

L’exemple Zesiger 
Au bénéfice d’un contrat profes-

sionnel de deux ans, les deux po-
tes viennent composter le travail 
effectué au sein de la Fondation 
Gilbert Facchinetti, notamment 
sur le plan purement footballisti-
que, mais également dans la con-
fiance et la lucidité dont ils font 
preuve. «C’était un premier rêve 
que de passer professionnel. Je ne 
pensais pas bénéficier d’autant de 
temps de jeu, mais je réalise un bon 
début de saison et je pense mériter la 
confiance que le coach m’accorde», 
reprend Pedro Teixeira, qui, en 
parallèle, termine son apprentis-
sage d’employé de commerce. 
«J’étais bien sûr stressé quand j’ai su 
que j’allais entrer à la mi-temps du 
match contre Wil. Mais j’essaie de 
jouer sans me mettre de pression, de 
le faire simplement et de tenter des 
choses.» 

«L’âge n’a pas vraiment d’impor-
tance. Je ne me pose pas 10 000 
questions, j’ai juste envie de jouer 
au foot», assure Dilan Qela. 
«Nous avons la chance d’avoir un 
entraîneur qui nous fasse con-
fiance.» Et quand Michel Decas-
tel décide de titulariser ses deux 
milieux de terrain contre Aarau 
(4-1) voici deux petites semai-
nes, ses No 21 et 29 lui donnent 
raison. «Il n’y a pas lieu de s’en-
flammer. Je ne me mets pas de 
pression inutile sur les épaules en 
me disant que je dois jouer à tout 
prix», continue Dilan Qela, qui a 

dû patienter deux rencontres 
sur le banc avant de «fêter» sa 
deuxième apparition. «Ce n’est 
pas dans mon caractère de baisser 
les bras. Je donne toujours le maxi-
mum aux entraînements. Mon ob-
jectif consiste à travailler, tra-
vailler et encore travailler. Et me 
donner à 200% quand j’obtiens du 
temps de jeu», enchaîne encore 
un jeune homme qui se consa-
cre exclusivement au football. 

Tout cela pour, pourquoi pas, 
suivre un jour les pas de Cédric 
Zesiger (18 ans également), ré-
cemment transféré à Grasshop-
per. «Il ne faut pas brûler les éta-
pes», tempère toutefois Pedro 
Teixeira, néo-international 
M19. «Mais il est clair que le fait 
que Cédric soit, dans un premier 
temps, parvenu à décrocher un 
contrat, puis à s’imposer avec la 
première équipe, nous a donné 
une clé supplémentaire en termes 
de motivation la saison dernière. 
Désormais, je me fixe comme ob-
jectif de devenir titulaire et d’aider 
au maximum l’équipe.» 

Tout en montrant aux M18 
d’aujourd’hui que la porte de la 
première équipe est ouverte. �

NAISSANCE Le 7.9.1998. 

TAILLE 178 cm. 

POIDS 73 kg. 

NATIONALITÉS Suisse et 
Portugais. 

POSTE «J’évoluais en attaque 
quand j’étais petit, mais 
désormais, mon poste de 
prédilection est à l’aile. Je suis à 
l’aise tant à gauche qu’à droite.» 

PARCOURS A commencé le foot 
à 6 ans au FC Serrières. Depuis 
les M11, a suivi toute la filière 
de la Fondation Gilbert 
Facchinetti. 

CETTE SAISON 5 matches (1 
titularisation), 265 minutes de 
jeu, 2 buts, 1 passe décisive.

PEDRO TEIXEIRA

NAISSANCE Le 7.8.1998. 

TAILLE 177 cm. 

POIDS 66 kg. 

NATIONALITÉS Suisse et 
Kosovar. 

POSTE «J’ai toujours évolué 
dans l’axe du terrain et au 
milieu. Je peux évoluer en 
récupérateur ou en No 8, mais 
je suis d’abord un passeur, et 
de temps en temps buteur.» 

PARCOURS Xamaxien de 
toujours, depuis l’âge de 4 ans, 
est intégré à la Fondation 
Gilbert Facchinetti dès les M11. 

CETTE SAISON 2 matches (1 
titularisation), 100 minutes de 
jeu, 1 but.

DILAN QELA

FOOTBALL A 18 ans, Pedro Teixeira et Dilan Qela ont effectué une entrée remarquée au sein de Neuchâtel Xamax FCS. 

Ils conjuguent le futur au présent

Pedro Teixeira (à gauche) et Dilan Qela ont su saisir les opportunités de montrer leur talent quand  
Michel Decastel a fait appel à eux. LUCAS VUITEL

Trois matches et autant de victoires depuis le 
début de la saison. Mieux, Neuchâtel Xamax 
FCS a fait de la Maladière un bastion imprena-
ble – la dernière défaite à domicile remonte au 
23 août 2015 contre feu le FC Bienne (1-4) – et 
entend bien poursuivre cette série de 17 mat-
ches (13 victoires, 4 nuls) sans revers. «La pe-
louse synthétique et l’appui du public nous don-
nent un petit avantage. Nous arrivons souvent à 
développer notre jeu et nous sommes dans un en-
grenage positif à domicile», précise Max Veloso. 

Toutefois, Michel Decastel ne sombre pas 
dans l’euphorie à l’heure de recevoir Schaff-
house (ce soir à 19h), une formation qui mérite 
la plus grande attention. «Ce match ne sera pas 
évident. Schaffhouse joue bien au ballon, il a eu la 
majorité de la possession contre Zurich (malgré 
une défaite 3-1 à domicile)», prévient le coach, 
qui a également constaté que les Suisses orien-
taux concèdent beaucoup de buts (10, contre 5 
à Xamax FCS). «Leur défense est un peu lente. 
Mais notre adversaire ne va pas venir nous presser 

et évoluera très bas. Quand c’est le cas, il est très 
bien organisé.» 

Ce qui n’étanche aucunement la soif de vic-
toire des «rouge et noir». Un coup d’œil au 
classement suffit pour mettre les choses à plat. 
«Nous devons engranger les points à domicile. 
Une victoire nous permettrait de rester dans le 
sillage de Zurich et de reléguer Schaffhouse à sept 
points», calcule Michel Decastel. 

Pour la venue d’une équipe qui s’était inclinée 
1-0 l’automne passé avant d’obtenir le point du 
nul (1-1) en mai dernier à la Maladière, le boss 
des Neuchâtelois devra remanier sa défense 
suite au départ de Zesiger. De retour aux affai-
res depuis quelques semaines, Witschi retrou-
vera sa place dans l’axe. «Il a effectué un bon re-
tour en Coupe au Tessin. Il est bien à 
l’entraînement», confirme Michel Decastel. S’il 
récupère Veloso, le coach composera sans 
Teixeira, victime d’une élongation au quadri-
ceps mercredi à l’entraînement, Doudin et 
Agonit Sallaj. � EPE

Rester dans le sillage de Zurich

«ILS AMÈNENT FRAÎCHEUR 
ET DYNAMISME» 

«Ce sont deux talents, qui ne sont 
pas encore des joueurs confirmés 
et qui sont encore en post-forma-
tion. Mais ils ont vite pris le rythme 
et répondent présent.» Michel De-
castel ne regrette aucunement 
d’avoir intégré dans son contingent 
Pedro Teixeira et Dilan Qela. «Je les 
suivais l’an dernier, tant aux entraî-
nements des M18 qu’en match. Ils 
possèdent le potentiel pour arriver 
à quelque chose», reprend le men-
tor de la Maladière, qui apprécie 
l’état d’esprit affiché par ses deux 
jeunes loups. «Ils amènent fraî-
cheur et dynamisme. Ils s’amélio-
rent de jour en jour. On voit qu’ils 
ont du plaisir, qu’ils adorent s’en-
traîner. Ils ne se posent pas de 
questions et font preuve de culot», 
se félicite encore leur entraîneur, 
qui n’hésite pas à leur accorder sa 
confiance et ainsi «profiter de l’élan 
sur lequel ils sont lancés». «C’est en 
intégrant des juniors, comme cela 
avait été fait avec Cédric Zesiger, 
que le club doit fonctionner. Si on 
peut intégrer deux M18 chaque an-
née, c’est idéal.»

PROMOTION LEAGUE 
Le FCC veut mettre  
le feu à domicile

Le début de saison du FCC est 
marqué par un certain manque 
de constance: les défaites à l’exté-
rieur succèdent aux victoires à 
domicile. Donc, avant la visite de 
Tuggen cet après-midi (17h30 à 
la Charrière), on peut se montrer 
optimiste. Surtout que les Schwy 

tzois pointent à l’avant-dernier 
rang (4 points en 6 matches) 
alors que les Chaux-de-Fon-
niers, néo-promus, sont cinquiè-
mes (9 points). 

«Attention», prévient Christo-
phe Caschili, «Tuggen est une 
équipe très accrocheuse. Ils sont 
revenus cinq fois au score lors de 
leurs matches. Après un mauvais 
début, ils ont récupéré quelques 
joueurs, dont Marsel Stevic en pro-
venance de Saint-Gall, et ils peu-
vent se montrer dangereux. Ils sont 
combatifs aussi, la preuve ils ont 
écopé de quatre cartons rouges de-
puis le début de saison.» 

Le décor est planté, les «jaune 
et bleu», qui ont terminé trois 
matches à dix, vont au-devant 
d’un match musclé contre les 
Alémaniques. Par rapport à la 
dernière défaite subie contre 
Bâle II, Christophe Caschili ef-
fectuera quelques changements, 
un peu par la force des choses. 
Après avoir écopé de son qua-

trième avertissement à Bâle, Fa-
bio Lo Vacco est suspendu – «il 
est touché aux adducteurs et il 
n’aurait pas joué, il a pris ce jaune 
exprès», lâche son coach. Frédé-
ric Tosato est blessé (entorse à 
un genou) et Jonathan Lara en 
vacances. De retour à la Char-
rière cette semaine, Ronny Hu-
guenin n’est pas encore qualifié. 

Qui sera aligné? «Je veux sur-
tout faire jouer les joueurs qui assu-
ment leurs responsabilités», souli-
gne le mentor local. «Nous avons 
aussi besoin de constance indivi-
duelle afin d’en avoir plus collecti-
vement.» Le coach français de la 
Charrière souhaite que sa pha-
lange reste performante à domi-
cile (3 victoires sur 3). «J’ai envie 
de voir mes joueurs mettre le feu et 
lâcher les chevaux», relève-t-il. 

Une victoire permettrait de 
bien fêter le 100e match officiel 
de Christophe Caschili à la tête 
du FCC. «Ce n’est pas notre priori-
té», déclare le jubilaire. «Nous 
avons surtout envie de faire quel-
que chose de bien pour notre direc-
teur sportif, Pierre-André Lagger, 
qui vient de perdre sa maman. 
Pour tout ce qu’il fait, et ce qu’il a 
fait, pour notre club, il le mérite.» 
Et comment! Toutes nos condo-
léances à Pierre-André Lagger et 
à ses proches. � JCE

Christophe Caschili dirigera le FCC 
pour la 100e fois cet après-midi. 
ARCHIVES LUCAS VUITEL



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

300 pces 

en stock bien mérité!

Délai de livraison: 8 semaines

<wm>10CFWKOw6AMAzFTpTqvYa0KRkRG2JA7F0QM_ef-GwMlmXJyxKW8DHN6z5vQSC7VHfUFjRLRRnUx4MHXJnBMhJWMq0Nv1-8PgX09xG4KDshWsRaz7Wl6zhvtJGE1HIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDAwtwQA3ZZQLQ8AAAA=</wm>

CORTAILLOD
dimanche 11 septembre

Salle Cort’Agora - Boccia Club Cortaillod - 15h ou 16h30

Loto Fidélité
Le 16ème gratuit

www.infoloto.ch
032 373 73 73

LOTO

TRANSPORTS ORGANISÉS
Le Locle via La Chaux-de-Fonds

Contrôle
LotoWin45ou 30 tours

1 Royale 3 x 300.- ognibini
M

1 Impériale : 1’500.-

Invités 1/2 Tarifs :
district du Val-de-Travers

Lausanne - Yverdon - Bord du lac
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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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CHALET AU BORD DU DOUBS à Villers-le-Lac, 
dans un cadre exceptionnel, avec 4 chambres, 
une terrasse, un balcon, 570 m2 de terrain. Prix 
220 000 euros. Ralph Schafflützel Tél. 079 788 
42 00 www.achat-immobilier.ch 
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LITTORAL DE NEUCHÂTEL. Très beau restau-
rant, jovial, complètement équipé pour toutes 
restaurations. Très belle et grande terrasse, près 
des transports publics. Très bon C.A. et gains. 
Idéal pour couple. Ecrire sous chiffre : L 028-
788325, à Publicitas S.A., case postale 1280, 
1701 Fribourg 
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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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PARTICULIER CHERCHE IMMEUBLE, littoral ou 
canton Neuchâtel, étudie toute proposition.
Tél. 079 589 01 12 Mail: wmjc@bluewin.ch 
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INVESTISSEUR PRIVÉ recherche bien immobi-
lier, locatif ou commercial, uniquement sur La 
Chaux-de-Fonds. Gérances ou courtiers s'ab-
stenir. Discrétion assurée. idylee@hispeed.ch 
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JE CHERCHE UNE PARCELLE à bâtir pour villa à
La Chaux-de-Fonds. Merci de répondre sous-
chiffre : W 028-788453, à Publicitas S.A., case 
postale 1280, 1701 Fribourg 
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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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A LOUER AU CENTRE-VILLE NEUCHÂTEL bu-
reaux de 20 m2 à 200 m2 modulables, accès im-
médiat transports publics, gare CFF et centre 
ville. Accessible aux personnes à mobilité ré-
duite, avec parking privatif. GestionConcept Sàrl 
info@gestionconcept.ch - Tél. 079 649 15 06  
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LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 41, apparte-
ment rénové 4 pièces (105 m2) , cuisine agen-
cée, proximité immédiate du centre. Libre dès le 
01.10.2016. Loyer Fr. 1420.– charges compri-
ses. Tél. 032 722 57 42. 
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GAMPELEN – CHAMPION, REBENWEG 33, Ap-
partement 4½ pièces, 2e étage. 125 m2, cuisine 
agencée, grand salon avec cheminée, 3 cham-
bres, salle de bains WC, 2e WC séparé, buande-
rie, cave, parking intérieur et extérieur, espace 
vert commun. Loyer Fr. 1521.–/mois + Fr. 298.– 
charges. Libre dès le 1.10.2016. Tél. 078 803 
87 43. 
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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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EN VILLE DE NEUCHATEL : locaux commer-
ciaux de 120m2 à la rue des Draizes, beaucoup 
de passage, idéal pour de la publicité, au 1er 
étage avec monte charges. Tél. 032 732 99 40  
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BOUDEVILLIERS, appartement 5½ pièces au 2e 
étage avec ascenseur dans immeuble récent de 
4 unités. Grande terrasse, 4 chambres, 2 salles 
de bains, cuisine agencée ouverte sur séjour, 
buanderie privative, galetas, cave, box-garage 
et place de parc extérieure. Disponible de suite 
ou à convenir. Loyer Fr. 2200.– charges compri-
ses. Tél.079 637 6191 ou tél.032 853 3185  
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LA CHAUX-DE-FONDS, COMMERCE 93, libre 
de suite, appartement 3 grandes pièces. 1er 
étage, tout confort, cuisine agencée, entière-
ment rénové, buanderie lave et sèche linge.
Loyer Fr. 1010.– charges comprises. Tél. 079 
240 67 49  
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BOUDRY, Trois-Rods, situation tranquille. 2 ap-
partements de 3½ pièces et 4½ pièces. Tout 
confort. Très spacieux. Construction neuve. Ter-
rasse et jardin privatifs pour le 3½ pièces. Grand 
balcon pour le 4½ pièces. Fr. 1670.– et 
Fr. 1980.– + charges. A disposition et à louer 
avec, places de parc. Libres de suite. Tél. 078 
912 00 33  
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LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 01.10.2016 à la 
Rue du Parc 31bis, appartement 3 pièces/2e 
étage - Ascenseur - cuisine équipée - cave et 
galetas - 2 balcons - loyer mensuel Fr. 750.- +
charges. Artimmod Conseils Sàrl, rue du Parc 
31bis, 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 
50 01(heures de bureau) - www.artimmod.ch 
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LA CHAUX-DE-FONDS, 5½ pièces, rue du Locle 
1b, 9e étage avec place de parc, Fr. 1 500.- tou-
tes charges comprises. Libre dès le 1er octobre 
2016. Contact : Tél. 078 734 31 61  
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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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CORTAILLOD : 3 pièces + cuisine agencée ha-
bitable, salle de bain, balcon, cave dans petit 
immeuble. Fr. 1 200.- + charges Fr. 180.-. Libre 
de suite ou à convenir. Tél. 079 628 25 40  
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Libre de suite tél. 076 248 72 99  
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VALANGIN, 4½ pièces neuf, Sauge 14, rez, 1 
cuisine agencée ouverte sur grande pièce de vie 
avec accès à 1 terrasse de 122 m2, 3 chambres, 
1 salle de bains + 1 salle de douches, 1 cellier. 
Possibilité de louer places de parc. Fr. 1 885.- + 
charges Fr. 185.-. Tél. 079 179 10 80. Attention 
portes ouvertes le vendredi 9.09 de 14h à 19h 
et le samedi 10.09 de 10h à 18h !! 
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VALANGIN, appartements neufs standing, 5½ 
pièces, triplex, Sauge 12-14-16, 1er étage, cui-
sine agencée ouverte sur pièce de vie + balcon, 
salle de bains/WC + buanderie, cave + cellier, 3 
chambres, grande salle de bains + mezzanine. 
Possibilité louer places de parc. Fr. 1930.- + 
Fr. 190.- charges. 079 179 10 80. Portes ouver-
tes 9.09 de 14h à 19h et 10.09 de 10h à 18h !! 
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VALANGIN, appartements de 5½ pièces avec 
deux balcons, Boudevillers 1A, 1er étage, com-
prenant une cuisine agencée ouverte sur une 
grande pièce de vie, quatre chambres, une salle
de bains et une salle de douches. Possibilité de
louer des places de parc. Loyer Fr. 1 900.- +
Fr. 300.- de charges. Tél. 079 179 10 80  
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ROCHEFORT, appartements neufs de 4½ piè-
ces, Bourgogne 12, comprenant une cuisine 
agencée ouverte sur une grande pièce de vie, 3 
chambres, une grande salle de bains, une salle 
de douche. Possibilité de louer des places de 
parc. Prix sur demande. Tél. 079 179 10 80  
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ROCHEFORT, appartement 5½ pièces en duplex 
récemment rénové, Bourgogne 14, comprenant 
une chambre, une salle de bains et une grande 
cuisine agencée ouverte sur une pièce de vie 
spacieuse et lumineuse, à l’étage trois cham-
bres, une grande salle de douches. Possibilité de 
louer une place de parc. Loyer Fr. 1 800.- + 
charges Fr. 260.- Tél. 079 179 10 80  
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ROCHEFORT, magnifique appartement de 4½ 
pièces, bourgogne 14, comprenant une cuisine 
agencée ouverte sur une grande pièce de vie, 
trois chambres, une grande salle de bains avec 
baignoire et douche. Possibilité de louer une 
place de parc. Loyer Fr. 1300.- + Fr. 150.- 
Tél. 079 179 10 80  
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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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VIEUX-PESEUX, joli petit 3 pièces avec mezza-
nine, 3e étage sans ascenseur, cuisine agencée, 
bains WC. Fr. 1180.– + charges. Tél. 078 644 
76 22 ou tél. 032 731 86 75. 
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BOUDRY – Louis-Favre 32 – Magnifique appar-
tement 4½ pièces au cœur de la vieille ville. Cui-
sine agencée ouverte, salon-salle à manger, 1 
salle de bain avec baignoire et 1 salle de dou-
che, 3 chambres. 2 places de parc extérieures.
Fr. 1550.– + Fr. 250.– charges. Tél. 032 841 
70 00, www.atrium2016.ch. 
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BEVAIX – Vy d’Etra 2 – Magnifique appartement 
4½ pièces rénové avec balcon et vue sur le lac, 
cuisine agencée neuve, salon-salle à manger 
avec cheminée, 1 salle de bains et 1 WC séparé, 
3 chambres. Place de parc extérieure et possi-
bilité de louer un garage. Fr. 1470.– + Fr. 280.–
charges. Tél. 032 841 70 00, 
www.atrium2016.ch. 
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DOMBRESSON, 3 pièces lumineux, cuisine 
agencée, galetas, cave, Fr. 1030.– + charges 
Fr. 200.–, garage Fr. 120.– Tél. 076 446 80 91  
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CORTAILLOD, 3½ pièces au centre du village, 
entièrement rénové, parquet, poêle suédois, 
mansardé. Loyer Fr. 1 300.- charges comprises. 
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 842 46 92 
ou tél. 076 493 29 41, aux heures de repas. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, Biaufond 5 apparte-
ment 4½ pièces avec terrasse privative, rez de 
chaussée. Loyer Fr. 1 400.- + charges Fr. 250.-
. Tél. 032 968 45 16 
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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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HAUTERIVE, à louer dans ancienne localité, 
quartier calme, magnifique 5½ pièces au 1er 
étage de plus de 160 m2, grand séjour/salle à 
manger avec spacieux balcon, suite parentale 
avec salle de bains et dressing, cuisine luxueu-
sement agencée. Possibilité de place de parc in-
térieure et extérieure. Loyer Fr. 2 700.- + char-
ges. Contact : A. Renaud : Tél. 079 240 67 70  
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ETUDIANTE À L'EAA CHERCHE CHAMBRE à 
louer ou colocation à la Chaux-de-Fonds, maxi-
mum Fr. 400.–/mois. Date à convenir. Me 
contacter après 19h30 au tél. 079 225 67 97  
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ATTENTION ! Achète toutes antiquités, tableaux, 
meubles, sculptures. Toutes fournitures d'horlo-
geries, montres de poche, montre bracelets 
avec ou sans marque dans l'état. Tous bijoux en 
or ou en argent, service de table, tous objets de 
curiosités et instruments de musique. Se dé-
place à domicile paiement cash. Au plus haut 
prix. Tél. 078 807 37 99  
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AAACHÈTE TOUTE HORLOGERIE, montres, 
montre-bracelets, montres de poche, automati-
ques et mécaniques, quartz, toutes marques 
même en mauvais état, Omega, Rolex, Zénith 
etc. et pendules. Achète aussi vieil or, bijoux 
même cassés, argenterie. Paiement cash. Dé-
placement gratuit à domicile. Discrétion. M. Bir-
chler, Tél. 079 836 04 31 
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ACHÈTE POUR CHÂTEAU, tous mobiliers mar-
quetés 17e au 19e. Tableaux: L'Eplattenier, Frè-
res Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer, 
A. Roz, R. Fernier, P. Bouvier, E. Bille, Bieler, Pari-
sod, Dalléves, Birbaum, Chavaz, Rouge, Pale-
zieux, etc. Toutes sculptures Sandoz et Hainard. 
Argenterie 800 et bijoux. Tél. 077 487 30 13, 
antike79@gmail.com  
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UN TRÉSOR DANS VOTRE MAISON. Cabinet 
d'expertise Arts Anciens en partenariat avec le 
groupe Nillon de Paris à votre disposition pour 
toutes expertises: peintures suisses, peintures 
anciennes, livres et gravures, art chinois et asia-
tique, jouets, horlogerie, archéologie. 032 835 
17 76 - 079 647 10 66, 2027 Montalchez, art-
ancien@bluewin.ch - www.artsanciens.ch 
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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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MEUBLES A VENDRE, cause déménagement, 
vente de divers meubles, vaisselles, frigo,
congélateur, divers appareils, télévision, etc. 
Neuchâtel, tél. 079 285 27 25  
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HYPOIMMO VOUS INVITE à profiter de la col-
lection extraordinaire d'un bibliophile et sera 
présente à la Foire du Livre du Locle avec plus 
de 10 000 livres à l'état neuf, surtout des ro-
mans, des œuvres complètes, etc, dès 50 centi-
mes ! Venez avec vos sacs et cartons ! 
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SALON 2 x 2 places, 175 cm, 1 fauteuil, tissu 
beige. Comme neuf! Fr. 300.-. Cause double 
emploi. Tél. 079 240 35 84  
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BON CHOIX D'OUTILLAGE D'HORLOGERIE an-
cien et usagé. Ouverture spéciale les samedis
24 septembre et 1er octobre et le mercredi 28 
septembre de 13h à 17h. Au magasin "Sauvez
les meubles", promenade des six pompes 4, 
2300 La Chaux-de-Fonds 
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TROP VIEUX POUR LA SOCIÉTÉ MAIS plein 
d'expérience et d'envie de travailler. Installateur 
électricien cherche petits travaux, dépannages 
ou emploi fixe de 40-50 % dans tous les domai-
nes ou à votre convenance. Tél. 079 643 47 13.
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ACHAT AU MEILLEUR PRIX: toutes sortes de 
véhicules d'occasion, état et kilométrages sans 
importance. Tél. 079 336 50 27  
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importance. Tél. 076 257 15 93  
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SÉPARÉ... DIVORCÉ... PAS FACILE! A qui en 
parler? Venez rejoindre un groupe de parole et 
de soutien pour personnes séparées ou divor-
cées à Neuchâtel. Service de consultation 
conjugale de la FAS. Tél. 032 886 80 10  
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VISITES GUIDEES "NEUCHÂTEL A LA BELLE 
EPOQUE". Tous les samedis à 14h (jusqu'à fin 
octobre, excepté 24 septembre). Adultes: 
Fr. 10.–, AVS/AI/étudiants: Fr. 8.–, enfants: gra-
tuit. Réservation obligatoire (jusqu'au samedi 
12h). Tél. 032 889 68 90 – info@ne.ch. 
www.neuchateltourisme.ch/belle-epoque 
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LA BREVINE, SAMEDI 17 SEPTEMBRE, dès 8h,
vide grenier, brocante. Meubles sapin, vaissel-
les, bibelots, divers. Petite restauration sur 
place. Hangar menuiserie Borel. Tél. 079 205 
23 19  
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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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VIDE-GRENIER-BROCANTE, samedi 10 sep-
tembre 2016, rue de la Perrière 1-3-5, Neuchâ-
tel-Serrières. Anciennes gravures, cadres, vieux
vins, argenterie, étains, bibelots et vaisselle, 
matériel médical ancien, fers à repasser, fers à 
friser, cuivres et toutes sortes de bibelots 09h à 
17h. 
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VIDE-GRENIERS, Le Home médicalisé du Val-
de-Ruz à Landeyeux organise son 1er vide-gre-
niers. Le samedi 10 septembre 2016, de 10h à 
16h. Risotto, grillades, pâtisseries, bar. 11h : 
Chœur d’hommes de Dombresson. 13h : Accor-
déon avec Marino. Bourse aux jouets et grima-
ges pour les enfants. 15h30 : lâcher de ballons 
avec concours. 
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L’ESPACE CULTUREL La Passade à Boudry pro-
pose 3 Ateliers-Théâtre. Séance d'information: 
pour l’Atelier-Benjamins, 9-11 ans: mercredi 28 
septembre 17h30; l’Atelier-Juniors, 12-16 ans: 
mercredi 28 septembre 18h30; l’Atelier-Adultes, 
dès 16 ans: mercredi 28 septembre 19h30. Ani-
mation: Gérard William. Séances d'informations 
et cours ont lieu rue Louis-Favre 20 à Boudry  
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SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016 vide-grenier / 
brocante, rue de la Perrière 1 - 3 - 5 Neuchâtel-
Serrières. Tableaux, cadres, gravures anciennes,
vieux vins, cuivres et argenterie, vaisselle, étain, 
matériel médical ancien, fers à repasser, fers à 
friser, bibelots divers, choix énorme, le déplace-
ment en vaut la peine !  
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PORTES FENÊTRES STORES, portes de garage, 
stores de terrasse, volets, moustiquaires. A vo-
tre service Jodry Habitat Sàrl. 079 460 04 04 
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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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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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CHAUX-DE-FONDS NEW TRANS VERONIKA, 
blonde au corps athlétique, très bien membré, 
très active. Je vous reçois chez moi dans un ca-
dre privé, discret et tranquille. Dernier jour di-
manche. Vient t'amuser et passer un moment 
avec moi, sans stress! Tél. 076 686 87 65 
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, Yaneth, jolie femme sexy, 
35 ans, très très poilue, très chaude, adore les
câlins, embrasse avec la langue, 69, fellation et 
tous fantasmes. 3e âge bienvenu. Reçoit et se 
déplace. Bisous cheri, tél. 077 504 31 86 
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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, 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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CHAUX-DE-FONDS DEBUTANTE. Prix flexible. 
J'adore prendre les choses en main et faire de 
nouvelles découvertes pour prendre toujours 
plus de plaisir. J'adore le anulingus et cunilingus 
ta langue qui me pénètre, j'adore le 69. Pas de 
tabous, tout est permis. 3e âge bienvenu. Privé 
et discret. Hygiène irréprochable. Rue de la Paix 
69, 2e étage. Jennifer Tél. 077 509 40 05  

