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CRASH Débris du F/A-18 localisés, mais pas le pilote PAGE 17

SÉCURITÉ D’importants travaux de maintenance et de mise à niveau sont en cours dans les centrales  
de ventilation des tunnels sous la ville de Neuchâtel, dont celle des Perrochets (photo). D’énormes ventilateurs 
sont prêts à entrer en action en cas d’incendie pour aspirer la fumée et réguler les flux d’air. PAGE 9
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Bacsinszky et Wawrinka 
en mode express 
Pas de quart d’heure vaudois pour Timea 
Bacsinszky (photo) et Stan Wawrinka,  
qui se sont aisément qualifiés pour  
le 2e tour de l’US Open, tout comme  
le Bâlois Marco Chiudinelli. C’est déjà fini, 
en revanche pour Stefanie Voegele. PAGE 23
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Des Polonais sous-payés 
rénovent des appartements
MANIF Le syndicat Unia a fait arrêter deux 
chantiers, l’un à Saint-Sulpice et l’autre à 
Sainte-Croix. Les six Polonais qui rénovaient 
les bâtisses se sont mis en grève. 

FILIÈRE Selon Unia, les ouvriers, attirés  
par un rabatteur, bossaient au mépris  
de nombreuses règles de la CCT du second 
œuvre romand, pour 12 francs de l’heure. 

LOYER Les travailleurs «logeaient» sur les 
chantiers, pour une somme de 660 francs 
par mois. Le directeur de la société  
se défend dans un communiqué. PAGE 3 
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Le respect des normes  
sismiques en question 
Une semaine après le violent séisme  
qui a ravagé plusieurs villages italiens, 
la justice a décidé d’ouvrir une enquête 
sur la non-application des normes  
antisismiques, notamment à Amatrice  
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2  FORUM

Cet été, les Etats-Unis ont raflé le gros lot de médailles 
olympiques, mais aussi de médailles d’incivilité et de haine. 
Nous sommes bien loin d’un comportement public fondé 
sur l’éthique, tel que prôné par le père du mouvement con-
servateur moderne, Edmund Burke, qui déclara en 1771 que 
«les principes de la vraie politique sont ceux de la morale élar-
gie». La campagne républicaine a pris des allures de téléréa-
lité, mettant en scène un candidat qui cherche par tous les 
moyens à dévaloriser sa concurrente, quitte à banaliser la 
tricherie, les théories du complot, la violence, ou encore le 
racisme. 

Le populisme n’est bien évidemment pas un phénomène 
nouveau. Dans «De la démocratie en Amérique «(1835), un au-
tre grand théoricien du libéralisme, Alexis de Tocqueville, ex-
plique qu’en période d’élection, lorsque «la nation entière 
tombe dans un état fébrile», la masse des citoyens doit «juger à 
la hâte et s’attacher au plus saillant des objets», ouvrant ainsi la 
voie aux «charlatans de tous genres». Le candidat à son tour «se 
prosterne» devant le peuple et «au lieu de résister à ses passions, 
comme son devoir l’y oblige, court au-devant de ses caprices». 
Qu’un charlatan comme Trump puisse être candidat fait par-
tie des aléas de la démocratie. Par contre, les experts peinent à 
comprendre comment il est arrivé si loin en plaçant la barre si 
bas. Autrement dit, citant Hamlet, qu’est-ce qui a bien pu 
changer dans l’opinion publique américaine pour qu’on puisse 
en arriver là? 

De plus en plus d’articles mettent en cause la montée en 
puissance d’une idéologie que l’on qualifie d’«alt-right» 
(droite alternative), de «nativisme» ou d’ «ethno-nationa-
lisme». Pour ces experts, il y a effectivement quelque chose de 
pourri dans l’Empire américain. Une frange 
autrefois marginalisée de l’opinion revendi-
que aujourd’hui ouvertement son identité 
blanche, et prétend que la justice sociale et le 
multiculturalisme sont néfastes à la nation 
(l’UDC avec ses campagnes anti-immigration 
est un enfant de chœur en comparaison). A ti-
tre d’exemple on peut citer David Duke, an-
cien dirigeant du KKK et candidat au Sénat. 
Les agissements et propos racistes de Trump 
n’ont fait qu’enhardir et envenimer ces grou-
pes, alimentant le fleuve de colère et d’insatis-
faction mal défini que les experts dénomment 
le «right-wing outrage».   