<wm>10CB3DPQ7CMAwG0BM5-uy4_sEj6lZ1qLgANMnM_ScknvSOo7aG_-d-vvarGJAgj-gpxVs011JrCi8kXMD24C7BUM_qH7xDbNLNsUhFFyWPJCyTOe8YaaN9x_oBohN8t2gAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDC2NAIAgtxHJg8AAAA=</wm>

NEW NEUCHÂTEL, PAOLA, belle fille avec longs 
cheveux, 20 ans, douce, coquine, sensuelle et 
discrète. Top service, sodomie. Se déplace 
aussi. Dimanche ok. Rue de l'Ecluse 57, 5e 
étage. www.ilparaiso.ch - Tél. 076 792 43 26  
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, KANDY, jolie, câline, 
corps très sensuel, chaude, folle de sexe, co-
quine, divers massages érotiques à l'huile 
aphrodisiaque et personnalisés avec une bonne 
finition, gorge profonde inoubliable. Je suis la 
reine de la fellation. 69, gode-ceinture, l'amour, 
service complet de A-Z sans tabous. 3e âge 
bienvenu (très douce). 7/7. Tél. 078 921 25 40 
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TENNIS Sortie en demi-finale de l’US Open, l’Américaine verra Angelique Kerber occuper le rang de No 1 mondiale lundi. 

Le règne de Serena Williams prend fin

Pour la deuxième année de 
suite, l’US Open se retrouve 
groggy. Son enfant chérie, Sere-
na Williams, a été battue en 
demi-finale, perdant du même 
coup sa place de No 1 mondiale. 

L’an dernier, déjà en demi-fi-
nale et déjà à la surprise géné-
rale, l’Américaine avait été évin-
cée par Roberta Vinci, laissant 
ainsi filer ses rêves de Grand 
Chelem calendaire, perfor-
mance inédite depuis Steffi Graf 
en 1988. 

Une année plus tard, c’est Karo-
lina Pliskova qui a eu la peau de la 
sextuple lauréate du tournoi en 
s’imposant jeudi soir 6-2 7-6 (7-
5). Et les conséquences de cette 
défaite sont tout aussi amères 
pour Serena Williams: elle perd 
sa place de No 1 mondiale, 
qu’elle occupait sans disconti-
nuité depuis février 2013. Le 
trône sera désormais occupé par 
Angelique Kerber, victorieuse de 
Caroline Wozniacki (6-4 6-3) 
dans la seconde demi-finale. 

Tout le monde attendait 
d’ailleurs une finale entre Sere-
na Williams et Angelique Ker-

ber. Mais si l’Allemande sera 
bien au rendez-vous au-
jourd’hui, cela ne sera pas le cas 
de l’Américaine. La faute à cette 
énorme pression qui pèse cons-
tamment sur ses épaules, et 
d’autant plus devant son public à 
New York, mais aussi à des en-
nuis physiques. 

Des soucis physiques 
«J’ai des problèmes sérieux au ge-

nou gauche depuis mon deuxième 
tour», a confié Serena Williams. 
«Je ne pouvais pas me déplacer 
comme je le voulais. Quand tu es 
blessée, tu penses à d’autres choses 
alors que tu devrais juste penser à 
jouer. J’avais l’esprit ailleurs. Et du 
coup, j’ai commis des erreurs inha-
bituelles», a relevé celle qui, ef-
fectivement, s’est montrée très 
brouillonne jeudi soir (31 fautes 
directes). 

L’explication de la défaite de 
Serena Williams est aussi à cher-
cher du côté de Karolina Plisko-
va. A 24 ans, la Tchèque joue le 
tennis de sa vie. Elle l’avait laissé 
entrevoir en étant titrée à Cin-
cinnati, juste avant de débar-

quer à l’US Open, et elle l’a con-
firmé durant toute la quinzaine 
new-yorkaise. Et dire qu’elle 
n’avait jamais atteint les huitiè-
mes de finale en Grand Chelem 
avant cet US Open! 

Du haut de son 1m86, la No 11 
mondiale a fait des ravages avec 
sa force de frappe, et particulière-
ment au service. Et une fois n’est 
pas coutume, Serena Williams a 
été dépassée en puissance sur ses 
premières balles, Karolina Plisko-
va servant encore plus fort qu’elle. 

La Tchèque a certes commis 
sept doubles fautes, mais cela 
s’explique par une grosse prise 
de risque. De plus, elle a com-
pensé ce déchet avec sept aces 
et, surtout, avec 84% de points 
gagnés après son premier ser-
vice. Il a ainsi fallu attendre le 
sixième jeu de la seconde man-
che, à 6-2 3-2, pour que Karolina 
Pliskova concède sa première 
balle de break... 

«J’ai clairement gagné grâce à 
mon service», a d’ailleurs reconnu 
la Tchèque. «Ce n’est vraiment 
pas facile de battre Serena, car 
c’est une grande championne. 

Mais malgré tout, j’ai toujours 
pensé que j’avais ma chance du-
rant cette rencontre», a-t-elle as-
suré. 

Kerber, 22e No 1 mondiale 
Battue sur une vilaine double 

faute, Serena Williams n’est donc 
plus No 1 mondiale. Elle va s’arrê-
ter à 186 semaines consécutives 
(309 en tout), de quoi égaler 
mais pas battre le record de Steffi 
Graf. Difficile toutefois de savoir 
ce que lui inspire la perte de sa 
première place au classement 
WTA qui sera officielle lundi: la 
cadette des sœurs Williams a ba-
layé les questions touchant ce su-
jet en conférence de presse. «Ce 
n’est pas quelque chose dont j’ai en-
vie de parler», a-t-elle martelé. 

Serena Williams éjectée, la 
nouvelle No 1 mondiale s’ap-
pelle Angelique Kerber, qui de-
vient la 22e joueuse – la 
deuxième allemande après Stef-
fi Graf – à trôner sur le tennis fé-
minin depuis l’introduction du 
classement WTA en 1975. 

Ironie du sort, Angelique Ker-
ber aurait déjà pu prendre le 

pouvoir mi-août à Cincinnati, 
mais elle avait alors buté sur la 
dernière marche, une finale per-
due contre... Karolina Pliskova. 
La native de Brême est toutefois 
arrivée à ses fins à l’US Open. Et 
c’est tout sauf immérité pour une 
joueuse qui, à 28 ans, dispute 
une saison de rêve avec notam-
ment un titre à l’Open d’Australie, 
une finale à Wimbledon, une 
médaille d’argent à Rio et, donc, 
une nouvelle finale à l’US Open. 

«C’est une soirée que je ne pour-
rai pas oublier de sitôt», a souri la 
nouvelle reine du tennis fémi-
nin, qui n’a pas eu de mal dans 
l’autre demi-finale à écarter la 
revenante Caroline Wozniacki. 
«C’est un sentiment incroyable, 
être No 1 mondiale a toujours été 
un rêve pour moi, j’ai essayé de ne 
pas trop y penser ces dernières se-
maines. Quand j’étais enfant, 
c’était vraiment un rêve de devenir 
No 1 mondiale, c’est quelque chose 
de spécial», a ajouté celle qui 
souhaite désormais parachever 
sa prise de pouvoir, en dominant 
Karolina Pliskova ce soir en fi-
nale. � 

Serena Williams occupait la tête du classement mondial sans discontinuité depuis février 2013. KEYSTONE

OLYMPISME La police brésilienne veut entendre Thomas Bach. 

Le président comme témoin
Le président du Comité inter-

national olympique (CIO) Tho-
mas Bach, déjà mis en difficulté 
dans le dossier du dopage russe, 
doit faire face à une nouvelle 
crise, rattrapé par l’affaire de re-
vente illégale de billets pour les 
JO 2016. La police brésilienne 
souhaite l’entendre «comme té-
moin». Toutefois l’Allemand, qui 
a renoncé à assister à la cérémo-
nie d’ouverture des Jeux para-
lympiques cette semaine à Rio, 
ne compte pas se rendre au Bré-
sil «dans l’immédiat». 

«Nous voulons entendre Thomas 
Bach comme témoin, car il a été 
cité dans des e-mails, et nous vou-
lons tirer au clair certains doutes», 
a déclaré un chef de la police ci-
vile de Rio. 

Cette convocation tombe mal 
pour le patron du CIO, qui avait 
terminé soulagé des Jeux de Rio 

pourtant mal engagés, avec en 
filigrane l’exclusion de nom-
breux sportifs russes sur fond de 
dopage d’Etat et les inquiétudes 
quant à l’organisation des épreu-
ves, dans un pays secoué par une 
crise économique et politique. 

L’Allemand est rattrapé par le 
scandale qui avait éclaté le 17 
août avec l’arrestation de l’un 
des membres les plus éminents 
du CIO, l’Irlandais Patrick Hick-
ey, soupçonné d’appartenir à un 
réseau de vente illégale de billets 
pour les JO 2016. Au total, le tra-
fic autour des JO de Rio a généré 
une recette «d’au moins 10 mil-
lions de réais» (2,8 millions d’eu-
ros) selon la police, qui a saisi 
781 billets destinés à être reven-
dus à des prix très élevés, notam-
ment pour les cérémonies d’ou-
verture et de clôture. 

«S’il (Thomas Bach) entre au 

Brésil, nous allons le convoquer 
pour témoigner, mais cela ne le 
met pas en position de suspect», a 
précisé le commissaire Aloysio 
Falcao. 

Concrètement, la police brési-
lienne veut entendre le patron 
du CIO sur certains courriels 
échangés avec Patrick Hickey. 

En juillet 2015, Patrick Hickey 
avait ainsi envoyé un mail à Tho-
mas Bach pour solliciter plus de 
billets que ceux qui lui avaient 
été octroyés, alléguant qu’il en 
avait obtenu plus pour les JO de 
Londres en 2012, a précisé Ri-
cardo Barboza de Souza, com-
missaire des fraudes. «Thomas 
Bach n’a pas répondu, mais nous 
savons que Patrick Hickey a obtenu 
296 billets supplémentaires pour 
les JO de Rio, c’est pourquoi nous 
voulons entendre le président du 
CIO», a-t-il poursuivi. � 

VOILE 

Il faudra voler plutôt  
que naviguer pour gagner

Le vainqueur de la Coupe de 
l’America 2017 sera-t-il vrai-
ment un voilier? La machine qui 
s’imposera aux Bermudes en 
juin pourrait boucler l’intégralité 
des régates sans toucher l’eau se-
lon plusieurs skippers en lice à 
Toulon pour les America’s Cup 
World Series (ACWS). 

De fait, la plupart des multico-
ques de compétition volent déjà 
au-dessus des flots dès que le 
vent atteint une dizaine de 
nœuds (environ 20 km/h). 

Mais les bateaux retombent 
encore lourdement sur leurs co-
ques à chaque virement de bord 
face au vent. Virer au près, tout 
en continuant à voler, voilà donc 
le défi. Impossible? Pas certain: 
Dean Barker et son équipage ont 
semble-t-il trouvé la formule 
magique. «Nous savons mainte-

nant que c’est faisable et cela va 
changer la donne», a affirmé Bar-
ker. De fait, si le bateau reste en 
vol, il ne ralentit presque pas. 

Selon le skipper kiwi, «le Graal 
absolu serait de monter sur les foils 
au départ et de garder les coques 
sèches pendant toute la régate. Ce 
n’est pas inconcevable». Mais, a-t-
il noté, «la plupart des équipes sa-
vent que nous l’avons fait et main-
tenant tout le monde va s’y 
mettre». 