D’autres thèses sont plus sympathiques en-
vers la classe ouvrière blanche qui compose principalement 
l’électorat de Trump. Cette population trop longtemps négligée 
habite loin des grandes métropoles («Flyover country») et a vu 
son revenu réel stagner depuis trente ans tandis que ses emplois 
ont été délocalisés vers le Mexique. Les coupables sont les po-
liticiens des deux partis confondus qui ont préféré adhérer à 
l’idéologie néolibérale de l’élite mondiale, la «Davosie»! La po-

pularité du candidat républicain, qui promet, tout comme les 
partisans du Brexit, de recréer les conditions idylliques (et le 
protectionnisme) des Trente Glorieuses, marquerait donc une 
crise, voire la fin du modèle économique tel qu’on le connaît de-

puis les années 1980. 
Une des conclusions que l’on peut tirer du 

débat actuel sur les causes du trumpisme 
est le fait que la race et la classe sociale, 
deux concepts longtemps refoulés du dis-
cours politique étatsunien, sont de retour 
en force. Il est plus délicat de proposer une 
corrélation entre la déchéance de la classe 
ouvrière blanche et la montée du racisme. 
Tocqueville nous offre peut-être une piste 
quand il décrit l’ «instinct démocratique», ce 
désir impossible d’une «égalité complète» 
qui laisse le peuple jaloux, irrité, prêt à dési-
gner des boucs émissaires.  

Ce qui est en tout cas certain est que le 
discours inflammatoire de Trump et les solutions qu’il préco-
nise ne feront qu’accentuer les divisions actuelles, rendant en-
core plus chimérique le rêve d’une authentique égalité. 
Comme l’a très justement exprimé son adversaire, Hillary 
Clinton, le 25 août dernier à Reno, «ceci n’est pas le conserva-
tisme tel que nous l’avons connu, ceci n’est pas le républicanisme tel 
que nous l’avons connu». �

La troublante campagne estivale de Donald TrumpL’INVITÉ

PATRICK 
VINCENT 
PROFESSEUR 
DE LITTÉRATURE 
ANGLAISE 
ET AMÉRICAINE 
À L’UNIVERSITÉ 
DE NEUCHÂTEL

...la race et la classe 
sociale, deux 
concepts longtemps 
refoulés du discours 
politique 
étatsunien, sont  
de retour en force.

VOTATION SUR L’AVS 

Un constat 
alarmant 
En demandant une augmenta-
tion de 10% des rentes AVS, 
l’initiative AVSplus veut redon-
ner confiance et crédibilité à 
cette assurance sociale, dont le 
but premier est de couvrir les be-
soins vitaux d’une personne en 
cas de retraite ou de décès du 
conjoint. Actuellement, cette as-

surance n’offre plus la garantie 
nécessaire pour se projeter se-
reinement dans le 3e. Elle doit 
être complétée par le 2e pilier 
qui se fragilise toujours plus avec 
les diminutions successives des 
taux de conversion. Le constat 
est alarmant pour tous ceux qui 
n’ont pas le salaire suffisant pour 
être fourmi et constituer un 3e 
pilier ou qui ne possèdent pas 
une fortune leur assurant une 
fin de vie sereine. Renforcer ce 
1er pilier relève simplement du 
bon sens. A la charge de l’em-
ployé et de l’employeur, il en-
gage une responsabilité collec-
tive qui est l’essence même de 
notre société. C’est en outre le 
seul pilier qui est sûr et pérenne 
car il ne subi pas les turbulences 
des marchés et n’est pas impacté 
par la spéculation financière. 
Cette initiative soulève des réac-
tions insolites de la part de ceux 

qui la combattent. Selon eux, 
elle mettrait en péril notre assu-
rance-vieillesse sous prétexte 
que le nombre de retraités va 
augmenter. C’est justement en 
refusant de la consolider que la 
part de chacun va diminuer et 
donc affaiblir encore plus le rôle 
de notre AVS. «AVSplus» veut 
renforcer la crédibilité d’une 
AVS qui va financer nos vieux 
jours. Nous dépendons tous de 
sa fiabilité, n’en déplaise aux 
nantis qui ont déjà cette sécurité. 

Claude Devaud (Neuchâtel) 

ÉOLIENNES 

Des transports 
problématiques 
Je suis 200% d’accord avec ces 
opposants pour la raison sui-
vante: votre article du 17 août 

relate les péripéties d’une seule 
éolienne à travers Neuchâtel à 
destination de Mont-Crosin. 
Quatre camions furent néces-
saires dont un de 122 tonnes. 
Les promoteurs parlent de 19 
éoliennes soit un minimum de 
2318 tonnes. Question: les rou-
tes régionales sont-elles con-
çues pour de tels transport, lar-
geurs, poids, virages? Plus 
encore, pour accéder au site de 
façon permanente, car Mont-
Crosin en est la démonstration, 
ces machines qui n’ont plus rien 
de commun avec le moulin de 
Daudet, demandent des soins 
de Rolls, pièces de rechange, 
voire de nouvelles machines 
plus performantes. Est-ce que 
les promoteurs ont présenté les 
caractéristiques d’accès perma-
nents pour véhicules spéciaux 
de 122 tonnes, tabliers, largeurs, 
virages, raccordements entre 

machines? Permettez-moi d’en 
douter. En cas d’acceptation du 
projet, j’entrevois à terme une 
Montagne de Buttes complète-
ment défigurée, industrialisée, 
comparable au site de Colom-
bey. 

Gérald Ischer (Peseux) 

ÉOLIENNES (BIS) 

Contradiction 
cantonale? 
Comment se peut-il que dans 
notre gouvernement cantonal 
un conseiller d’Etat, soit Alain 
Ribaux, prononce des paroles 
sensées au sujet de la préserva-
tion du patrimoine qu’il ne faut 
pas dénaturer et qu’un autre 
conseiller d’Etat en la personne 
de Laurent Favre fasse de la pro-
motion pour des éoliennes dont 

un nombre important est prévu 
sur nos crêtes. Visiblement la 
cohérence n’existe pas entre les 
départements. Dommage. 

Paul Piguet  
(La Côte-aux-Fées)

 L’Areuse par un beau matin...  PHOTO ENVOYÉE PAR JACQUES PERRENOUD, DE PESEUX

COURRIER 
DES LECTEURS
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2. Neuchâtel: une armurerie aux allures  
de lounge vient de s’ouvrir.

1. Peseux: une intervention policière musclée 
au cœur du village.

3. Mexique: un jeune homme est mort à cause 
du suçon un peu trop passionné de sa copine.
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au Comptoir du Val-de-Travers
du 26 août au 4 septembre

RETROUVEZ-NOUS
DANS LE STAND
L'EXPRESS

Apéritif offert
à nos abonnés
les samedis
de 18h à 20h
sur présentation
de leur carte abo+.

Concours
et animation
«réalité virtuelle».

PUBLICITÉ

SECOND ŒUVRE Le syndicat Unia a fait stopper deux chantiers. Ouvriers en grève. 

Plusieurs travailleurs polonais  
exploités au Val-de-Travers

 VINCENT COSTET 

«En grève», «Chantier fermé», 
«Stop au dumping»: Unia avait 
attaché drapeaux et banderoles 
au centre du village de Sainte-
Croix, hier matin, rue de l’indus-
trie 19, devant l’immeuble qui 
semble abriter les bureaux des 
responsables d’un «cas de dum-
ping sordide», selon le syndicat, 
«avec de nombreuses infractions à 
la convention collective de travail 
du second œuvre romand». 