«C’est le secret des prochaines 
courses», a confirmé Franck 
Cammas. «On perd beaucoup de 
temps dans les manœuvres (...). 
Aujourd’hui, certaines équipes 
sont capables de faire des vire-
ments de bord sans toucher l’eau et 
c’est sûr que lors de la Coupe, il ne 
sera plus tolérable de ne pas le 
faire en volant». � 

FOOTBALL 

La Fifa enquête 
encore sur Blatter 
Joseph Blatter et ses deux 
anciens lieutenants sont-ils 
coupables «d’enrichissement 
personnel»? Après avoir affirmé 
en juin que les trois hommes 
s’étaient partagé 80 millions de 
dollars (78 millions de francs), la 
Fifa a ouvert une enquête à leur 
encontre. Par ailleurs, la justice 
interne de la Fifa a suspendu à 
vie Jeffrey Webb, ancien dirigeant 
de la Concacaf et l’un des 
principaux protagonistes du 
scandale qui ébranle l’instance 
depuis mai 2015. �  

Un homme de médias 
à la tête de l’OM 
L’homme de médias français 
Jacques-Henri Eyraud sera le 
prochain président de 
l’Olympique de Marseille. Une 
annonce en ce sens a été faite 
par le nouveau propriétaire du 
club, l’Américain Frank McCourt. 
Jacques-Henri Eyraud, président 
du Conseil d’administration d’un 
groupe de médias dédié au sport 
hippique, succédera à Giovanni 
Ciccolunghi, nommé fin juillet. Il 
prendra ses fonctions après la 
finalisation de la vente du club, 
qui «doit être conclue d’ici la fin 
de l’année». �  

54 074 places  
à Anfield Road 
Liverpool inaugure ce week-end 
sa nouvelle tribune principale. 
Son agrandissement porte la 
capacité d’Anfield Road à 54 074 
spectateurs. Les Reds 
accueilleront aujourd’hui Leicester 
pour ce qui sera leur grande 
première de la saison à domicile. 
Ils enregistreront leur plus grande 
affluence depuis plus de 40 ans. 
Pas moins de 8500 nouvelles 
places ont été ajoutées grâce à 
l’adjonction d’un nouvel étage 
dans le «Main Stand». Une 
deuxième étape de 
développement est en projet: il 
s’agit d’ajouter aussi un étage à 
la tribune latérale qui fait face au 
kop, ce qui porterait la capacité 
du stade à 60 000 places. �  

Shaqiri attend 
Xherdan Shaqiri doit encore 
patienter. Il n’est pas remis de sa 
blessure au mollet et ne pourra 
pas jouer aujourd’hui en Premier 
League avec Stoke, qui reçoit 
Tottenham. L’international suisse 
n’a plus joué depuis la première 
journée du championnat. �  

HOCKEY SUR GLACE 

L’Europe battue 
L’Europe a perdu son premier test 
avant la Coupe du monde. La 
sélection dirigée par Ralph 
Krueger, avec quatre joueurs 
suisses, a été battue 4-0 par 
l’Amérique du Nord M23. Roman 
Josi, Nino Niederreiter, Luca Sbisa 
et Mark Streit ont griffé la glace. 
L’Europe entamera la Coupe du 
monde le 17 septembre contre les 
Etats-Unis. Ses autres adversaires 
seront le Canada et la République 
tchèque. �  

BEACH-SOCCER 

La Suisse au Mondial 
La Suisse s’est qualifiée pour le 
tour final du championnat du 
monde (27 avril - 7 mai 2017 aux 
Bahamas), qui réunit les 16 
meilleures nations. La Suisse est 
restée invaincue au cours des six 
matches de qualification. � 
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22.00 Tennis
US Open. Finale dames. En 
direct. À New York (États-Unis).
À Wimbledon, Serena Williams a 
enfin remporté son 22e tournoi 
du Grand Chelem et égalé le 
record de Steffi Graf. Elle visera 
bien sûr son 23e trophée à New 
York. Ce serait son 7e titre à l’US 
Open.
0.00 Sport dernière
Magazine.

23.15 New York, 
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. Avec Christo-
pher Meloni, Mariska Hargitay.
3 épisodes.
Une jeune femme, qui était 
sur le point de se marier, 
est assassinée après avoir été 
violée... Cet horrible crime se 
révèle complexe à élucider : le 
fiancé, agent à la CIA, était la 
cible des terroristes.

23.40 Jeux paralympiques 
2016 8

Multisport. En direct. Au Brésil.
Au programme : athlétisme et 
natation - 0.00 Football à 7. 
Vainqueur en 2004 et 2008, 
l’Ukraine a dû céder sa cou-
ronne en 2012, s’inclinant en 
finale face à la Russie (0-1) - 
2.00 Basket fauteuil.
4.05 Thé ou café 8
Magazine.

22.40 Origines 8
Série. Policière. Fra. 2014. Sai-
son 1. Avec Micky Sébastian, 
Julien Baumgartner.
Dragon noir.
Une SDF est retrouvée morte 
près d’un bois. Seul signe 
pour identifier la victime : 
une chevalière.
23.35 Soir/3 8
23.55 Le Corsaire
2.00 Acis et Galatée

22.20 Peut-on soigner 
les pédophiles ?

Doc. Société. All. 2016. Réal. : Liz 
Wieskerstrauch. 0h50. Inédit.
Une étude récente de l’uni-
versité de Ratisbonne, en 
Bavière, a estimé que 3 à 6 % 
des hommes éprouvaient une 
attirance sexuelle pathologique 
pour les enfants..
23.10 Meurtres à Sandhamn
Série. (3 épisodes).

22.40 NCIS : 
Nouvelle-Orléans 8

Série. Policière. EU. Avec Scott 
Bakula, Lucas Black, Vinjay 
Singh, Zoe McLellan.
3 épisodes.
L’équipe rejoint la course 
annuelle en robe rouge de 
La Nouvelle-Orléans lorsqu’un 
officier est retrouvé mort.
1.05 Supernatural
2.45 Les nuits de M6

22.40 Blindspot 8
Série. Policière. EU. 2015. Saison 
1. Avec Jaimie Alexander, Sulli-
van Stapleton, Rob Brown.
3 épisodes. Inédits.
Avec l’aide de David, Patterson 
décode le tatouage de Jane 
représentant deux feuilles qui 
s’entrecroisent.
0.55 26 minutes
1.30 3 Days to Kill
Film. Thriller.

6.00 M6 Music
Clips.
8.10 M6 boutique
Magazine.
10.30 Cinésix
Magazine.
10.40 D&CO, une semaine 

pour tout changer
Magazine. Mario et Valérie.
Mario et Valérie.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
Série.
13.45 Chasseurs d’appart’
Jeu.
18.40 Commissariat central
Série. Avec Guy Lecluyse, Tano, 
Matthieu Pillard.
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages
Série. Avec Audrey Lamy, Loup-
Denis Élion, Valérie Karsenti.

6.25 Les z’amours 8
7.00 Télématin
10.00 Thé ou café 8
10.50 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.20 13h15, le samedi...
Magazine. 
14.05 Tout compte fait 8
15.40 Une ferme sauvage 8
Documentaire.
16.40 Vivre avec les loups 8
Documentaire.
17.40 Meurtres au paradis
Série. Joueuse vedette.
18.45 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.40 Parents 

mode d’emploi 8

8.25 Scooby-Doo : 
du sang froid ! 8

Film TV. Animation. 
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 Les carnets de Julie 8
16.10 Les carnets de Julie 

avec Thierry Marx 8
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

8.40 Zanzibar, 
une affaire de femmes

9.35 Ghana : 
l’avenir est aux femmes

10.30 La guerre des boutons
Film. Comédie. 
12.00 Chemins d’école, 

chemins de 
tous les dangers

13.30 Futuremag
14.00 Yourope
14.45 Aventures 

en terre animale 8
15.10 L’Afrique 

des paradis naturels
18.10 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes
19.45 Arte journal
20.00 Tunisie, 

l’art du tatouage berbère
20.45 Blaise 8

6.25 RTS Kids
Jeunesse.
9.40 Adrénaline
10.00 Tennis
US Open. Demi-finale messieurs. 
12.05 Svizra Rumantscha 8
12.30 RTS info
12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le 12h45
13.55 Nouvo
14.05 Grand angle
14.25 The Middle
14.50 Witches of East End
16.20 Once Upon a Time
Série. Jeter un froid.
L’apprenti sorcier.
17.55 Covert Affairs
Série. Encore mort.
La piste des diamants.
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco

6.30 Tfou 8
8.05 Téléshopping 

- Samedi 8
10.10 Joséphine, 

ange gardien 8
11.50 L’affiche 

de la semaine 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.30 Grands reportages 8
Magazine.
14.45 Reportages 

découverte 8
Magazine. Dans les secrets des 
catacombes.
16.00 Super Nanny 8
Divertissement. Avec deux 
paires de jumeaux rapprochées, 
c’est l’enfer à la maison.
17.55 50 mn Inside 8
20.00 Le 20h 8
20.50 Nos chers voisins 8

7.00 RTS info
7.15 Euronews
7.30 Quel temps fait-il ?
7.40 Sport dernière
8.30 Le chemin des écoliers
Film. Comédie dramatique.
9.50 Signes 8
10.25 L’extravagant 

monsieur Piccoli
11.25 Les carnets de Julie 

avec Thierry Marx
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
20.15 26 minutes 8

20.45 SÉRIE

Série. Drame. Fra. 2016. 
Saison  1. Avec Laëtitia Milot, 
Claire Borotra. 2 épisodes. 
Inédits. Olivia cherche à mettre 
la main sur des dossiers 
détenus par le juge Delattre.

20.10 DOCUMENTAIRE

Doc. Biographie. Fra. 2015. 
Réal. : N. Maupied et D. Varrod. 
1h50. Ce documentaire dresse 
le portrait de Daniel Balavoine, 
artiste engagé qui 
a marqué son époque.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation  : 
Nikos Aliagas, Karine Ferri. 
2h20. Inédit. «The Voice Kids» 
fait sa rentrée avec un trio de 
choc : Jenifer, Patrick Fiori et... 
M. Pokora !

20.55 TALK-SHOW

Talk-show. Prés. : L. Ruquier. 
2h25. Inédit. Invité notamment : 
Patrick Timsit. Laurent Ruquier 
accueille le comédien Patrick 
Timsit et le leader du Front de 
gauche Jean-Luc Mélenchon.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2015. 
Saison 2. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Maud Forget. Une desi-
gner célèbre est retrouvée 
assassinée dans une pièce 
secrète du château familial.

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Historique. 
GB. 2016. Réalisation : Ian A. 
Hunt. 1h30. Inédit. Suivez les 
plus importants travaux de 
recherche et de restauration 
jamais menés à Pompei.

21.00 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 2. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Scott Bakula. Un réser-
viste de la Navy et pilote de 
drone est retrouvé mort lors 
d’une cérémonie de mariage.

TF1 France 2 France 3 M6

La vengeance 
aux yeux clairs

Je m’présente, 
je m’appelle Daniel The Voice Kids On n’est pas 

couché - Le prime Origines Pompéi : 
la vie avant la mort

NCIS : 
Nouvelle-Orléans

13.00 Alerte planète Terre Film 
TV. Science-fiction 14.45 San 
Andreas : Alerte séisme Film 
TV. Science-fiction 16.30 Alerte 
astéroïde Film TV. Science-fiction 
17.55 Appels d’urgence 20.45 
NT1 Infos 20.55 Chroniques 
criminelles. Magazine. 

13.30 JT 13.40 Une 
merveilleuse journée Film TV. 
Drame 15.20 La vie comme 
avant Film TV. Comédie 17.15 
Touche pas à mon sport 19.00 
Salut les Terriens ! 21.00 
Génération Ardisson 23.00 Les 
Terriens en prime

15.50 L’aube des civilisations 
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 
À vous de voir 8 0.15 Sale 
temps pour la planète ! 1.10 Des 
trains pas comme les autres

14.25 La vengeance de Gina 
Film TV. Comédie dramatique 
16.15 Les yeux de l’assassin 
Film TV. Drame 18.05 Mon 
père, cet inconnu Film TV. 
Comédie dramatique 19.55 
Les Simpson. Série 20.55 Les 
Simpson. Série. (13 épisodes)

6.45 Téléachat. Magazine 8.45 
Alerte Cobra. Série 13.15 TMC 
Info 13.25 Close to Home. 
Série. (5 épisodes) 18.00 Les 
mystères de l’amour. Série 
20.55 New York, section 
criminelle. Série. (3 épisodes) 8 
23.35 90’ enquêtes Magazine

17.55 Le tour du Bagel 18.40 
Jamel Comedy Club 19.40 
L’émission d’Antoine 20.30 
Groland 20.55 Balade entre les 
tombes 8 Film. Thriller 22.50 La 
rage au ventre Film. Drame 0.50 
Renaissances Film. Science-
fiction 2.40 Surprises

Canal+ W9 NT1
6.30 Téléachat 9.40 The Big 
Bang Theory. Série (11 épisodes) 
14.20 The Middle. Série 
8 16.30 S.O.S. ma famille 
a besoin d’aide. Magazine 
8 20.55 Paris, enquêtes 
criminelles. Série. (5 épisodes) 
2.30 KO Poker Show

NRJ 12TMC

18.00 Hockey sur glace. 
Champions Hockey League. JYP 
Jyvaskyla/Gap. En direct 20.45 
Boxe. Combat poids moyens. 
Gennady Golovkin/Kell Brook. 
En direct. Depuis l’O2 Arena, à 
Londres (Angleterre) 0.00 Le 
journal Magazine.

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 Pups United : supporters 
de choc Film TV. Comédie 22.30 
Gibby Film TV. Comédie 0.05 
Hubert et Takako

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

18.30 Infô soir 8 18.40 Scrubs 
8 20.50 Une lubie de Monsieur 
Fortune 8 Film TV. Comédie 
dramatique 22.30 Cayenne, 
les amants du bagne 8 Film 
TV. Historique 23.55 Nuit de 
l’outremer 8 2.05 Elles chantent 
Edith Lefel au cabaret 8

7.05 Au nom de la vérité. 
Série. (13 épisodes) 13.45 Julie 
Lescaut. Série. (4 épisodes) 
20.55 Humans. Série. Avec 
Gemma Chan, Katherine 
Parkinson (2 épisodes) 22.40 
Almost Human. Série. Avec Karl 
Urban, Michael Irby (4 épisodes)

9.55 Les Tortues Ninja 11.10 
Super 4 11.45 Oggy et les 
cafards 12.15 Zouzous 13.40 
Les aventures du jeune Indiana 
Jones 18.45 Bons plans 19.00 
Jeux paralympiques 2016. En 
direct 23.40 Fire Twister Film 
TV. Catastrophe. EU. 2015. 1h20

France 4 France Ô
6.50 Comprendre et pardonner. 
Série 8 9.00 La boutique 6ter. 
Magazine 11.05 Kaamelott. 
Série 8 14.40 Terrain 
d’investigation. Magazine 
18.30 Norbert et Jean : le défi ! 
Magazine 8 20.55 Storage 
Hunters. Téléréalité

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 Chat bleu, chat 
noir Film TV. Drame 0.50 TV5 
monde, le journal - Afrique

6.00 Téléachat 9.05 Le jour 
où tout a basculé 14.30 Sous 
les jupons de l’Histoire 18.50 
C’est mon choix 20.55 Nous 
n’irons plus au bois Film TV. 
Policier. Can. 2002. 1h26 22.45 
En mémoire de Caroline Film TV. 
Policier. GB. 1992. 1h30

6.00 Enchères Made in 
France 9.40 Les voitures qui 
ont marqué l’histoire 12.40 
Car S.O.S 16.00 Jobs d’enfer. 
Série documentaire 8 20.50 
Les maîtres de la construction. 
Série documentaire 8 23.20 
Woodsmen. Série documentaire

21.00 Cyclisme. Tour 
d’Espagne. 20e étape : Benidorm 
- Sierra de Aitana (184 km) 
21.40 Eurosport 2 News 21.45 
Avantage Leconte 22.00 Tennis. 
US Open. Finale dames. En 
direct 0.30 Avantage Leconte 
0.45 Hippisme. Course hippique

15.45 Elle est trop bien Film. 
Comédie 17.25 Marmaduke Film. 
Comédie 19.00 École paternelle 
Film. Comédie 20.40 Bienvenue 
dans la jungle Film. Aventures 
22.30 Ultimate Game Film. 
Science-fiction 0.00 Red Sky Film 
TV. Action 1.35 Fantasmes

6.00 Cœur océan 6.20 Lost 
Girl 8 9.15 L.A. Ink 8 11.50 
Le silence de la mer 8 Film TV. 
Comédie dramatique. Fra. 2004. 
1h36 13.45 Animal Extractors 
8 18.00 Alien Theory 8 20.55 
Non élucidé 8 2.00 Alien 
Theory 8 3.45 La femme Nikita

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

19.10 Two and a Half Men 
8 20.00 Eagle Eye - Ausser 
Kontrolle 8 Film. Thriller 22.00 
Tennis. US Open. Finale dames. 
En direct 1.05 United 93 8 Film. 
Drame 2.50 Eagle Eye - Ausser 
Kontrolle 8 Film. Thriller 4.35 
Das blaue Licht 8 Film. Conte.

19.57 Lotto am Samstag 
20.00 Tagesschau 8 20.15 
Mordkommission Istanbul - Im 
Zeichen des Taurus 8 21.45 
Maria Wern, Kripo Gotland - Und 
die Götter schweigen 8 23.10 
Tagesthemen 8 23.30 Das Wort 
zum Sonntag 8

19.00 Intermezzo 20.30 Peter 
Grimes 23.05 Intermezzo 23.30 
Ahmad Jamal Trio - Jazz Archive 
0.05 Hamilton de Hollanda & 
Diogo Nogueira «Bossa Negra» 
au Festival Jazz de Marciac 1.05 
Le Max Roach Quintet - Jazz 
Archive 1.40 Yusef Lateef

18.00 ML mona lisa 8 18.35 
hallo deutschland 8 19.00 
heute 8 19.25 Herzensbrecher 
- Vater von vier Söhnen 8 
20.15 Das Spiel beginnt! 8 
22.45 heute-journal 8 23.00 
das aktuelle sportstudio 8 0.25 
heute Xpress 0.30 heute-show

19.20 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau 
8 20.00 Wort zum Sonntag 
8 20.10 Basel Tattoo 2016 
8 21.55 Tagesschau 22.10 
sportaktuell 23.05 The Night 
Manager 8 1.20 Dame, König, 
As, Spion Film. Thriller

11.30 16 ans et enceinte 
13.20 Catfish: The TV Show 
15.00 Catfish : fausse identité 
15.55 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

12.30 Na Cozinha com 
Henrique Sa Pessoa 13.00 
Diga Doutor 13.45 Arq 3 14.00 
Jornal da Tarde 15.15 Praias 
Olimpicas 21.00 Telejornal 
22.00 Network Negócios 22.45 
A Essência 23.00 Donos Disto 
Tudo 23.55 Os livros

15.30 11/9 - Les jours 
d’après 17.00 L’éducation de 
Mohammad Hussein 17.45 
La destinée manifeste 19.20 
Échappées belles 20.55 
American Pickers - Chasseurs de 
trésors 23.55 Le serment des 
Hitler 1.30 À qui est la France ?

15.55 Athlétisme. Memorial 
Van Damme. Diamond League 
18.00 Assassinio sull’Orient 
Express 8 Film. Guerre 20.15 
Hockey sur glace. Campionato 
Svizzero. Lugano/Ambrì Piotta. 
En direct 23.05 Sportsera 23.30 
The Americans 8

16.30 TG 1 16.40 Che 
tempo fa 16.45 Parliamone... 
Sabato 18.45 Reazione a 
catena 20.00 Telegiornale 
20.35 Donne - Ingrid 20.45 
Techetechetè 21.25 Zucchero - 
Partigiano reggiano 23.15 TG1 
60 Secondi 0.15 Cinematografo

15.55 El tiempo 16.00 Saber y 
ganar 16.45 Amar en tiempos 
revueltos 18.00 Cine de barrio 
19.45 Días de cine 21.00 
Telediario 2° Edicion 21.25 El 
tiempo 21.30 Informe semanal 
22.00 Version española 0.00 
Comando al sol 1.00 Repor

18.35 Strada Regina 19.00 Il 
quotidiano 8 19.40 Insieme 
8 19.50 Lotto Svizzero 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Melissa 
& Joey 8 21.10 Il mistero 
delle pagine perdute 8 Film. 
Aventures 23.15 Unforgettable 8 
0.10 Looper Film. Science-fiction

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

C8

CSTAR L’ÉQUIPE
5.00-8.00 Rediffusion des 
programmes de la semaine 88.00 
Journal du lundi 88.16 L’idée du 
chef 88.27 Le canal sportif 88.54 
Journal du mardi 99.10 Minimag 
9.22 Journal du mercredi 99.50 Avis 
de passage 110.15 Journal du jeudi 
10.33 Y’a 10 ans 110.39 Mon job et 
moi 110.43 Passerelles  11.08 
Journal du vendredi 111.24 C’est du 
tout cuit 113.00, 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 Fernand Morel: Qui parmi 
les Neuchâtelois d’un certain âge 
n’a pas été un jour surpris par cet 
artiste énigmatique et secret, 
vêtu d’un pantalon trop large et 
d’un paletot sans âge? - La 
Section «Synchro» du Red Fish 
Neuchâtel compte environ 
54 nageuses, réparties en 
8 groupes. - Le Téléphone ou 
l’amour à trois: Cet opéra de 
poche de Gian Carlo Menotti 
dépeint avec humour une 
déclaration d’amour chaotique.
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22.00 Tennis
US Open. Finale messieurs. En 
direct. À New York (États-Unis).
Malheureusement, Roger 
Federer, blessé jusqu’à la fin de 
l’année, ne pourra pas prendre 
sa revanche de l’an dernier. Son 
compère Stanislas Wawrinka 
pourra-t-il, comme lui, atteindre 
au moins la finale ?
0.00 A World Not Ours
Film. Documentaire.