Au milieu de la mobilisation, six 
ouvriers polonais, âgés à vue 
d’œil de 30 à 40 ans. Celui qui est 
arrivé le premier dans la région y 
travaille depuis février dernier. 
Tous auraient été recrutés sur in-
ternet par un rabatteur polonais, 
domicilié en France, qui leur obte-
nait un permis G de frontalier 
pour la Suisse. Ils disent avoir tra-
vaillé sur six chantiers à Sainte-
Croix, un à Saint-Sulpice et un 
autre à Buttes (lire ci-contre). 
Pour la plupart, des vieilles bâtis-
ses à retaper, devenues ou non 
propriété d’Alpen Peak Interna-
tional.  

12 francs de l’heure 
On ignore combien de Polonais 

au total sont passés par là, pour 
quelques semaines ou quelques 
mois. Unia a été alerté par quel-
qu’un de Saint-Sulpice, qui a pu 
parler italien avec l’un des ou-
vriers, et ainsi découvrir leurs 
conditions de travail. 

Selon les calculs d’Unia, ces 
ouvriers étaient payés 12 francs 
de l’heure – la convention patro-
nale exige un minimum de 
24fr70 –, bossaient six voire sept 
jours sur sept, au moins 51 heu-
res par semaine et dormaient 
sur les chantiers. «Un matelas 
pour 660 francs par mois», ré-
sume Catherine Laubscher, se-
crétaire syndicale. «Au Val-de-
Travers, pour ce prix-là, on a un 7,5 
pièces avec jardin», renchérit son 
collègue Edy Zihlmann. La 
somme était rapidement dé-
duite du salaire. Le rabatteur ac-
compagnait les employés au dis-
tributeur de billets. L’un d’eux 
nous a montré une vidéo où l’on 
voit l’homme encaisser le loyer, 
cash.  

«Les contrats signés ont l’air 
d’être vrais, mais seule la moitié 
environ des heures travaillées ont 
été rémunérées, soit 113 heures par 

mois. Pas de 13e salaire et tous les 
jours fériés n’étaient pas payés. La 
société a aussi triché sur le calcul 
des charges sociales et des vacan-
ces, calculées au prorata des heures 
payées», détaille Lionel Roche, 
secrétaire syndical d’Unia dans 
le canton de Vaud.  

Alpen Peak International n’a 
pas non plus formulé de de-
mande d’autorisation pour le 
travail du samedi. Pour l’obtenir, 
une entreprise doit débourser 
500 francs par travailleur.  

Le syndicat estime que l’entre-
prise doit verser rétroactive-
ment entre 60 000 et 80 000 
francs aux ouvriers polonais. 
Ceux-ci ont tous cessé le travail et 
ont été relogés par le syndicat. 
Ils se sont mis en grève, disent 
vouloir toucher leur argent puis 
rentrer au pays pour retrouver 
leur famille. Unia déclare que 
«les mesures de lutte ne seront pas 
levées avant que les ouvriers soient 
payés intégralement».  

Ils faisaient tout  
ou presque 
Leur travail: «Si l’on excepte 

l’électricité et la plomberie, ils fai-
saient tout. Plâtrerie, peinture, car-
relage, démolition, pose de chauf-
fage au sol   – dont un de 300 kg 
pour une seule personne... –, de 
meubles de cuisine, de cadres de fe-
nêtre, ferblanterie, jardinage, tri 

des ordures, etc.», énumèrent les 
syndicalistes. Le tout avec des 
qualifications incertaines. Un 
traducteur d’Unia nous explique 
qu’un tel est menuisier d’inté-
rieur, un autre maçon, un troi-
sième plâtrier...  

Le directeur d’Alpen Peak  – il 
s’est présenté comme tel – était 
présent hier à Sainte-Croix. 
«Surpris», a-t-il dit, de voir mé-
dias et syndicat. Ce Français éta-
bli dans le canton de Vaud, près 
de la frontière neuchâteloise, a 
rapidement pris congé, ren-
voyant les journalistes à un com-
muniqué de presse lapidaire, où 

il déclare «avoir à cœur de se con-
former à toutes les réglementa-
tions suisses», n’avoir reçu «au-
cune plainte ni revendication de 
nos salariés» et vouloir «analyser 
précisément les demandes».  