23.50 Next 8
Film. Thriller. EU. 2007. Réalisa-
tion : Lee Tamahori. 1h36. Avec 
Nicolas Cage, Julianne Moore, 
Jessica Biel, Torrie Kittles.
Le FBI fait appel à un homme 
capable de visualiser le futur et 
de changer le cours des 
événements.
1.40 New York, 

police judiciaire 8
2.30 L’actualité du cinéma 8

23.30 Jeux paralympiques 
2016

Multisport. En direct. Au Brésil.
Athlétisme et natation - 1.00 
Football à 5 - 2.00 Basket 
fauteuil. En 2012, à Londres, le 
Brésil avait conservé son titre 
paralympique en cécifoot (mes-
sieurs), ayant triomphé pour la 
troisième fois consécutive.
4.10 13h15, le dimanche…
4.50 Courant d’art

21.35 Les enquêtes 
de Murdoch 8

Série. Policière. Can. Avec 
Yannick Bisson, Helene Joy.
3 épisodes.
Le cadavre d’un homme 
est retrouvé dans un hôtel. Mur-
doch ne croit pas 
à la thèse de l’accident.
23.55 Soir/3 8
0.20 Les espions 8
Film. Espionnage.

22.40 Al Capone - 
Profession : gangster

Documentaire. Société. EU. 2014. 
Réalisation : Jodi Flynn et Brent 
Montgomery. 0h55. Inédit.
L’ascension et la chute d’Al Ca-
pone, parrain de la pègre améri-
caine dans les années 1920.
23.35 Currentzis : l’enfant 

terrible du classique
0.30 Mithridate, roi du pont
Opéra.

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Présentation : Ber-
nard de La Villardière. 2h40. 
Jungle, cocaïne et révolution en 
Colombie : au cœur de la plus 
vieille guerilla du monde.
Le conflit qui a déchiré la Colom-
bie fut l’un des plus sanglants 
de la planète. 
Gangs du Honduras : la terreur 
au quotidien.
1.45 Les nuits de M6

22.40 Esprits criminels : 
unité sans frontières

Série. Policière. EU. 2016. Sai-
son  1. Avec Gary Sinise, Alana 
De La Garza, Daniel Henney.
2 épisodes. Inédits.
Garrett et son équipe sont mobi-
lisés au Belize, où un couple 
d’Américains en lune de miel 
a disparu.
0.10 New York, unité spéciale
1.00 Ray Donovan

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
10.00 Turbo
12.30 Sport 6
12.45 Le 12.45
13.10 Recherche 

appartement ou maison
Magazine. Jean-Philippe/Bernard 
et Béatrice/Priscilla et Pascal.
14.45 Maison à vendre
Magazine. Angélique et Vincent/
Alain et Évelyne.
16.40 66 minutes : le doc
Magazine.
17.20 66 minutes
Magazine.
18.40 66 minutes : 

grand format
Magazine.
19.45 Le 19.45
20.05 Sport 6
20.15 E=M6

8.45 Islam 8
9.15 Judaïca
9.30 Chrétiens orientaux - Foi, 

espérance et traditions
10.00 Protestants... parlons-en !
10.30 Le jour du Seigneur
10.45 Messe
11.40 Le jour du Seigneur
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place
13.00 13 heures
13.20 13h15, le dimanche...
14.10 Image du jour 8
14.20 On n’est pas couché - 

Le dimanche 8
16.30 Stade 2
17.55 Vivement la télé
18.25 Vivement 

dimanche prochain
20.00 20 heures
20.40 Parents 

mode d’emploi 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
Invités notamment : Anne 
Roumanoff, Eric-Emmanuel 
Schmidt, Patricia Kaas.
15.15 Joe Dassin, le roman 

de sa vie 8
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

9.25 Le quatrième pouvoir
Film TV. Policier. 
11.20 Les petits secrets 

des grands tableaux 8
11.45 Metropolis
12.30 Philosophie 8
13.00 Square
13.50 Odyssée Pluton 8
14.40 Quand tombent 

les étoiles : en Namibie 
avec les Bushmen

15.25 Pompéi : la vie 
avant la mort

17.00 Cuisines des terroirs
17.25 Musée à vendre ? 

Detroit Institute of Arts 8
18.20 Nuit du tango au 

Hollywood Bowl
19.05 Personne ne bouge ! 8
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage
20.15 Vox pop

 6.25 RTS Kids
9.40 Adrénaline
10.00 Tennis
US Open. Finale dames.
12.00 RTS info
12.10 Moto2 8
Grand Prix de Saint-Marin. 
En direct. À Misano.
13.35 Moto 8
Grand Prix de Saint-Marin. 
Course MotoGP. En direct.
15.05 Jeux paralympiques 2016
Cérémonie d’ouverture.
15.45 Football 8
Super League. FC Saint-Gall/FC 
Lugano. 7e journée. En direct.
18.00 Sport dernière 8
18.25 Faut pas croire 8
18.55 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
11.00 Téléfoot 8
Magazine. 
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.30 Grands reportages 8
Magazine. La passion 
des animaux.
14.45 Reportages 

découverte 8
Magazine. Les filles 
de la Légion d’honneur.
16.05 24H aux urgences 8
Série documentaire. 
Entre la vie et la mort.
17.15 Sept à huit 8
18.35 Vie Politique 8
Magazine. En direct. Invitée : 
Marine Le Pen.
20.00 Le 20h 8

7.35 Quel temps fait-il ?
7.50 Le kiosque rejoue 

la musique
8.20 Arabesque
9.05 Sport dernière
9.45 La France sauvage
10.40 Dieu sait quoi
11.40 Dans la tête 

des animaux
12.30 Ensemble
12.45 Le 12h45
13.25 Pardonnez-moi
14.05 Cougar Town
14.30 Suits, avocats 

sur mesure
15.20 NCIS : 

Nouvelle-Orléans 8
Série. Résurrection.
16.50 NCIS : Los Angeles 8
18.25 Sport dimanche 8
19.30 Le 19h30
20.10 Mise au point 8

21.10 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 11. 2 épisodes. Inédits. 
Avec A.J. Cook. L’équipe accuse 
le départ de Derek quand une 
ancienne connaissance, Emily 
Prentiss, les contacte.

21.00 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Société. Fra. 
2015. Réal. : Anthony Dufour. 
1h00. Qui est Kim Jong-Un, le 
dictateur nord-coréen joufflu 
dont la propagande offre des 
images caricaturales ?

20.55 FILM

Film. Catastrophe. EU-Can. 2009. 
Réal. : R. Emmerich. 2h32. Avec 
John Cusack. Un romancier et 
sa famille tentent d’échapper à 
des catastrophes annonciatrices 
de la fin du monde.

20.55 FILM

Film. Thriller. EU. 2012. Réal. : 
Kathryn Bigelow. Inédit. 2h29. 
Avec Jessica Chastain. Le récit 
de la traque d’Oussama Ben 
Laden par les services secrets 
américains entre 2003 et 2011.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Can. 2015. 
Saison 9. De cuivre et d’os. 
Inédit. Avec Helene Joy. Un 
tueur expose ses victimes 
dans un parc après les avoir 
recouvertes de cuivre.

20.45 FILM

Film. Policier. EU. 1987. VM. 
Réalisation : Brian De Palma. 
1h55. Avec Kevin Costner. Du-
rant la prohibition, à Chicago, 
des flics incorruptibles luttent 
contre la pègre locale.

21.00 MAGAZINE

Magazine. Prés. : Bastien Ca-
deac. 2h00. Inédit. Decathlon : 
les secrets d’une réussite fran-
çaise. Au sommaire : «Decath-
lon, à fond le business» - «Un 
coach sportif à tout prix».

TF1 France 2 France 3 M6

Esprits criminels Le dernier 
prince rouge 2012 Zero Dark Thirty Les enquêtes 

de Murdoch Les Incorruptibles Capital

7.15 Les mystérieuses Cités d’Or 
8.45 2 Broke Girls. Série. (15 
épisodes) 15.20 Super Nanny 
20.55 P.R.O.F.S Film. Comédie. 
Fra. 1985. 1h35. Avec Patrick 
Bruel, Fabrice Luchini, Laurent 
Gamelon 22.45 Chroniques 
criminelles. Magazine

13.30 JT 13.40 Fatale rivale 
Film TV. Comédie dramatique 
15.25 Les yeux du mensonge 
Film TV. Suspense 17.00 Pawn 
Stars - Les rois des enchères. 
Téléréalité 21.00 Les Barbouzes 
Film. Comédie 23.05 Salut les 
Terriens ! Talk-show

18.35 La Bretagne au cœur 
8 20.00 Des maisons et des 
hôtes 8 20.45 Les petites 
mains de l’avenue Montaigne 
8 21.40 Dans les coulisses 
du Paris Rive Gauche 8 22.35 
1939 : la Pologne en enfer 8 
23.25 La grande librairie 8

6.00 Wake up 8.00 Le hit 
W9 9.30 W9 boutique 10.35 
Génération Hit Machine. 
Divertissement 12.40 
Cauchemar en cuisine US. 
Téléréalité 17.25 Soda. Série 
20.50 Talent tout neuf 20.55 
Bones. Série. (6 épisodes) 

16.35 Le pire des mensonges 
Film TV. Thriller 18.15 Après 
moi le bonheur Film TV. Drame 
20.00 Les mystères de l’amour 
20.55 Les experts : Miami 8 
0.25 New York, 11 septembre 
2001 : Au cœur des attentats qui 
ont changé le monde

16.15 Rugby. Toulouse/Toulon. 
Top 14. 4e journée. En direct 
18.05 Canal rugby club 
19.10 Canal football club 
20.55 Football. Nice/Marseille. 
Ligue 1. 4e journée. En direct 
22.45 Canal football club, 
le débrief 23.15 J+1

Canal+ W9 NT1
6.30 Téléachat  9.40 American 
Dad. Série d’animation 8 14.30 
Apocalypse Revolution Film TV. 
Action. Avec Emilia Schüle 
17.05 Sorry je me marie ! 
Jeu 20.55 S.O.S. ma famille a 
besoin d’aide. Magazine 1.30 
KO Poker Show. Jeu.

NRJ 12TMC

15.00 Cyclisme. Tour de 
Grande-Bretagne. 8e étape : 
Londres - Londres (100 km). En 
direct 18.00 Triathlon. World 
series. Messieurs et Dames. 
À Edmonton (Canada) 20.30 
Soirée spéciale En direct. 22.50 
L’Équipe du week-end En direct.

18.30 In ze boîte 19.00 
Copains comme cochons 19.45 
Juste pour rire 20.15 Juste 
pour rire 20.45 G ciné 20.50 
Mickey Matson - Le code des 
pirates Film TV. Aventures 22.25 
Gooby, poil de monstre Film TV. 
Comédie 0.00 Hubert et Takako 

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 22.55 Luther 0.00 
Amours tumultueuses Film TV. 
Erotique. 2003. 1h40

18.30 Infô soir 8 18.40 Une 
saison de sport 8 19.05 
Plongeon. Plongeons de l’Xtrême. 
France 20.50 Guyane, terre 
de tous les possibles 8 21.40 
Toutes les âmes de la Guyane 
8 22.40 Richard Hammond à la 
conquête de l’Amazonie

6.55 Petits secrets entre voisins 
14.10 Les experts : Manhattan 
20.55 De l’eau pour les éléphants 
Film. Drame. Avec Robert 
Pattinson 23.05 Le chaperon 
rouge Film. Thriller. Avec Gary 
Oldman 1.00 Stephen King : 
détour mortel Film TV. Thriller

12.10 Zouzous 13.35 Sam 
Fox 15.25 Bons plans 15.30 
Une saison au zoo 18.35 
Un gars, une fille 19.00 Jeux 
paralympiques 2016. En direct. 
Au Brésil. 23.30 Ma vie en l’air 
Film. Comédie 1.10 Cold Case : 
affaires classées

France 4 France Ô
6.30 Comprendre et pardonner 
8 9.00 La boutique 6ter 
11.05 Resto sous surveillance 
14.15 Storage Hunters 17.45 
Kaamelott 8 20.55 Prince of 
Persia : les sables du temps 8 
Film. Aventures. EU. 2009. VM. 
1h56 23.05 Sleepy Hollow 8

6terHD1

18.50 L’invité 19.00 64’ 
l’essentiel 19.05 Patrimoine 
immatériel : chef d’œuvre de 
l’humanité 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. Magazine 
8.15 C’est mon choix. Talk-
show 13.35 New York, police 
judiciaire. Série. Avec Jerry 
Orbach, Benjamin Bratt (4 
épisodes) 8 17.15 Sauveur 
Giordano. Série. Avec Pierre 
Arditi, Julie Bataille. (4 épisodes)

6.00 Fear Trip : reporter de 
l’extrême 7.45 Top Gear 8 
10.35 Cars Restoration 12.55 
Ed Stafford : en terre hostile 8 
15.25 Pêche XXL 8 20.50 Le 
Liquidateur. Série documentaie 
8 23.45 Enchères à tout prix 
spécial british. Téléréalité

20.45 Vuelta Extra 21.10 
Eurosport 2 News 21.15 Tennis. 
US Open. En direct 21.45 
Avantage Leconte 22.00 Tennis. 
US Open. Finale messieurs. En 
direct. À New York (États-Unis) 
1.30 Avantage Leconte 1.45 
Watts. Magazine

14.35 The Losers Film. 
Action 16.15 Master and 
Commander  : de l’autre côté du 
monde Film. Aventures 18.30 
Les dents de la mer 2 Film. 
Aventures 20.40 Neuf mois 
aussi Film. Comédie 22.30 Arts 
martiaux. M-1 Global

10.10 Fourchette et sac à dos 
12.20 Intime conviction Film TV. 
Drame 14.05 River Monsters 
8 18.00 Pitbulls et prisonniers 
20.55 Good Morning England 
Film. Comédie 23.25 Johnny 
English, le retour Film. Comédie 
1.10 Phénomène paranormal 8

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

18.15 sportpanorama 8 
19.30 Tacho 20.00 Die 
Unfassbaren - Now You See Me 
8 Film. Thriller 21.50 Keine 3 
Minuten - Die Kinokritik für Eilige 
22.00 Tennis. US Open. Finale 
messieurs. En direct 1.00 Tacho 
1.25 Illuminati 8 Film. Thriller

18.50 Lindenstraße 8 
19.20 Weltspiegel 8 20.00 
Tagesschau 8 20.15 Polizeiruf 
110 8 21.45 Anne Will 8 22.45 
Tagesthemen 8 23.05 ttt - titel 
thesen temperamente 8 23.35 
Deutschland, deine Künstler 8 
0.20 Chloe 8 Film. Erotique

19.10 Intermezzo 20.30 Mariss 
Jansons dirige Johannes Brahms 
21.15 Mariss Jansons dirige Leos 
Janácek 22.00 Mariss Jansons 
dirige Beethoven et Bruckner 
22.50 Intermezzo 23.30 Michel 
Camilo-Tomatito 0.35 Daniel 
Humair - Jazz Archive

18.30 Terra Xpress 8 19.00 
heute 8 19.10 Berlin direkt 8 
19.28 Aktion Mensch Gewinner 
8 19.30 Terra X 8 20.15 Katie 
Fforde: Wie Feuer und Wasser 
8 Film TV. Drame 21.45 heute-
journal 8 22.00 Lewis 8 23.30 
Jeux olympiques 2016. En direct

20.05 Usfahrt Oerlike 8 Film. 
Drame 21.45 Endstation 
Aarwangen (Teil 2) - Alltag im 
Durchgangszentrum 8 22.15 
Comedy aus dem Labor 22.55 
Tagesschau 23.15 Hieronymus 
Bosch - der Maler der Dämonen 
0.20 BekanntMachung

13.20 Catfish: The TV Show 
15.00 Catfish : fausse identité 
16.50 How I Met Your Mother 
18.55 Lip Sync Battle 20.45 
Lip Sync Battle 21.35 Brothers 
Green: Eats! 22.00 Are You The 
One ? A la recherche des couples 
parfaits 2.15 Geordie Shore

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

10.30 Programme non 
communiqué 12.30 Praias 
Olimpicas 14.00 Jornal da 
Tarde 15.15 Praias Olimpicas 
21.00 Telejornal 22.00 
Decisão Nacional 22.30 Whats 
Up - Olhar a Moda 23.30 Trio 
d’Ataque 1.00 24 horas

12.05 Vents contraires 13.05 
La destinée manifeste 15.05 La 
fin des grands fauves ? 17.05 
Very Food Trip 19.00 Expédition 
Nouvelle-Guinée 20.55 Paris, 
une histoire capitale 22.50 La 
destinée manifeste 0.25 11/9 - 
Les jours d’après 

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 
22.00 Tennis. US Open. Finale. 
En direct 0.40 La domenica 
sportiva 1.00 Il quotidiano 8 1.15 
Il gioco del mondo 8

16.30 TG 1 17.20 Un’estate 
in Grecia Film. Comédie 
sentimentale 18.45 Reazione 
a catena 20.00 Telegiornale 
20.35 Donne - Elvira 20.45 
Techetechetè 21.25 Don Matteo 
Film TV. Comédie 23.25 TG1 60 
Secondi 23.40 Speciale TG1

16.45 Amar en tiempos 
revueltos 18.40 Comando al 
sol 19.40 Informe semanal 
20.10 Desafio 21.00 Telediario 
2° Edicion 21.55 El tiempo 
22.10 Documentos TV 23.10 
Españoles en el mundo 0.00 
Documental 1.05 En portada 

18.00 Telegiornale flash 
18.05 Mediterraneo, la storia 
8 19.00 Il quotidiano 8 
19.15 Il gioco del mondo 
8 20.00 Telegiornale 8 
20.40 Sottosopra 8 21.55 Le 
bureau des légendes 8 0.05 
Anonymous Film. Thriller

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

C8

CSTAR L’ÉQUIPE
5.00-8.00 Rediffusion des 
programmes de la semaine 88.00 
Journal du lundi 88.16 L’idée du 
chef  8.27 Le canal sportif 88.54 
Journal du mardi 99.10 Minimag 
9.22 Journal du mercredi 99.50 Avis 
de passage  10.15 Journal du jeudi 
10.33 Y’a 10 ans 110.39 Mon job et 
moi  10.43 Passerelles  11.08 
Journal du vendredi 111.24 C’est du 
tout cuit 113.00, 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 Fernand Morel: Qui parmi 
les Neuchâtelois d’un certain âge 
n’a pas été un jour surpris par cet 
artiste énigmatique et secret, 
vêtu d’un pantalon trop large et 
d’un paletot sans âge? - La 
Section «Synchro» du Red Fish 
Neuchâtel compte environ 
54 nageuses, réparties en 
8 groupes. - Le Téléphone ou 
l’amour à trois: Cet opéra de 
poche de Gian Carlo Menotti 
dépeint avec humour une 
déclaration d’amour chaotique.
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 AVIS MORTUAIRES 

 AVIS MORTUAIRES 

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

Raphaël a l’immense joie d’annoncer 
la naissance de son petit frère  

Louis 
le dimanche 4 septembre 2016 

à la maternité de Pourtalès. 

Famille Ducommun 
2037 Montezillon

Maintenant, donc ces trois choses demeurent! 
La foi, l’espérance et l’amour; 
mais la plus grande de ces choses c’est l’amour. 

Je quitte ceux que j’aime 
pour rejoindre ceux que j’aimais. 

Sa sœur: Simone Albisetti-Vuilleumier et famille 
Sa belle-sœur: Hédy Vuilleumier-Frei et famille 
Les familles de feu Denise Rochat-Vuilleumier 
Les familles de feu Gisèle Boillat-Vuilleumier 
ainsi que les familles parentes et alliées  
ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Lydie-Hélène VOUMARD 
née Vuilleumier 

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine,  
parente et amie qui s’est endormie paisiblement dans sa 95e année. 
2720 Tramelan, le 8 septembre 2016 
Home Rüschli à Bienne 
Adresse de la famille: Raoul Vuilleumier 
 Route de Chavannes 213 
 1007 Lausanne 
Le dernier adieu aura lieu ce samedi 10 septembre à 13h30 
au temple de Tramelan. 
Lydie repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres F. Vorpe, 
Grand-Rue 33 à Tavannes. 
Cet avis tient lieu de faire-part.

Didi 
Voilà déjà 1 an que tu es parti sur l’autre rive. 

Seuls, les yeux ne voient plus, le cœur lui continue 
de voir à travers les souvenirs de notre amour. 

Ton épouse Violette, tes enfants et petits-enfants 
028-787373

Le personnel de la Quincaillerie du Vallon 
a la profonde tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Francis SANER 
père de Monsieur Philippe Saner 

Nous adressons à la famille, nos plus sincères condoléances. 
132-284163

✝ 
Vous que j’aime, je vous quitte.  
Continuez malgré tout de croire en la vie 
Car il est des moments de bonheur qui ne peuvent s’oublier… 
Comme ma famille, mes petits-enfants 
et mes arrière-petits-enfants 
Que j’aurais voulu connaître! 

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 

Francis SANER 
qui nous a quittés sereinement le vendredi 9 septembre  
dans sa 78e année, des suites d’une longue et pénible maladie,  
le BPCO. Qu’il trouve auprès de Dieu la paix et la joie. 
Son épouse: Bernadette Saner-Fridez, à Buix; 
Ses enfants: Michel et Marie-Noëlle Saner-Domont, à Porrentruy, 
      leurs enfants Laurie et Jonathan, Gaël et Lyne, Thibaut  
      et Margaux; 
 Philippe et Chantal Saner-Furer, à La Chaux-de-Fonds, 
      leurs enfants Neskens et Mélanie, Gauthier, Amélie; 
 Fabrice et Janine Saner-Choulat, à Courgenay, 
      leurs enfants Florian, Quentin et Auriane, Jordan; 
 Sylvie et Pascal Grün-Saner, au Locle, 
      leurs enfants Matéo, Timéo; 
Sa sœur, ses belles-sœurs, ses beaux-frères, ses filleuls, ses neveux  
et nièces, ses cousins et cousines, 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. 
La messe et le dernier adieu seront célébrés en l’église de Buix 
le lundi 12 septembre 2016 à 14h30, suivis de l’incinération. 
Francis repose au Centre funéraire de Porrentruy, en face du cimetière. 
Un merci particulier est adressé à tout le personnel des hôpitaux  
de Porrentruy et Delémont, de la Ligue Pulmonaire 
ainsi qu’à ses médecins traitants. 
Adresse de la famille: Bernadette Saner-Fridez 
 Les Traversains 3, 2925 Buix 
Buix, le 9 septembre 2016 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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. 

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 Amavita Poste, Bournot 17, sa jusqu’à 18h; di 
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.  
ç Bibliothèque adultes, Peseux  
Temple 1a. Ma 9h-12h. Me 17-19h. Je 17-19h. 

 VAL-DE-RUZ 
ç Hôpital de Landeyeux 
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30.  
ç Pharmacie de service  
Pharmacieplus du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 
56, en dehors des heures d’ouverture des pharmacies de 
la commune de Val-de-Ruz. En dehors de ces heures: 
0848 134 134.  
ç Médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale  
de Fontainemelon 
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30. 
ç Bibliothèque communale,  
Les Geneveys-sur-Coffrane  
Je 19h-20h.  

 VAL-DE-TRAVERS 
ç Médecin de garde et pharmacie de service 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Hôpital Couvet  032 864 64 64. 
ç Bibliothèque communale, Couvet 
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h. 
ç Bibliothèque communale, Fleurier 
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h. 

JURA BERNOIS 
ç  Pharmacies de garde 
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86, sa 
13h30-16h/19h-19h30. Di 11h-12h/19h-19h30. 
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48, di et 
jours fériés 11h-12h/19h15-19h30. 
ç  Médecins de garde 
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37. 
Tramelan, 032 493 55 55. 
ç  Bibliothèque communale,Tramelan 
Lu 17h-19h. 
ç  Bibliothèque, Saint-Imier 
Bibliothèque régionale, section jeunes et section 
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Sonvilier 
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Renan 
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h. 
ç  Bibliothèque communale du Soleil, Villeret 
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les 
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai, 
sauf durant les vacances scolaires). 
ç  Bibliothèque communale, Cormoret 
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h. 
ç  Bibliothèque communale,Courtelary 
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h. 
ç  Bibliothèque communale, La Neuveville 
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h. 

JURA 
ç Pharmacies de garde 
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,  
032 951 12 03. 
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01. 
ç  Bibliothèque, Le Noirmont 
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30.

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. 
ç  Autorité de conciliation   
En matière de  santé. Difficultés entre patients et 
soignants. Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41. 
Demandes à adresser par écrit . 
ç  Cancer 
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence  
lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.  
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes 
opérées à votre écoute, visite sur demande,  
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Service social et administration, Vieux-Châtel 4, 
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, Gare 39, Neuchâtel,  
lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,  
sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Cartons du cœur 
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11, 
lu-ve 9h-10h.  Montagnes neuchâteloises  
et Val-de-Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h. 
www.cartonsducoeur-ne.ch. 
ç  Centrevue 
Interventions sociales et réadaptation pour personnes 
handicapées de la vue, Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 886 
80 40 sur rdv.  
ç  Chambre immobilière neuchâteloise 
Association de défense des propriétaires. Sur rendez-vous. 
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel. 032 729 99 90. 
ç  Insieme Neuchâtel 
Association de parents de personnes mentalement 
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926 
85 60. Lu, me, je 9h30-17h30. Ma 8h30-13h. Hôtel des 
Associations, Louis-Favre 1, Neuchâtel. Ma 8h30-12h. Ve 
13h30-17h30. www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch. 

ç  Jeunes handicapés 
Service de dépannage. Ma 10h-13h, je 13-16h, 032 926 85 
60. Me-ve 10h-13h, 032 835 27 08. 
ç  Job Service 
Service public gratuit spécialisé dans l’insertion 
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 
Neuchâtel. 032 725 35 55. 
ç Lecture et compagnie  
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou 
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.  
www.lecture-et-compagnie.ch 
contact@lecture-et-compagnie.ch 
ç  NOMAD  
Stomathérapie et diabétologie canton  
Esserts 10, Cernier. 032 886 82 50. 
stomatherapie@nomad-ne.ch 
diabetologie@nomad-ne.ch 
ç NOMAD Magasin matériel de soins 
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52. 
ç Procap littoral neuchâtelois 
Passage Max-Meuron 6, Neuchâtel, 032 724 12 34. 
Permanence téléphonique lu-je 8h30-11h30/14h-17h. 
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales, 
uniquement sur rendez-vous. 
ç Pro Infirmis  
Au service de personnes en situation de handicap. 
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59 
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds, 
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20. 
ç  Pro Senectute Arc Jurassien 
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;. 
Service des repas. 032 886 83 30. 
ç  Solidarité-femmes   
032 886 46 36 

NEUCHÂTEL 

ç Accueil familial de jour  
District de Neuchâtel et de Boudry, Usines 20,  
CP 26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence 
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30. 
ç ADCN (chômage)  
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel. 
Maison des Associations, Louis-Favre 1,  
tél. et fax 032 725 99 89.  
ç Alcoolisme  
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10. 
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme, 
0848 805 005. 
ç Al-Anon  
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h 

ç  Apen 
Association des parents d’élèves de la ville de 
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel, apen@bluewin.ch 
ç  Avivo 
Association de défense et de détente des retraités et 
pré-retraités. Louis-Favre 1, 032 725 78 60 (répondeur). 
Permanence, ma 9h-11h. 
ç Bénévoles en ville, Neuchâtel 
Transports, visites, promenades etc. Ruelle Fleury 22. 
Permanence téléphonique, 032 724 68 00,  
lu-ve 9h-10h30. 
ç Caritas Neuchâtel 
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,  
032 886 80 70. Epicerie, Gare 39, lu 14h-18h,  
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Centre de consultations Lavi  
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,  
032 889 66 49 ou La main tendue 143. 
ç CNP Centre de psychiatrie communautaire 
du Littoral (CPCL) 
Vieux-Châtel 18-20, 2000 Neuchâtel. Enfants et 
adolescents, 032 755 23 11;  adultes et âge avancé, 032 
755 24 11. Lu-ve 8h-12h/13h30-17h30. En dehors de ces 
heures: 032 755 15 15. 
ç Consultations juridiques 
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h, sans 
rendez-vous. 
ç La Courte échelle  
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.  
Lu 14h30-17h30. Me, je, ve 8h45-11h45. 032 724 45 15. 
ç Croix-Rouge suisse 
1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport pour 
malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile: 032 
886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886 887 
0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4.  Garde d’enfants 
malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de 
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h: 032 886 886 6, 
consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h. 
ç Dispensaire des rues  
Accueil, écoute, soins infirmiers. Coiffure , douche et 
buanderie. Gratuité et anonymat. Fleury 22. 032 721 10 25. 
Lu-me-je 14h-18h (juillet-août 14h-17h), ve 14h-16h. 
ç Drop-in 
Centre d’information, prévention et traitement des 
addictions. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
032  886 86 10; fax 032 886 86 49; drop-in@ne.ch 
ç Es’Capad 
Soins infirmiers en psychiatrie pour enfants, adolescents 
et adultes. Av. du 1er Mars 16. 032 724 80 40. 
www.escapad.ch 
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

+41 (0) 32 725 36 04
Rue de la Maladière 16 - 2000 Neuchâtel

info@pffe.ch | www.pffe.ch

 AVIS MORTUAIRES 

Le Conseil communal 
de la Ville de Neuchâtel 

a le pénible devoir d’annoncer le décès de 

Madame 

Françoise DESAULES-ZELTNER 
membre du Conseil général de 1984 à 1997, 

autorité qu’elle présida durant l’année administrative 1993 à 1994, 
et membre de plusieurs commissions 

La cérémonie sera célébrée dans l’intimité de la famille et de ses proches 
le lundi 12 septembre à 14 heures, en la chapelle du cimetière 
de Beauregard, Avenue Edouard-Dubois 27, 2000 Neuchâtel. 

A sa famille et à ses proches, le Conseil communal 
adresse ses sentiments de profonde sympathie. 

028-788547

 AVIS MORTUAIRES 

 REMERCIEMENTS 

Lions Club Neuchâtel 
Rives et vallées 

Nous avons la grande tristesse 
d’annoncer le décès de notre amie 

Françoise DESAULES 
membre active et fondatrice du club 

Nous garderons d’elle le souvenir d’une estimée grande dame. 
028-788597

La Société Mycologique 
des Montagnes Neuchâteloises 

a la profonde tristesse de faire part du décès de 

Jean-Pierre 
L’EPLATTENIER 

ancien membre du comité 

Elle adresse à sa famille ses sincères condoléances. 
132-284153

Son frère: Samuel et Claudine L’Eplattenier 
Leur fils et petites-filles 
Sa sœur: Jeannine Rollier L’Eplattenier 
Ses enfants et petits-enfants 
La famille de cœur Willemin – L’Eplattenier 
ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la grande tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Jean-Pierre L’EPLATTENIER 
dit Plateau 

qui nous a quittés suite à une cruelle maladie 
supportée avec un grand courage dans sa 76e année. 
La Chaux-de-Fonds, le 6 septembre 2016 
Domicile de la famille: Mme Jeannine Rollier 
 Rue Fritz-Courvoisier 58, 2300 La Chaux-de-Fonds 
132-284158

Je te rejoins, nous n’aurons été séparés 
que peu de temps. 

Ses enfants et petits-enfants: 
Jean-Pierre Polier et Catherine Borghini-Polier 

Justin et Clémence (ses petits trésors) 
Erica et Claude Godet 

Sa belle-sœur et ses beaux-frères: 
Yolande, Armand, Albert et Annemarie 

Sa filleule, ses nièces et neveux, petites-nièces et petits-neveux 
ainsi que les familles parentes, alliés et amies  
ont le chagrin de faire part du décès de 

Madame 

Anita POLIER 
qui s’en est allée dans sa 78e année, après une grave et cruelle maladie 
affrontée avec beaucoup de courage et une dignité exemplaire.  
Nous garderons précieusement le souvenir d’une épouse aimante,  
d’une maman admirable et d’une grand-maman formidable. 
2000 Neuchâtel, le 9 septembre 2016 
(Vy-d’Etra 20) 
La cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité. 
Anita repose au pavillon du cimetière de Beauregard. 
Un grand merci au Dr Parwani, au personnel de la Résidence La Source 
à Bôle ainsi qu’à la Doctoresse Achtari, du service d’oncologie,  
pour leur dévouement, leur gentillesse et leur accompagnement. 
En lieu et place de fleurs, vous pouvez témoigner de votre sympathie  
à la Résidence La Source, avec mention «deuil Anita Polier»,  
au CCP 30-520557-1. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

028-788601

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection 
qui lui ont été adressés lors de son deuil 

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de 

Maryse GAY-BALMAZ 
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence, 
leur message, leur envoi de fleurs ou leur don, de trouver ici 

l’expression de sa vive reconnaissance. 

Neuchâtel, septembre 2016 
028-788555

Maman chérie, de là-haut veille sur nous, 
reste près de nous pour toujours. 

De tout cœur et avec une profonde émotion, la famille de 

Yvonne CONRAD-DUBOIS 
vous remercie de votre présence, vos dons, vos messages 
que vous lui avez témoignés dans son immense chagrin. 

Un grand merci particulier au SMAD et au Dr Dahinden 
pour leurs bons soins, ainsi qu’à Mme la Pasteure Marie-Laure Krafft 

pour ses paroles réconfortantes. 

Nods, septembre 2016

En souvenir de 

Myriam ZBINDEN-SUNIER 
10 septembre 2005 

11 ans que tu n’es plus avec nous, 
mais nous sommes toujours en pensées avec toi 

Familles Zbinden et Sunier

La grande mer 
A rompu les amarres 
Elle m’emporte 
Comme la semence dans la grande rivière 
La terre et les tempêtes 
Me transportent 
M’ont entraîné au loin 
M’animant d’une joie profonde 
                                   Chant esquimau 

Philippe et Anne-Lise Lagger 
Laurent et Laure Lagger 

Jules, Emile, Alice 
Noémie Lagger et David Piervittori 

Martin, Théo 
Pierre-André et Eliane Lagger 

Sadry et Katarina 
Jordi et Angie et leur petite Liam 
Yanis et Marta 

Yolande Armanaschi 
Ses nièces et neveux, ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Lily LAGGER 
née Brossin 

qui s’est endormie paisiblement jeudi dans sa 94e année. 
La Chaux-de-Fonds, le 8 septembre 2016 
La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, 
le mardi 13 septembre à 14 heures. 
Notre maman repose au pavillon du cimetière. 
Domiciles: Famille Philippe Lagger Famille Pierre-André Lagger 
 Crêt-du-Locle 1 Doloires 13 
 2322 Le Crêt-du-Locle 2063 Saules 
Nos sincères remerciements au personnel du home Le Foyer à La Sagne 
pour son dévouement et son accompagnement.

Le FC La Chaux-de-Fonds 
a le regret d’annoncer le décès de 

Madame 

Lily LAGGER 
maman de Pierre-André, directeur technique du club 

Le club présente toute sa sympathie à la famille.

L’ÉPHÉMÉRIDE 
10 septembre 1997: 
cendres du chef  
des Incorruptibles 
dispersées

Au cours d’une cérémonie organisée le 
10 septembre 1997 par la police, les cen-
dres d’Eliot Ness sont dispersées dans un 
lac près de Cleveland, 40 ans après la 
mort de l’ex-agent du FBI qui a entraîné la 
chute du gangster Al Capone. La famille 
de celui qui a dirigé l’équipe des Incorrup-
tibles au cours de la prohibition n’avait pu 
payer le coût de ses obsèques en 1957. 

1977 – Haamida Djanboudi, condamné 
à mort pour l’assassinat d’une jeune fille 
après sévices, est exécuté à Marseille. Ce 
sera la dernière personne à être guilloti-
née dans une prison française. 

1982 – Echec du premier tir commer-
cial de la fusée Ariane. �

BILLET RELIGIEUX  
Le café du matin

Il est de mes amis qui ne peuvent com-
mencer la journée sans le café du matin. Et 
si d’aventure, il leur arrive de le renverser, ce 
premier café, ils y voient le présage d’une 
journée gâchée. Comme si tout dépendait 
de cette tasse matinale. Je reste étonné du 
pouvoir qu’on peut attribuer à une mal-
adresse ou à un peu de café renversé. Mais, 
c’est une autre histoire… 

J’ai, pour ma part, un autre rituel, même 
si j’apprécie le café. Ce rituel, c’est la prière. 
Une prière toute simple, quelques mots or-
dinaires pour remettre la journée, son dé-
roulement, mes rendez-vous, mes rencon-
tres, mes activités et surtout les imprévus 
qui ne manqueront pas d’arriver. Une 
prière pour confier la journée qui com-
mence à la grâce de Dieu. 

Il n’est pas interdit non plus d’associer 
prière et café ou thé. Un de mes collègues, 
par exemple, prie pendant le temps d’infu-
sion de son thé. Pourquoi pas? 

Café, thé ou prière, qu’importe le breu-
vage pourvu qu’on ait… le temps. Le temps 
de prendre le temps, sans culpabilité de 
perdre ainsi de précieux instants. Un privi-
lège sans doute dans la course effrénée dic-
tée par nos agendas, nos devoirs et nos obli-
gations, mais une pause nécessaire pour se 
souvenir que le travail est là pour l’homme 
et non l’inverse. Une pause pour prendre 
conscience que tout ne dépend pas de moi et 
de moi seul. Un temps, aussi bref soit-il, 
pour goûter la saveur de l’ici et du mainte-
nant. 

Avec l’été, je prends le temps autrement, le 
savourant à un autre rythme. Je peux alors 
en déguster chaque instant. 

Et cela vaut bien un café. 
Jean-Marc Leresche,  

aumônier dans l’Eglise réformée 
évangélique du canton de Neuchâtel

LA CHAUX-DE-FONDS  

Un motard éjecté  
de sa machine 
Hier à 14h40, une voiture conduite par 
une habitante du Petit-Martel, âgée de 
51 ans, circulait sur la rue du Grenier à La 
Chaux-de-Fonds, en direction du Nord. A 
l’intersection avec la rue David-Pierre-
Bourquin, elle est entrée en collision 
avec une moto conduite par un habitant 
du Locle, âgé de 32 ans, qui circulait en 
sens inverse. A la suite de ce choc, le 
motard a été éjecté de son véhicule. 
Blessé, il a été pris en charge par une 
ambulance et conduit à l’hôpital 
Pourtalès, à Neuchâtel. �  
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Ce samedi, nous profiterons à nouveau d'un 
temps ensoleillé et chaud pour la saison. Des 
cumulus auront tout de même tendance à se 
développer au-dessus des reliefs en cours de 
journée. Ces formations nuageuses pourront 
occasionner une averse, voire un orage isolé 
en fin d'après-midi en montagne. Pour la 
suite, les conditions vont rester estivales avec 
du soleil et de la chaleur jusqu'à mercredi.

Conditions toujours
très estivales
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SUDOKU N° 1653

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° 1652

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Conducteurs âgés, les administrations ont vos données médicales

Dans un secteur de Berlin 
grand comme la ville de Lau-
sanne, ils étaient bleus. Rouges à 
Bienne. Ici, ils sont verts, les vélos 
de Neuchâtelroule. Ils me font 
rarement faux bond et m’emmè-
nent nuit et jour où vont mes en-
vies depuis que l’été ne veut plus 
nous lâcher. Ce matin, un de ces 
deux-roues me laissera à deux 
pas de Microcity où se tient Mi-
cro16. Pas pour assister à une sa-
vante conférence, juste pour dé-
couvrir un temple de la 
microtechnique où sont conviés 
tous les curieux de 7 à 77 ans. En-
fin, ceux qui ne passeront pas 
tout de suite à la case «playa». 

Puis, peut-être me remettrai-je 
au guidon. Une des choses qui 
m’a le plus surpris en selle sur un 
de ces vélos verts, ce sont les 

«bonjour» que m’adressent de 
jeunes passants inconnus que je 
croise au ralenti. A l’exception 
notable des fiers et taciturnes 
hipsters aux barbes dignes de 
George V qui me rappellent les 
notables de mon enfance. Ils por-
taient tous des chapeaux qu’ils ne 
soulevaient que pour se saluer 
entre eux. C’était un temps où ja-
mais personne ne disait bonjour à 
quelqu’un qu’il ne connaissait 
pas. Une époque où le chômage 
ne dépassait pas la barre de 0,7%.  

Alors, allez savoir pourquoi, 
avec un taux de 5,8% de sans-
emplois affiché par le canton de 
Neuchâtel, les jeunes disent 
bonjour. Solidarité devant le 
pire à venir? Premiers pas in-
conscients vers une économie 
contributive? Mystère. �

AIR DU TEMPS 
MICHEL MERZ

Bleus, rouges ou verts

En promotion durant 
tout le mois de septembre:

Nos fondues chinoise et vigneronne, 
viande fraîche à discrétion

dès 2 personnes

CHF 26.50 par personne

8 chambres entièrement 
rénovées à votre disposition

HÔTEL GRILL RESTAURANT

+41 (0)32 863 11 11 • info@hotel-grill-le-cret.ch
Crêt de l’Anneau 1 • CH - 2105 Travers

www.hotel-grill-le-cret.ch

PUBLICITÉ
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51 offres

CONFÉRENCE Une bonne présence sur internet – les réseaux sociaux  
en particulier – joue un rôle toujours plus important dans la recherche d’emploi.   

La e-reputation a beau être 
une inconnue, il faut la soigner...
SANDRA HILDEBRANDT 

«Le monde du recrutement a 
changé», note Dan Noël, ani-
mateur de la conférence 
«Recherche d’emploi, ré-
seaux sociaux et e-reputa-
tion» qui aura lieu mardi 
prochain dans le cadre de 
Capa’cité. «Mon intention, 
c’est de le faire comprendre. 
Surtout dans nos contrées, où 
nous avons toujours un peu de 
retard avec cela…» 

Aujourd’hui, 90% des re-
cruteurs utilisent internet 
ou les réseaux sociaux pour 
se renseigner sur les candi-
dats. «Moi le premier! Je vais 
vite googliser la personne», 
s’exclame Dan Noël. Cer-
tains spécialistes prédisent 
même la disparition totale 
du CV (curriculum vitae) 
sur papier d’ici à dix ans. 
Une évolution qui demande 
qu’on s’adapte. 

Ainsi la conférence se foca-
lisera sur deux aspects: «Si 
l’on veut utiliser ces réseaux so-
ciaux pour se donner plus de 
chances, il faut avoir une double 
approche», explique Dan 
Noël. Premièrement: utili-
ser internet et les réseaux 
sociaux pour se mettre en 
valeur. Le «personal bran-
ding», dans le jargon. «Par sa 
présence, l’utilisateur donne une 
identité, qui n’est pas forcément 
voulue, ni même positive», com-
mente l’expert. A l’inverse, à 
l’ère du numérique, une ab-
sence totale des réseaux 
peut être jugée suspecte. Il 
s’agit donc de trouver le bon 
équilibre. 

Deuxièmement: le confé-
rencier évoquera l’impor-
tance d’une démarche pro-
active, une utilisation 
volontaire d’internet pour 
activer son réseau. «Il s’agit 
d’un formidable accéléra-
teur.» 

Le conférencier donnera 
également quelques pistes 
de bonnes pratiques, lors de 
l’événement, afin de maxi-
miser sa présence et son im-
pact. Par exemple, après 
avoir aidé les participants à 
faire le point sur l’image nu-
mérique qu’ils donnent, il 
s’interrogera avec eux sur la 
plateforme à choisir: «Ce 
n’est pas nécessairement Linke-
dIn pour le domaine profession-
nel et Facebook pour ce qui est de 
l’ordre privé. La frontière entre 

les deux n’est pas nette.» Il se 
concentrera également sur 
la question suivante: com-
ment utiliser ces différentes 
plateformes pour raconter 
des histoires consistantes 
sur son identité profession-
nelle? Il souhaite en parti-
culier encourager ses audi-
teurs à devenir des 
contributeurs. 

«Lorsqu’on va sur les réseaux, il 
faut être actif et respecter une 
certaine régularité», com-
mente-t-il. Si Dan Noël 
avoue qu’il s’agit d’une tâche 
supplémentaire, il insiste 
sur la notion de consistance. 
«Comme à travers les vecteurs 
classiques, il faut se battre!» 

La conférence s’adresse à 
tous. «L’idée est de renseigner 
Monsieur et Madame Tout-le-
Monde, ceux qui utilisent déjà 
les réseaux sociaux ou qui 
s’apprêtent à le faire», pré-
cise le spécialiste, avant 
d’ajouter: «Que ce soit en re-
cherche active d’emploi ou en 
restant à l’affût.» 

D’expérience, il constate 
plus de confusion chez les 
personnes d’âge moyen, 
alors que les plus jeunes ju-
gent plutôt bien les enjeux. 
«La majorité des moins de 25 ans 
sont connaisseurs et font assez 
bien la différence entre le person-
nel et le professionnel. Ils sont 
sensibles au fait que chaque ac-
tion en ligne laisse des traces et 
font donc attention», se ré-
jouit-il. � 

«Recherche d’emploi, réseaux sociaux 
et e-reputation» 
Mardi 13 septembre à 18h dans 
l’espace Events. Conférence de Dan 
Noël, suivie d’un moment 
questions/réponses.

C’est de plus en plus connu: attention à ce que l’on publie sur Facebook ou autre réseau social. FRANÇOIS 

BOUCHON/LE FIGARO

A l’occasion de Capa’cité, le Service 
cantonal des formations postobligatoi-
res et de l’orientation (SFPO) organise-
ra, mercredi prochain entre 14h et 17h, 
un speed-dating pour les jeunes à la re-
cherche d’une place d’apprentissage 
pour la rentrée 2017. 

Une liste, disponible sur le site inter-
net de Capa’cité, répertorie les entre-
prises participantes, permettant ainsi 
aux élèves de préparer leur CV et leur 
lettre de motivation à l’avance. Le jour 
venu, ils auront la possibilité de s’ins-
crire pour des entretiens en fonction 
des places qui les intéressent. Ils dispo-

seront alors de dix à quinze minutes 
pour se présenter à l’entreprise, en ap-
prendre plus à son sujet et peut-être dé-
crocher un entretien plus approfondi 
ou un stage.  

«Nous jouons le rôle de facilitateur de 
rencontre entre des potentiels apprentis et 
les employeurs», explique Isabelle 
Maillat Schreyer, déléguée à la promo-
tion et à la communication auprès du 
SFPO, en précisant que vingt entrepri-
ses y participent et qu’elles comptabili-
sent, ensemble, un total d’environ 130 
places dans des domaines très variés. A 
noter que notre entreprise, la Société 

neuchâteloise de presse (SNP), fait 
partie des employeurs potentiels. 

Dans le cadre de ce speed-dating, des 
professionnels de l’orientation se char-
geront de donner des conseils aux jeu-
nes sur le comportement à adopter et 
de les aider à décompresser. «Ils contrô-
leront leur CV et leur lettre de motiva-
tion», explique Isabelle Maillat 
Schreyer. «Si cela s’avère nécessaire, les 
jeunes seront pris en charge afin que l’on 
puisse procéder avec eux à un remanie-
ment des documents.» � 

Plus de renseignements sur www.capacite.ch

Un speed-dating pour une place d’apprentissage
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à Boncourt, Fontainemelon, Grenchen,
Les Genevez, Moutier, Sion & St-Imier/Villeret

future@eta.ch
032 854 11 11

Apprentissages 2017

www.eta.ch/apprentissages

Fais partie dee notre futur !

PUBLICITÉ

�«L’utilisation 
volontaire 
d’internet est 
un formidable 
accélérateur.» 
DAN NOËL 
«SERIAL ENTREPRENEUR»
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Les rendez-vous de

l'emploi
S P É C I A L  C A P A ' C I T É

TECHNOLOGIE Les apprentis cuisiniers du CPLN, à Neuchâtel, suivent des cours 
avec des iPad. Visite et dégustation dans une classe de troisième année. 

Ils mettent la main à l’iPad
MÉLINE MURISIER 

Le menu du jour proposé par 
la classe des cuisiniers en troi-
sième année d’apprentissage 
sentait bon le gibier, ce mercre-
di matin au CPLN à Neuchâtel: 
côte de cerf sautée aux chante-
relles, filet de sanglier poêlé 
aux bolets et gigue de chevreuil 
rôtie. But de cette leçon de 
technologie culinaire? Assimi-
ler les différentes méthodes de 
cuisson correspondant à cha-
que morceau de viande.  

Arrivés en cuisine, les dix ap-
prentis de la classe 3CUIB en-
filent leur tenue de travail et 
déposent soigneusement leur 
toque sur la tête. Avant de se 
munir de leurs spatules et us-
tensiles en tout genre, ils ex-
traient de leur sac un acces-
soire qui leur est devenu 
indispensable pour la réalisa-
tion de leurs plats pendant les 
cours: un iPad. Sur les écrans 
de cette tablette qu’ils ont tous 
dû acheter au début de leur 
cursus, ils font glisser les re-
cettes, chargées sur une appli-
cation qui en contient plus de 
mille et qui leur permet de vi-

sionner des vidéos. Ces futurs 
professionnels de la restaura-
tion font partie de la 
deuxième volée à profiter de 
ces nouvelles technologies 
pour leurs cours pratiques dis-
pensés un jour par semaine. 

Ce projet pilote, introduit à la 
rentrée 2013, a vu ses pre-
miers apprentis recevoir leur 
CFC à la fin du mois de juin 
cette année. «Evidemment, il a 
fallu un certain temps d’adapta-
tion au départ, aussi bien du côté 

des apprentis que des formateurs 
et des enseignants. Mais cette 
nouvelle manière de travailler a 
fait ses preuves», relève Sylvain 
Paratte, maître de technologie 
culinaire en charge de ces 
cours avec tablettes. 

Ce matin-là, les consignes 
données par l’enseignant sont 
claires: «En cuisine, vous pren-
drez des photos de chaque étape et 
pour chaque méthode de cuis-
son.» Et voilà qu’entre deux 
coups de couteau, les cuisiniers 
empoignent leurs tablettes et 
photographient les mets en 
préparation.  

Après la dégustation des vian-
des, les trois groupes de travail 
formés plus tôt dans la matinée 
sont de retour en salle de classe. 
Ils commencent à réaliser un 
tutoriel à l’aide des clichés pris 
dans le feu de l’action. La pré-
sentation animée doit retracer 
étape par étape chaque mé-
thode de cuisson: rôtir, sauter, 
poêler. 

En quelques clics sur son 
écran tactile, Mickaël partage 
les photos des côtes de cerf avec 
Giuseppe. «C’est une expérience 
dans l’air du temps. On peut par-
tager tous nos dossiers avec le 
reste de la classe et avec les ap-
prentis des autres années», expli-
que Giuseppe. Et son camarade 
de compléter: «En plus, un iPad, 
ça prend beaucoup moins de 
place dans le sac!»  

Séduits par les possibilités 
qu’offre cet outil, certains ap-
prentis utilisent aussi leur ta-
blette sur leur lieu de travail. 
«Ça me permet de ne pas avoir 
une quantité de feuilles de papier 
dans les pattes. Je prends aussi des 
photos du dressage de mes plats 
pour inspirer les apprentis qui en-
tament leur apprentissage», té-
moigne Mathias. Alors que 
d’autres, comme Micheline et 
Victoria, émettent des réserves 
quant à l’utilité de ce support: 
les deux jeunes femmes préfè-
rent prendre leurs notes à la 
main «parce que ça va plus vite» 
et elles impriment tous leurs 
dossiers pour réviser.  

Leur maître de classe est en-
chanté: «Les nouvelles technolo-
gies permettent d’innover, même 
dans l’enseignement. Pour ma 
part, j’aimerais pousser cette ma-
nière de faire plus loin, en faisant 
par exemple l’entier des tests de 
fin de module sur iPad.» 

Ce projet inspire d’autres fi-
lières: les assistants en promo-
tion de l’activité physique et de 
la santé ont eux aussi commen-
cé à suivre des cours avec des 
tablettes. �

Un clic, et hop!, la photo du mets réalisé est partagée avec plein d’autres personnes. DAVID MARCHON
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Votre partenaire
formation

032 886 31 77
accompagnement@cefna.ch

www.cefna.ch
Renseignements :

SOINS ET SANTE – FORMATIONS EN EMPLOI, Article 32

Planifiez votre formation ...
à vos agendas !

–CFC d'assistant-e en soins et santé communautaire ASSC :
dès janvier 2017

–AFP d’aide en soins et accompagnement ASA :
dès mars 2017

–CFC d'assistant-e socio-éducatif-ve ASE :
dès avril 2017

Conditions requises : expérience pratique professionnelle dans le domaine visé
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Que vais-je faire de mon avenir professionnel?
Envie d’un métier d’aujourd’hui et de demain?
Envie de découvrir une formation innovante?

Les Entreprises Partenaires du CAAJ cherchent 30 apprenti-e-s
pour la rentrée scolaire d’août 2017:
Polymécanicien-ne (durée 4 ans)
Options: usinage – montage – automatisation – entretien
Mécanicien-ne en production (durée 3 ans)
Options: décolletage – usinage
Micromécanicien-ne (durée 4 ans)
Options: fabrication de pièces sur machines CNC - décolletage - prototype
Dessinateur-trice Constructeur-trice industriel-le (durée 4 ans)
Options: construire des produits - réaliser des maquettes de systèmes -
développer des dispositifs et des outils - élaborer des documents techniques

N’hésite pas et fais le bon choix!

Les dossiers complets (lettre de motivation, CV, bulletins scolaires) sont à adresser à:
CAAJ La Chaux-de-Fonds - Louis-Joseph-Chevrolet 5 - 2300 La Chaux-de-Fonds
032 926 30 50 - info@caaj.ch - www.caaj.ch

PUBLICITÉ
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BÂTIMENT Etanchéité, couverture, façades, échafaudages, systèmes de protection 
solaire: l’apprentissage de polybâtisseur souffre d’un problème d’image. 

Une formation en mal d’apprentis
SANDRA HILDEBRANDT 

Les acteurs du secteur sont 
unanimes: il y a actuellement 
une pénurie de polybâtis-
seurs. Toutes les orientations 
liées à l’enveloppe du bâti-
ment – étanchéité, couver-
ture, construction de façades, 
construction d’échafaudages 
ou encore systèmes de protec-
tion solaire – connaissent le 
même sort. 

«Ce sont des métiers difficiles», 
commente Georges Chabloz, 
directeur adjoint du Centre 
professionnel des métiers du 
bâtiment (CPMB), à Colom-
bier. «On est tout le temps de-
hors, il faut de la force physique, 
c’est parfois relativement dange-
reux.» Pour Karin Gamma, 
responsable de la communi-
cation de l’Association des en-
trepreneurs de l’enveloppe 
des édifices, et active au sein 
de Polybat, c’est toute la for-
mation professionnelle qui 
recule, le secteur de la cons-
truction plus particulière-
ment encore. «Les parents en-
couragent davantage le 
parcours académique. La for-

mation professionnelle n’est pas 
mise en valeur.» La formation 
de polybâtisseur n’est, selon 
elle, pas assez connue. «On a 
une idée de la profession, mais 
on ne sait pas vraiment com-
ment cela se passe. Ceux qui se 
renseignent, et qui étudient les 
possibilités de carrière dans le 
domaine, le trouvent intéres-
sant.»  

Deux semaines sur place 
«Ils s’appellent polybâtisseurs 

car ils construisent différentes 
choses, mais les mentalités ne 
changent pas: polybâtisseur, 
cela ne parle à personne. 
Quand on a un problème, on dit 
par exemple encore qu’on va 
contacter un couvreur», re-
marque de son côté Sébastien 
Cettou, responsable de l’école 
de formation Polybat, aux 
Paccots (FR). Pour remédier 
à ces problèmes de visibilité 
et de reconnaissance, la for-
mation changera de nom en 
août 2017,  pour revenir aux 
appellations initiales d’ap-
prenti couvreur, étancheur, 
façadier, échafaudeur ou en-
core storiste. 

Si le CPMB formait encore 
les Neuchâtelois il y a huit 
ans, il n’existe aujourd’hui 
plus qu’un lieu de formation 
pour la Suisse romande, celui 
des Paccots. Une décision 
prise par les associations pro-
fessionnelles, en accord avec 
les cantons, pour des raisons 
de coûts et pour s’aligner sur 
le modèle suisse allemand. 
Ainsi, les Romands passent 
deux semaines complètes à 
Polybat quatre fois par année 
pour les cours théoriques, 
donnés sous forme de blocs, 
ainsi que pour les cours inter-
entreprises. Pour les loger, le 
site dispose d’un service hô-
telier. Actuellement, ils sont 
145, tous degrés confondus. 

Ce modèle a également été 
privilégié pour les compéten-
ces sociales qu’il forge chez 
les jeunes. Une telle struc-
ture a par exemple permis à 
une cinquantaine d’apprentis 
avec orientation étanchéité 
de se relayer pour la réalisa-
tion d’une toiture de 
13 000m2. C’était la pre-
mière fois qu’un maître d’ou-
vrage privé – Swisspor, à 

Châtel-Saint-Denis – confiait 
un tel projet entièrement à 
des apprentis. Pour Karin 
Gamma, une des plus gran-
des satisfactions du métier, 
c’est  de pouvoir contempler 
ses propres réalisations. 

Parallèlement aux techni-
ques de travail liées à leur 
profession, les jeunes ap-
prennent les règles de sécuri-
té ou encore les différents 
matériaux qui peuvent cons-
tituer l’enveloppe du bâti-
ment. «L’accent est mis sur les 
aspects énergétiques», expli-
que Sébastien Cettou, qui re-
marque un intérêt chez les 
apprentis. «Nous insistons sur 
la possibilité d’apporter quel-
que chose de plus, sur les possi-
bilités d’économies d’énergie ou 
encore l’utilisation d’énergies 
renouvelables. C’est l’avenir.» 

Les acteurs de la branche ne 
sont pas fatalistes, bien au 
contraire, ils continuent 
d’évoluer pour attirer du 
monde. En plus des change-
ments annoncés, ils se sont 
attelés au développement de 
la formation continue en 
français. �

Comme son nom l’indique, le métier de polybâtisseur fait appel à de 
nombreuses compétences. SP-POLYBAT

PUBLICITÉ
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Tél: 021/692 33 91
executivemba@unil.ch

www.hec.unil.ch/executivemba

Information

Evening

November 10
th

Contact us fo
r

registration

Our people make the difference.
Be one of the few.

> 15 months

> Fridays & Saturdays every second week

> All courses taught in English

> EQUIS and AMBA accreditations & FT ranked

HEC Lausanne Executive MBA
Focus in Healthcare Management
Focus in Management & Corporate Finance
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FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Ecole-club Neuchâtel

Employé-e administratif-ve
Mardi 18h-22h et samedi 08h-12h 18.10.16 au 17.06.17

Certificat d’aide comptable
Lundi 18h-21h 19.10.16 au 15.12.17

Certificat de comptable
Mercredi 18h-21h 17.10.16 au 27.01.18

Ecole-club La Chaux-de-Fonds
Coach en nutrition avec diplôme
Mardi, jeudi 18h-22h 20.09.16 au 25.04.17

Employé-e administratif-ve
Lundi, jeudi 08h-12h 07.11.16 au 26.06.17

Renseignements auprès des secrétariats ou
informez-vous sur notre site ecole-club.ch

Neuchâtel l Rue duMusée 3 l 058 568 83 50
LaChaux-de-Fonds l Rue Jaquet-Droz 12 l 0585688400
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FORMATION CONTINUE
Le ceff ─ Centre de formation professionnelle Berne francophone
vous propose le cours de formation continue suivant :

DOMAINE ARTISANAT |Moutier

Brevet fédéral deConcierge
Début de la formation : 23 septembre 2016
Durée : 2 ans
Lieu de formation : Moutier
Délai d’inscription : 20 septembre 2016
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AFP EN DEUX ANS Critiquée au départ, l’Attestation de formation professionnelle 
(AFP) semble convaincre aujourd’hui tant les formateurs que les jeunes. 

Des jeunes boostés par la pratique
NICOLE HAGER 

Florent Cosandey s’en sou-
vient comme si c’était hier. «J’ai 
été engagé à l’Office bernois de 
l’enseignement secondaire du 2e 
degré et de la formation profes-
sionnelle en 2008, au moment où 
étaient introduites les nouvelles 
formations initiales sur deux ans 
débouchant sur une AFP, l’Attes-
tation fédérale de formation pro-
fessionnelle. On observait alors 
beaucoup de réticences des mi-
lieux professionnels, qui crai-
gnaient notamment une dévalori-
sation de leurs métiers, un 
manque de polyvalence, et donc 
d’employabilité, des jeunes for-
més, mais aussi une absence de 
débouchés.» 

Les craintes ne se sont pas vé-
rifiées. Au contraire. Une ré-
cente évaluation de la forma-
tion initiale sur deux ans, 
réalisée à la demande du Secré-
tariat d’Etat à la formation, à la 
recherche et à l’innovation, en 
arrive à la conclusion que ces 
formations orientées vers la 
pratique ont leur place sur le 

marché du travail suisse. Ainsi, 
pas moins de 75% des diplômés 
AFP des volées 2011-2013 ont 
trouvé un emploi immédiate-
ment après l’obtention de leur 
diplôme ou dans les six mois 
qui ont suivi. 

Cinq ans après la première, les 
résultats de cette seconde étude 
confirment les impressions de 
Florent Cosandey, devenu dans 
l’intervalle chef de la section 
francophone de l’Office canto-
nal bernois de la formation pro-
fessionnelle. «Ces formations ap-
portent vraiment des débouchés à 
un public de jeunes qui n’a pas les 
possibilités, au moment de les en-
tamer, d’obtenir un CFC.»  

Cette voie de qualification est 
aussi considérée comme une 
chance pour les personnes qui 
abandonnent une formation 
CFC: elle permet à un certain 
nombre d’entre elles de décro-
cher quand même un diplôme 
professionnel et, pourquoi pas, 
moyennant un peu plus de 
temps, d’accéder ensuite à un 
CFC. Plus de 40% des titulaires 
d’une AFP poursuivent en effet 

leur formation et obtiennent 
un CFC. 

A l’heure actuelle, ces forma-
tions pratiques remportent un 
beau succès. Elles représentent 
par exemple environ 7% des 
contrats d’apprentissage signés 
dans la partie francophone du 
canton de Berne. Et tant à 

l’échelle suisse que cantonale, 
on comptabilise moins 
d’échecs aux examens finaux 
qu’au niveau CFC. Ce qui fait 
dire à Florent Cosandey que 
«c’est une vérité de La Palice: il 
est préférable d’avoir une AFP 
plutôt que d’échouer au CFC».  

L’AFP récompense souvent 

des jeunes bloqués par l’aspect 
scolaire, mais boostés par la pra-
tique. François Niederhäuser, 
directeur du Foyer des Prés, le 
home médicalisé de Loveresse, 
qui compte trois apprentis en 
formation AFP, confirme: «Plus 
de la moitié des dossiers de postu-
lation émane de personnes issues 

de l’immigration ou en difficulté 
scolaire. Les apprentissages AFP 
sont justement faits pour être ac-
cessibles à beaucoup de gens, tout 
en offrant des qualifications pro-
fessionnelles qui correspondent à 
une petite institution comme la 
nôtre, en recherche de personnel 
polyvalent.» �

Les formations AFP ont connu un développement particulièrement rapide dans le domaine de la santé.  ARCHIVES

PLUS DE 50 FORMATIONS 

Introduite en 2004, la formation de 
deux ans menant à l’Attestation fé-
dérale de formation professionnelle 
(AFP) s’adresse en particulier à des 
jeunes ayant terminé leur scolarité 
obligatoire et présentant des aptitu-
des davantage pratiques que sco-
laires. Reconnue sur le plan fédéral, 
cette formation permet d’accéder 
ensuite à un CFC. On dénombre au-
jourd’hui 53 formations menant à 
l’AFP dans tous les domaines d’acti-
vité (santé, horlogerie, jardinerie, 
hôtellerie, etc.).  
Entre 2005 et 2014, 30 000 apprentis 
ont suivi une formation AFP. Le nom-
bre de contrats d’apprentissage de 
ce type est en augmentation. �
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Votre partenaire
formation

032 886 31 78
technique@cefna.ch
www.cefna.ch

Renseignements :

SECTEUR TECHNIQUE DU CEFNA
– Formation modulaire d’horloger / horlogère de production :
dès le 17 octobre 2016

–Brevet fédéral d’expert / experte en production :
dès le 5 novembre 2016

– Programmation FAO avec le logiciel Alphacam :
3 axes : dès le 21 octobre 2016
5 axes : dès le 24 novembre 2016

Mécanique et horlogerie
– Nouveaux ateliers

– Concepts de formation orie
ntés activités

professionnelles ciblées

– Programmes individualisés
Nouv

eau
!
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DÉPARTEMENT DE L’ÉCONOMIE ET DE L’ACTION SOCIALE

CAISSE CANTONALE NEUCHÂTELOISE D’ASSURANCE-CHÔMAGE

CFC MPC 3+1 – votre place de stage 2017-2018
L’Administration centrale de la CCNAC vous offre, à La Chaux-de-Fonds ou à

Fleurier, un stage de maturité professionnelle commerciale pour la rentrée d’août 2017

(52 semaines). Saisissez votre chance maintenant!

Vous consoliderez par la pratique les connaissances théoriques acquises durant vos

trois premières années de formation. Vous constituerez votre première expérience

professionnelle au sein d’une petite équipe dans un cadre d’activités variées incluant le

contact avec le public.

Vous trouverez sur le site www.ccnac.ch un descriptif des principales activités et res-

ponsabilités confiées aux stagiaires.

Votre dossier de candidature, accompagné d’une lettre de motivation, d’un curriculum

vitae, d’éventuels certificats ainsi que d’une copie du dernier bulletin scolaire, devra

nous parvenir jusqu’au 15 octobre 2016

à l’adresse suivante

Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage – CCNAC Administration

centrale – RH, à l’att. de M. P.-F. Vuillemin Avenue Léopold-Robert 11a, Case postale

2384 - 2302 LA CHAUX-DE-FONDS

Les rendez-vous de

l'emploi
S P É C I A L  C A P A ' C I T É
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Exprimez la part d’excellence qui est en vous. Valorisez la
richesse de vos compétences au sein d’une entreprise lea-
der de l’industrie horlogère, qui mise sur la qualité de ses
collaborateurs pour perpétuer inlassablement celle de ses
montres.

Nous mettons l’accent sur la formation et le développe-
ment de la nouvelle génération. Pour août 2017, nous
offrons à Bienne les places d’apprentissage suivantes:

Horlogers (H/F) CFC Méthodes
industrielles (durée 4 ans)

Opérateurs en horlogerie (H/F)
AFP Réglage (durée 2 ans)

Electroplaste (H/F) CFC (durée 3 ans)

Automaticien (H/F) CFC (durée 4 ans)

Polymécaniciens (H/F) CFC (durée 4 ans)

Nos possibilités d’orientation
• Usinage CNC/Prototypage CNC
• Micromécanique
• Fabrication d’étampes
• Méthodes de contrôle
• Fabrication d’outils de coupe CNC
• Construction CAO

Mécaniciens de production (H/F) CFC
(durée 3 ans)

Nos possibilités d’orientation
• Fabrication par étampage
• Décolletage CNC / Taillage / Roulage
• Fabrication d’outils diamant
• Usinage CNC

Profil requis:
• Ecole secondaire obligatoire achevée
• Vous avez de bonnes aptitudes pour les mathéma-

tiques et la physique
• D’un esprit logique et méthodique, vous êtes doté

d’une bonne habileté manuelle
• De nature calme, vous faites preuve de patience et

de minutie.

Nos prestations:
Au sein de la Manufacture, nos formatrices et formateurs
vous enseigneront votre futur métier et vous accompa-
gneront tout au long de votre apprentissage. En plus du
développement des qualités nécessaires pour l’exercice
de la profession, nous portons beaucoup d’importance
au développement de vos compétences sociales. Nos
formations en interne, les différents stages et échanges
vous permettront d’apprendre plus facilement et de
développer votre savoir rapidement. D’excellentes
conditions de travail et un team motivé vous attendent.

Vous êtes intéressé à apprendre et avez un bon esprit
d’équipe: soumettez-nous votre lettre de motivation
accompagnée d’un CV avec photo, et copies des
bulletins scolaires, par l’intermédiaire de notre site
www.carrieres-rolex.com
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www.bcn.ch/apprentissage

Au service du canton, la BCN a pour mission d’apporter à ses habitants et à ses acteurs économiques

la qualité et la diversité des solutions d’une banque moderne et universelle. Afin de maintenir un haut

niveau de compétences, elle attache une grande importance à la formation des futurs/es employés/es

de banque et forme ainsi actuellement 19 apprentis/es employés/es de commerce sur l’ensemble du

territoire neuchâtelois.

Nous t’offrons :

des stages pour acquérir l’ensemble des métiers de la banque

des cours internes dispensés par des professionnels de la branche

des lieux de formation localisés dans le canton

des prestations parmi les plus avantageuses

Rends-nous visite sur www.bcn.ch/apprentissage pour obtenir plus de détails

sur ta prochaine formation!

Intéressé/e? Adresse-nous ta candidature composée d’une lettre de motivation,

d’un curriculum vitae et des copies de tes 3 derniers bulletins scolaires à:

Banque Cantonale Neuchâteloise

Service de la formation

Place Pury 4, CH - 2001 Neuchâtel

ou directement par le biais du formulaire disponible sur www.bcn.ch/apprentissage

Pour la rentrée d’août 2017, nous mettons au concours

7 PLACES D’APPRENTISSAGE
COMMERCIAL BANCAIRE

Tu as entre 15 et 20 ans et le domaine bancaire t’a toujours attiré ? La BCN te
propose un apprentissage de haute qualité axé sur la pratique grâce à de nom-
breux stages au sein de nos différents services. Dans un environnement de
travail sympathique, agréable et motivant, tu bénéficieras d’un encadrement
et d’un suivi de qualité ainsi que d’une formation complète et polyvalente dans
les différents métiers de la banque. La BCN t’offre l’opportunité d’acquérir
une excellente formation qui t’ouvrira de réjouissantes perspectives d’avenir !
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La construction métallique: ton défi, ton métier

et félicitent

CFC CONSTRUCTEUR
MÉTALLIQUE

MEILLEUR

APPRENTI 2016

DU CANTON DE

NEUCHÂTEL

PATRICK HEER, apprentissage chez
JS MÉTAL SÀRL À BEVAIX

Le 6 octobre 2016 aura lieu la remise des prix
et nomination du meilleur apprenti de Suisse romande

dans le cadre des MetalSkills à Martigny.

Les rendez-vous de

l'emploi
S P É C I A L  C A P A ' C I T É
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Pour la rentrée 2017, nous recherchons notre futur/e

Apprenti-e employé-e de commerce
formation élargie

Annonce détaillée sur www.prevoyance.ne.ch

Ce défi vous intéresse? Envoyez votre dossier complet à:

annie.vongunten@prevoyance.ne.ch ou

Confidentiel – postulation, prévoyance.ne,

Ressources humaines, Pont 23, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Nous recherchons:
H/F

• Apprenti Poly mécanicien (option montage)

• Apprenti Automaticien

Merci de nous adresser votre dossier de candidature complet par courrier ou email à
servicerh.lcf@komaxgroup.com

Komax Systems LCF SA - Ressources Humaines
Allée du Quartz 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds - +41 32 924 71 11
www.ima-industries.com

Komax Medtech fait partie des plus grands prestataires
mondiaux dans la fabrication de machines d’assemblage
d’inhalateurs, de systèmes de dosage d’insuline, et de
systèmes d’injection. Avec ses 300 employés, Komax
Medtech dispose d’une technologie hautement innovante
et d’un savoir-faire important.
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UN APPRENTI
POLYMECANICIEN

(H/F)
Le polymécanicien fabrique des pièces, des outils et des
dispositifs en métal, parfois aussi en matière synthétique. Il
assemble des appareils, machines ou robots, programme,
contrôle, entretient et répare des installations de production
industrielle. La nature de son travail dépend de la spécialité du
département dans lequel il sera actif pour la réalisation de
composants horlogers (centre d’usinage, outillage, prototype).
La plupart des machines sont munies de commandes
numériques que le polymécanicien programme pour obtenir le
travail désiré. Il doit avoir des connaissances théoriques et pra-
tiques nombreuses et diverses, soit des procédés d’usinage, des
matériaux, des traitements thermiques, de la lecture de plans,
etc.

Nous offrons:
- Une formation de qualité débouchant sur certificat fédéral de
capacité (CFC) avec maturité technique

- Un apprentissage intéressant et diversifié:
- 2 ans au Centre d’Apprentissage de l’Arc Jurassien
- 2 ans en entreprise

- Un cadre de travail agréable et des outils performants

Profil recherché:
- Scolarité réussie (moderne ou maturité scolaire)
- Bon niveau en mathématiques
- Aptitude à travailler en équipe
- Esprit logique et méthodique
- Intérêt pour la mécanique, le dessin technique et le travail du
métal

- Patience, discipline, rigueur et précision
- Motivation importante pour le travail pratique et scolaire

UN APPRENTI
TERMINEUR EN HABILLAGE HORLOGER

(H/F)
Le polissage et la mécanique vous intéresse ?

Le termineur en habillage horloger pratique différentes
opérations de finition sur des boîtes et autres pièces de
montres usinées. Il polit et termine des éléments d’horlogerie
haut de gamme afin que leur surface revête l’aspect
esthétique souhaité par les clients. Ses tâches de préparation
consistent à ébavurer, meuler, limer à la main ou à l’aide de
machines automatisées les différentes pièces fabriquées, y
compris les éléments de joaillerie. Il procède, en outre, à la
conception de posages.
Il allie art, héritage d’un savoir-faire ancestral et nouvelles
technologies.

Nous offrons:
- Une formation de qualité débouchant sur un certificat
fédéral de capacité (CFC)

- Un apprentissage intéressant et diversifié de 3 ans en
entreprise

- Un cadre de travail agréable et des outils performants

Profil recherché:
- Scolarité obligatoire achevée (idéalement moderne ou
maturité scolaire)

- Absence d’allergies
- Bonne acuité visuelle
- Capacité de concentration
- Intérêt pour la mécanique et habileté manuelle
- Patience, discipline, rigueur et précision
- Motivation importante pour le travail pratique et scolaire

UN APPRENTI
EMPLOYE DE COMMERCE

(H/F)
L’employé de commerce effectue des tâches administratives,
ses fonctions varient selon la nature du poste, il peut s’agir
de la correspondance (rédaction, envoi et ouverture du
courrier), de la comptabilité (saisie d’écritures, vérification
des paiements), des commandes (réception, facturation), de
l’accueil des clients ou de la gestion d’un secrétariat.
Sur la base d’un plan de formation correspondant à nos
activités, notre futur(e) apprenti(e) pourra bénéficier d’une
formation complète dans divers secteurs, ce qui lui
demandera une motivation importante tant au niveau du
travail pratique que scolaire.

Nous offrons:
- Une formation de qualité débouchant sur un certificat
fédéral de capacité (CFC) – Profil E

- Un apprentissage intéressant et diversifié de 3 ans en
entreprise

- Un cadre de travail agréable et des outils performants

Profil recherché:
- Scolarité obligatoire achevée (moderne oumaturité scolaire)
- Esprit logique et méthodique
- Aptitude à travailler en équipe
- Intérêt pour les tâches administratives et outils informatiques
- Disponibilité et sens de l’organisation
- Patience, discipline, rigueur et précision

UN APPRENTI DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR EN

MICROTECHNIQUE CFC (H/F)
Le dessinateur-constructeur en microtechnique établit des
plans de produits de la microtechnique (instruments de
mesure, appareils miniaturisés, micromécanismes horlogers,
etc.) et réalise les documents nécessaires à la fabrication et au
contrôle des pièces qui les composent. Sur la base d’un projet
ou d’unmodèle existant, il exécute, à l’aide de l’ordinateur, les
dessins des différents éléments d’un mécanisme et les décrit
jusque dans leurs moindres détails. Intermédiaires entre ceux
qui conçoivent un produit et ceux qui le fabriquent, le
dessinateur-constructeur en microtechnique connait les
procédés d’usinage des matériaux et les technologies
industrielles.

Nous offrons:
- Une formation de qualité débouchant sur certificat fédéral de
capacité (CFC) avec maturité technique

- Un apprentissage intéressant et diversifié:
- 2 ans à l’école technique du CIFOM
- 2 ans en entreprise

- Un cadre de travail agréable et des outils performants

Profil recherché:
- Scolarité obligatoire achevée (moderne oumaturité scolaire)
- Bonne représentation spatiale
- Facilité pour le dessin
- Précision et minutie
- Capacité d’adaptation à l’évolution technologique
- Aptitude à travailler en équipe
- Aptitude pour le calcul

G&F CHATELAIN SA est une entreprise innovante et tournée vers l’avenir, active depuis plus de 60 ans dans la manufacture de composants horlogers haut de gamme (boîtes, bracelets, fermoirs et mouvements) et qui
propose à ses clients de l’assemblage de montres complètes. La maison Châtelain intègre des technologies de pointe dans un très bel environnement industriel. Nous nous impliquons dans la formation et recherchons
pour août 2017:

Vous souhaitez vous former dans une entreprise moderne avec un cadre de travail agréable et de qualité?
Dans ce cas, veuillez nous adresser votre dossier de candidature complet (CV, copie de vos carnets de notes) à l’attention de notre Département des Ressources Humaines, à l’adresse suivante:

G&F CHATELAIN SA
Allée du Laser 18 • CH-2301 La Chaux-de-Fonds • gf@chatelain.ch • http://www.chatelain.ch
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Un apprentissage dans le domaine des
installations électriques ou électromécaniques
vous intéresse? Alors n’hésitez pas à
prendre contact. Nous vous accueillerons
volontiers pour venir effectuer un stage !

Nous offrons des places d’apprentissage
pour la rentrée d’août 2017, cela pour les
deux métiers suivants :

Installateur/trice-électricien/ne CFC
Monteur/teuse-automaticien/ne CFC

Notre responsable des apprentis se réjouit de
votre prochain contact par courrier postal :

Flückiger Electricité S.A.
à l’att. de M. Laurent Gallay
Ch. de la Plage 16
CH-2072 St-Blaise

ou par courriel à l’adresse lg@fluckigersa.ch

Visitez notre site : www.fluckigersa.ch
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Un apprentissage au cœur de la montre
Depuis plus de 160 ans, nos collaborateurs ont développé et transmis, de

génération en génération, un savoir-fairemicrotechnique unique dans l’art de

l’esthétique, de la miniaturisation et de la précision.

Afin de perpétuer cette tradition dans un esprit d’innovation, nous cherchons

à promouvoir la formation des jeunes de notre région. Nous souhaitons

engager pour la rentrée d’août 2017, des apprenties ou des apprentis
dans les professions suivantes:

• Logisticien CFC
• Employé de commerce CFC
• Mécanicien de production CFC
• Micromécanicien CFC
Lieu de formation: Le Locle et/ou Fontaines.

Si vous avez envie d’une formation motivante et variée, au sein d’une

entreprise orientée vers l’avenir, envoyez-nous votre dossier avec copies

des derniers bulletins scolaires, jusqu’au 31 octobre 2016.

NIVAROX-FAR SA
Ressources Humaines /Apprentissage

Av. du Collège 10

2400 Le Locle

Renseignements au 032 933 43 34

Les rendez-vous de

l'emploi
S P É C I A L  C A P A ' C I T É
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Si votre ambition est de contribuer au succès d’une Maison de luxe
prestigieuse et que vous souhaitez avoir accès aux avantages d’un
Groupe d’envergure internationale, nous vous invitons à faire parvenir
votre dossier de candidature complet (Lettre de motivation, Curriculum
vitae et vos bulletins scolaires de 8ème à 10ème années) jusqu’au
31 octobre 2016 à :

Manufactures Cartier Horlogerie • Département des ressources humaines
Rue Pré-Jorat 12 • 2108 Couvet
www.richemont.com|careers

Lieu de rencontre entre modernité et tradition horlogère, Cartier Horlogerie
développe, produit et assure la pérennité de ses montres. Notre Manufac-
ture, l’une des plus grandes manufactures horlogères intégrées de Suisse,
permet à la créativité, la précision et l’innovation d’explorer sans contrainte
de nouveaux territoires d’invention, garants de l’exception des montres
Cartier. Cartier Horlogerie met le Client au cœur de son activité et s’engage
sans faille à le satisfaire.

Notre centre de formation en horlogerie, basé à Couvet, vous offrira
la possibilité de développer vos compétences techniques et de
savoir-être dans un cadre optimal. Au-delà des connaissances de base
du métier, nos apprentissages donnent l’occasion de travailler sur des
modèles prestigieux. De nombreux stages dans les différents environ-
nements professionnels qui caractérisent les sites de la Manufacture
Cartier Horlogerie permettent d’obtenir une vision très large du
métier. Nos formateurs vous accompagneront tout au long de votre
apprentissage, vous transmettront leur savoir et vous apprendront
votre futur métier.

Pour la rentrée d’août 2017, nous offrons les places d’apprentissages
suivantes :

CFC HORLOGERS DE PRODUCTION (H/F)

DESCRIPTION:
• Formation sur 3 ans avec la possibilité de faire une 4ème année

pour obtenir le CFC d’Horloger dans le domaine professionnel de
l’industrie

• Assemblage, posage-emboîtage, achevage-réglage, micromécanique

VOTRE PROFIL:
• Bon niveau scolaire, en particulier en mathématiques
• Intérêt marqué pour les produits horlogers et les mécanismes de

précision
• Dextérité, patience et esprit d’équipe
• Facultés de concentration et de raisonnement logique

AFP OPERATEURS EN HORLOGERIE (H/F)

DESCRIPTION:
• Formation sur 2 ans
• Assemblage, posage-emboîtage, initiation à la micromécanique

VOTRE PROFIL:
• Niveau scolaire moyen, moyenne suffisante en mathématiques
• Intérêt pour les produits horlogers et les mécanismes de précision
• Dextérité, patience et esprit d’équipe
• Facultés de concentration et de raisonnement logique

Les rendez-vous de

l'emploi
S P É C I A L  C A P A ' C I T É
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Si votre ambition est de contribuer au succès d’une Maison de luxe
prestigieuse et que vous souhaitez avoir accès aux avantages d’un Groupe
d’envergure internationale, nous vous invitons à faire parvenir votre dossier
de candidature complet (Lettre de motivation, Curriculum vitae et vos
bulletins scolaires de 8ème à 10ème années) à :

Manufactures Cartier Horlogerie • Département des ressources humaines
Chemin des Alisiers 10 • 2300 La Chaux-de-Fonds
www.richemont.com|careers

Lieu de rencontre entre modernité et tradition horlogère, Cartier Horlogerie
développe, produit et assure la pérennité de ses montres. Notre Manufac-
ture, l’une des plus grandes manufactures horlogères intégrées de Suisse,
permet à la créativité, la précision et l’innovation d’explorer sans contrainte
de nouveaux territoires d’invention, garants de l’exception des montres
Cartier. Cartier Horlogerie met le Client au cœur de son activité et s’engage
sans faille à le satisfaire.

Notre centre de formation en polissage, basé à La Chaux-de-Fonds,
vous offrira la possibilité de développer vos compétences techniques
et de savoir-être dans un cadre optimal. Au-delà des connaissances
de base du métier, nos apprentissages donnent l’occasion de tra-
vailler sur des modèles prestigieux. De nombreux stages dans les
différents environnements professionnels qui caractérisent les sites
de la Manufacture Cartier Horlogerie permettent d’obtenir une vision
très large du métier. Nos formateurs vous accompagneront tout au
long de votre apprentissage, vous transmettront leur savoir et vous
apprendront votre futur métier

Pour la rentrée d’août 2017, nous offrons les places d’apprentissages
suivantes:

CFC TERMINEURS EN HABILLAGE HORLOGER (H/F)

DESCRIPTION:
• Formation sur 3 ans

AFP POLISSEURS (H/F)

DESCRIPTION:
• Formation sur 2 ans

VOTRE PROFIL:
• Niveau scolaire en lien avec les exigences de la formation, en

particulier en mathématiques
• Intérêt pour les produits horlogers, les mécanismes de précision et

le polissage
• Dextérité, patience et esprit d’équipe
• Facultés de concentration et de raisonnement logique
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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 le poste de

Vice-rectrice ou vice-recteur des formations
(80 à 100%)
Votre mission
- Répondre au sein du Rectorat de l’organisation et de la coordination des formations

- Proposer et mettre en oeuvre la stratégie et le plan de développement de son domaine,

dans le respect du contrat de prestations

- Superviser l’organisation et le déroulement des formations

- Encourager et stimuler les liens avec le domaine de la recherche et des ressources

documentaires

- Élaborer la réglementation de son domaine à l’intention du Rectorat

- Conduire une équipe de collaborateurs

- Assurer la promotion des activités de son domaine, dans le cadre de la stratégie de

communication élaborée par la HEP-BEJUNE

Votre profil
- Expérience dans la formation des enseignants et/ou dans l’enseignement universitaire

dans le champ des Sciences de l’éducation

- Expérience reconnue dans la conduite de projets et du personnel

- Bonne connaissance du système éducatif aux niveaux BEJUNE et national

- Titre universitaire et légitimité dans le milieu de la formation

Conditions d’engagement
- Lieu de travail : Bienne, Delémont et La Chaux-de-Fonds

- Entrée en fonction: à convenir

- Durée du mandat: 4 ans, renouvelable

Vous pouvez consulter le cahier des charges sur notre site www.hep-bejune.ch, rubrique

Mises au concours.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet, avec la mention

«Postulation vice-rectrice/vice-recteur, Confidentiel», à l’adresse suivante: Mme

Graziella Haegeli, Responsable des ressources humaines, chemin de la Ciblerie 45 - 2503

Bienne, Graziella.Haegeli@hep-bejune.ch, +41 (0) 32 886 99 68. Pour tout complément

d’information, veuillez prendre contact avec M. Maxime Zuber, Recteur, Maxime.Zuber@

hep-bejune.ch, +41 (0) 79 224 15 13.

Délai de postulation: 1er octobre 2016
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Nous recherchons:
H/F

• Mécanicien régleur, metteur au point
Votre mission
• Vous êtes responsable du réglage, du montage et de la mise au point des machines

jusqu’à l’installation chez le client en Suisse et à l’étranger.
• Vous garantissez que le montage est exécuté dans le respect du cahier des charges

du client et que la mise au point se produise conformément aux normes de qualité de
l’entreprise.

• Vous participez aux séances de travail organisées par le chef de projet.
• En collaboration avec le bureau technique, vous êtes force de propositions

d’amélioration.

Votre profil
• Vous êtes titulaire d’un diplôme de technicien en micro mécanique, d’un CFC de poly

mécanicien ou vous êtes un mécanicien confirmé ou titre jugé équivalent.
• Vous maîtrisez l’usinage conventionnel pour modifier ou ajuster des pièces.
• Vous avez des connaissances des dispositifs mécaniques et pneumatiques de

manipulation.
• Vous avez la capacité à quantifier et projeter votre travail.
• Méthodique, vous travaillez selon des directives internes (système qualité). Des

connaissances des spécificités du domaine médical sont un plus.
• La connaissance de l’anglais et/ou l’allemand est un plus (formation possible).

Nous offrons
• Un environnement technologique de pointe à la recherche de l’excellence permanente.
• Une équipe de travail volontaire, hautement spécialisée pour trouver des solutions

créatives.
• Une opportunité de collaboration avec les plus grands groupes de l’industrie du médical.
• Des opportunités de développement permanent, de mobilité géographique et des

prestations sociales d’une grande entreprise.

Nous recevons avec intérêt votre candidature par courrier ou par émail à:
Komax Systems LCF SA - Ressources Humaines – Allée du Quartz 12 -
2300 La Chaux-de-Fonds ; +41 32 924 71 11
ressourceshumaines.LCF@komaxgroup.com.

Komax Medtech fait partie des plus grands prestataires
mondiaux dans la fabrication de machines d’assemblage
d’inhalateurs, de systèmes de dosage d’insuline, et de
systèmes d’injection. Avec ses 300 employés, Komax
Medtech dispose d’une technologie hautement innovante
et d’un savoir-faire important.
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Cinq sur cinq Sàrl, bureau spécialisé dans la gestion de mandats ad-
ministratifs pour les seniors, recherche pour compléter son équipe : 
 

Une secrétaire à temps partiel  
(30%, avec évolution possible jusqu'à 60%) 

 
Qualités requises: 

 

- à l'aise avec les contacts humains et bonne présentation 
- bonne compréhension du système social cantonal 
- capacité d'organisation et d'autonomie 
- aisance rédactionnelle 
- maitrise des outils informatiques (word, excel, outlook, internet) 
- min. 35 ans ou expérience de vie équivalente 
- expérience en fiduciaire et/ou Etude d'avocats serait un atout 
 
Nous vous offrons: 

 

• un travail varié conjuguant le domaine administratif, juridique et social 
• de l'autonomie 
• de la formation continue 
• un environnement de travail agréable et dynamique 
 
Votre dossier complet est à adresser à:  
Cinq sur cinq Sàrl, CP 2036, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel 
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Centrevue est un service rattaché à la FAS (Fondation neuchâteloise pour la

coordination de l’action sociale). La FAS met au concours pour Centrevue à

Peseux, un poste de:

Ergothérapeute spécialisé/e en réadaptation
(ou disposé/e à se spécialiser)

avec les personnes handicapées de la vue

Entrée en fonction: 1er janvier 2017 ou date à convenir.

Taux d’activité: 50 %

Profil recherché: Professionnel/le expérimenté/e au bénéfice d’un diplôme

d’une école d’ergothérapie HES, ayant une bonne maîtrise de l’environnement

informatique MS Office, au bénéfice d’un permis de conduire. Intérêt pour le

travail en réadaptation à domicile, pour l’intégration des personnes handicapées

de la vue et pour le soutien, l’information et la sensibilisation de leurs proches et

de leur réseau social. Apte à travailler en équipe et individuellement.

Lieu de travail: Peseux, avec déplacements dans le canton.

Les offres accompagnées des documents usuels sont à adresser jusqu’au
20 septembre 2016 à: Centrevue, M. Olivier Blaser, rue de Corcelles 3, case

postale 227, 2034 Peseux ou Olivier.Blaser@ne.ch. Discrétion assurée.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de

M. Olivier Blaser, directeur de Centrevue par téléphone au 032 886 80 40,

www.centrevue.ch.
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Les Services sociaux régionaux de la République et
Canton du Jura mettent au concours le poste suivant:

Curateur-trice
100% - Possibilité de partage de poste

Secteur protection de l’enfant

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Jour-
nal Officiel de la République et Canton du Jura, www.jura.ch, du
mercredi 7 septembre 2016 ou notre site Internet www.ssrju.ch

<wm>10CFXKqw6AQAxE0S_qZjq0bKGS4AiC4NcQNP-veDjETY64y5Je8DXN6z5vqVBWIRDBpKEM5snoivWeCBqh_ajwQUGvv1-iAg_b-whCaE0h8MdNiXId5w3NUNkhcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUyMLCwMAIALYnioA8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9J7tNE4Nq7KqoBoPmYb3_2hZWcGVLjjHkbXgbtvP134lQVPRcLKlOkr3mmZePCLR0RRcVlo1xlQPL9EABcbfCLqgDZpwDsZ05fv-_AC76lSgcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDE0NAcA1TsS7g8AAAA=</wm>

met au concours

un poste d’éducateur / éducatrice
à 80%
au bénéfice d’une formation HES en travail social ou
d’éducateur social ES

Date d’entrée en fonction: à convenir.

Traitements et conditions de travail selon la Convention
collective de travail du secteur des établissements spécialisés
du canton de Neuchâtel CCT-ES.

Votre postulation avec les documents d’usage y compris un
extrait du casier judiciaire doivent nous parvenir avant le
20 septembre 2016 à :

Fondation Sombaille jeunesse – Maison des jeunes,
Direction, Sombaille 6, 2300 La Chaux-de-Fonds

Renseignements auprès de M. Pascal Barretta: 032 967 65 00.

La Fondation Sombaille Jeunesse – Maison des Jeunes
accueille et accompagne des enfants, adolescents et
jeunes adultes.

www.sombaille-jeunesse.ch

<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S-y9ew4tjPDKawqqMpDpuH9P1o7NnAvOttWnfHrOfdzHiWABMGHh1fTxtLLLDjDCgOpEH8IuovaiD9OGYAC6zaEQch1XZNaLHPw5_X-AsNhL1NxAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwszQzNwMAKzBGQw8AAAA=</wm>

Collaborateur au service externe
Nous vous offrons une activité avec responsabilités et prises d’initiatives, où vous

aurez la chance de découvrir un environnement de travail agréable, au sein d’une

PME Suisse leader dans son domaine d’activité. Le poste est un CDI à 100 %.

Votre mission
Rattaché au responsable, vous serez un collaborateur de référence pour

représenter l’entreprise et entretenir un portefeuille de clients existants. Votre rôle

consistera à conseiller et suivre une clientèle professionnelle. Vous vous

occuperez de présenter les produits et d’établir les offres jusqu’à la conclusion

des affaires. De par votre expérience et vos compétences relationnelles,

vous participerez activement au développement des affaires de la société en

prospectant de nouveaux clients.

Votre profil
• CFC de couvreur ou charpentier, avec 5 ans d’expérience dans la vente et le

domaine de la construction. Etre à l’aise avec les problématiques techniques.

• - Français langue maternelle (min. C1).

- Allemand et/ou italien parlé (B2) un sérieux atout.

• Maîtrise des outils bureautiques, principalement la suite Microsoft Office et

Internet. Connaissances du logiciel de gestion WinBIZ, un avantage.

• Vous êtes organisé et avez le sens des priorités. Dynamique et rigoureux, vous

avez une orientation client prononcée.

• De nature flexible, vous faites preuve d’autonomie, êtes responsable de votre

fonction et avez la motivation de vous intégrer rapidement.

• Permis de conduire cat.B obligatoire.

Début du contrat à convenir

Salaire conforme aux exigences du poste, à discuter

Véhicule de fonction mis à disposition

Lieu de travail Vaud - district de la Broye-Vully, avec mobilité en

Suisse

Type de société Sàrl dans le domaine de la technique du bâtiment et de

l’industrie, active dans le commerce des machines de

fixations

CV, lettre de motivation, diplômes et certificats de travail a envoyer sous chiffre

W 017-069676, à Publicitas S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg

Les dossiers incomplets ou qui ne correspondent pas au profil du poste, ne

recevront pas de réponse.
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La direction de l’Urbanisme met au concours, le poste de

Gestionnaire de comptabilité
à 50%

Votre mission / Sous la responsabilité du chef de Service et du
gérant des immeubles, la personne recherchée aura notamment
pour tâches: Tenue de la comptabilité immobilière et des
écritures lors des bouclements; Gestion des salaires des
concierges; Edition des BVR; Gestion du contentieux financier;
Etablissement des décomptes de charges; Etablissement des
décomptes acheteur/vendeur; Etablissement de situations
comptables intermédiaires et annuelles; Participation à
l’élaboration des budgets.

Délai de postulation / 19 septembre 2016

Renseignements / Tout renseignement complémentaire peut
être obtenu auprès de M. Jean-Michel Ischer, gérant des
immeubles, au 032 717 76 71.

Consultation des offres détaillées et postulation sur notre
site internet : www.neuchatelville.ch/offres-emploi

Ville de Neuchâtel, Service des ressources humaines, Rue des
Terreaux 1, 2000 Neuchâtel, 032 717 71 47.
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RESPONSABLE TECHNIQUE ET SÉCURITÉ
DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE, DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CULTURE
Service pénitentiaire

Vous appuyez l’adjoint opérationnel au chef de service dans la mise en œuvre
des missions sécuritaires tant au niveau des structures que des installations
techniques. Vous réalisez une veille active afin de garantir l’acquisition de matériel
et équipements. Vous établissez les diagnostics de base, identifiez les lacunes
et conseillez les cadres. Vous concevez une politique de contrôle régulière,
proposez les mesures correctrices et les mettez en œuvre. Vous êtes au bénéfice
d’un CFC, d’une maturité professionnelle, d’un diplôme ETS ou d’une formation
jugée équivalente dans un domaine technique et d’une expérience de cinq ans
dans la conduite et la maintenance d’installations dans le domaine technique et
sécuritaire. Vous pouvez vous prévaloir de compétences en gestion de projet et
budgétaire et appréciez le travail en équipe, votre dynamisme et votre rigueur
vous permettent de mener à bien vos missions.

DÉLAI DE POSTULATION : 25 septembre 2016

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

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

<wm>10CFWKsQ6AIAwFv6jktVAodjRsxMG4sxhn_38S3RwuefdyvbsGfKxtO9ruDIhRMRNTl2iB2YU1pBgdFSrgvHACUFnll5OVacB4G0Il6OBIOsf8NIf7vB50XWsjcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDCyMAUAVxL6oA8AAAA=</wm>

RECHERCHE UN(E)

INGÉNIEUR(E) CIVIL EPF / HES

–

DESSINATEUR(TRICE) GÉNIE CIVIL

CONTACTEZ-NOUS POUR UN NOUVEAU CHALLENGE !

QUAI PH.-SUCHARD 20 – 2000 NEUCHÂTEL

032 732 55 55 – MSA@MAULER-ING.CH
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Recherchons 
 

Chauffeur – déménageur  
 

à temps partiel,  
permis poids lourd exigé. 

 
Offre sous chiffre : U 028-788257, à Publicitas S.A.,  

case postale 1280, 1701 Fribourg 

<wm>10CFXKqw6AMAxG4Sfq8rdb6UolmVsQBD9D0Ly_4uJIznFf76EJ30tb97YFA1xIXGA1WHOCcYhZMteAwwQ8zZzVc5kUP0_VAAHGawhOsMGZypOOqiVdx3kDHd6XvHIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00TWyNDIwtwAAptdlNg8AAAA=</wm>

Pro Senectute Arc Jurassien
recherche un/une:

Responsable du
secteur social
60% à 70%
Entrée en fonction:

le 1er décembre ou à convenir

Annonce détaillée avec
profil du poste:

www.arcjurassien.prosenectute.ch
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Afin de renforcer notre équipe de la région de Neuchâtel, nous recherchons:

Un-e permanent-e syndical-e pour le secteur
tertiaire à 80 ou 100%

Vous êtes intéressé-e-s par:
• L’action syndicale et les valeurs qu’elle véhicule
• Le renforcement du mouvement par le recrutement de membres
• La défense individuelle et collective des travailleurs
• Le travail de mobilisation et de campagnes syndicales

Pour ce poste, les qualités suivantes sont requises:
• Facilité d’entrer en contact
• Etre intégré-e dans le tissu social neuchâtelois
• Aptitude à travailler en équipe. Flexibilité. Autonomie
• Plusieurs années d’expériences professionnelles
• Bonne maîtrise du français écrit et oral
• Etre issu-e du milieu du tertiaire serait un atout
• Maîtriser une langue de la migration serait un atout

Vous êtes une personne impliquée, persévérante et convaincante. La
pluralité des tâches ne vous effraie pas. Alors vous êtes la personne que nous
recherchons.

Si vous êtes résolu-e à relever ce défi et à œuvrer pour un monde du travail plus
juste et plus solidaire, nous attendons avec plaisir votre candidature, munie d’un
dossier complet, à l’attention du service du personnel, Unia Neuchâtel, Av. de
la Gare 3, 2000 Neuchâtel.

Lieu de travail: canton de Neuchâtel

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Délai: Vendredi 23 septembre

Pour des renseignements complémentaires: Steve Cand, Responsable RH et
finances, 032 729 22 27
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Je sors où
ce week-end?? ?

Manifestations & sorties | Festival, musique & cinéma | Arts de la scène
Musées & expositions | Junior | Sports | Animaux | Société

sortir.arcinfo.ch

La plateforme de tous les événements de votre région
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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
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Afin de renforcer notre structure, nous cherchons 
pour date à convenir :  

 
Un magasinier bilingue 

(français-allemand) 
 

Activités :  
 

Magasinier avec tous les travaux de gestion de stock 
que cela implique. 
Prise des téléphones en langue allemande. 
 
Nos exigences : 

 

Maîtrise impérative parfaite de la langue allemande 
oral et écrit en plus du français. 
Personne indépendante, motivée. 
 
Merci d'envoyer votre dossier complet à l’adresse 
sous chiffre : F 028-788213, à Publicitas S.A., case 
postale 1280, 1701 Fribourg 
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Nous cherchons

UN COUPLE DE CONCIERGE
pour l’entretien de 3 immeubles au
Locle avec logement de fonction
3½ pièces
Missions principales
• Entretien des locaux communs.
• Entretien des espaces extérieurs.
• Effectuer des travaux divers et ponctuels.
• Réparations simples.

Profil recherché
• Sens du service.
• Efficacité et rapidité d’exécution.
• Discrétion, honnêteté et esprit d’initiative.
• Expérience dans un poste similaire souhaitée

de 2 ans minimum.

Entrée en fonction le 1er janvier 2017

Merci de faire parvenir, avant le 16 septembre 2016,
votre dossier de candidature complet (CV, lettre
de motivation, copies des diplômes, lettre de
recommandation ou certificat de travail) à l’adresse
suivante : Domicim Le Locle, Anabel Kurth, Rue du
Pont 8, 2400 Le Locle.

Domicim
2400 Le Locle
Tél. 032 931 28 83

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR
www.domicim.ch
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