Brevets loufoques 
Société à responsabilité limi-

tée, Alpen Peak International a 
été inscrite au registre du com-
merce en juillet 2013, avec un 
siège Neuchâtel. En fait de siège, 
elle y a une simple boîte aux let-
tres, à l’adresse d’une fiduciaire. 

Unia a mené sa petite enquête: 
«Les responsables ont créé récem-

ment plusieurs sociétés boîtes aux 
lettres. J’ai été étonné d’apprendre 
qu’il suffit de déposer un brevet 
pour pouvoir fonder une société. 
Parmi les brevets, il y en a un pour 
une protection de tunnel de ski (!) 
et un autre pour système qui per-
met de tendre des bâches de 100 
mètres carrés...», s’étouffe Edy 
Zihlmann.  

Hier, l’entreprise n’est pas allée 
au rendez-vous fixé à 13h avec le 
syndicat, qui attend des pièces 
justificatives pour les salaires 
versés. Cette nuit, les ouvriers 
en grève ont dormi sur le chan-
tier, à Saint-Sulpice. � 

L’immeuble rénové par Alpen Peak International à Saint-Sulpice se situe au bord de la route cantonale. LUCAS VUITEL

Unia a fait arrêter deux chan-
tiers de second œuvre hier, 
l’un à Saint-Sulpice et l’autre 
à Sainte-Croix (VD). Le syndi-
cat dénonce une exploitation 
de travailleurs polonais et 
réclame 60 000 à 80 000 
francs de salaires à l’entre-
prise Alpen Peak 
International, qui possède 
une boîte aux lettres à 
Neuchâtel.

CONTEXTE 

GÉRANCE «SURPRISE» 
Selon les témoignages recueillis 
hier à Sainte-Croix, deux chantiers 
de second œuvre ont donc été ou-
verts par Alpen Peak International 
dans le canton de Neuchâtel. Celui 
de Buttes, au Bas-de-la-route 3, est 
terminé. Le chantier de Saint-Sulpice, 
rue de la Foule 6, est encore en 
cours. Il manquerait deux grosses 
semaines de travail, mais les ou-
vriers sont en grève. La responsable 
de la gérance Michel, qui s’affiche 
devant la bâtisse, dit tomber des 
nues quand on lui apprend ce qui 
se passe dans les appartements ré-
novés qu’elle a déjà fait visiter. 
«Nous sommes juste chargés de 
trouver les locataires, rien d’autre», 
réagit Martine Michel. En fait, selon 
les deux contrôleurs de l’Association 
neuchâteloise pour le contrôle des 
conditions de travail, qui sont pas-
sés sur le chantier il y a deux semai-
nes, une autre gérance se cache 
derrière ce bâtiment. Son nom: 
«Elimmo Invest, une agence immo-
bilière qui appartient à Alpen Peak 
International».

«Si ce que décrivent les syndicats est vrai, c’est 
un véritable scandale. C’est de l’esclavagisme, c’est 
un retour à des temps qu’on croyait révolus. Je 
tiens à souligner que nous enquêtons très sérieuse-
ment sur ce cas», réagit Jean-Claude Baudoin, 
secrétaire général de la Fédération neuchâte-
loise des entrepreneurs. «Cela montre aussi que 
les marchés du bâtiment sont plus tendus et où 
mène la recherche à tout prix du plus bas prix.»  

Deux contrôleurs de l’Association neuchâte-
loise pour le contrôle des conditions de travail 
sont passés sur le chantier de Saint-Sulpice, il y 
a deux semaines. «Ce qui figure sur les fiches de 
paie ne correspond pas du tout à la réalité que les 
deux ouvriers présents à ce moment-là nous ont 
décrit», affirme Silvio Sorrenti. «Au moment du 

contrôle, ils vivaient dans des conditions tout à fait 
salubres», précise le contrôleur. Mais pas au 
début, à entendre l’un des Polonais, traduit par 
un syndicaliste genevois: «Une odeur très pro-
noncée émanait d’une citerne à mazout qu’on a 
fini par nettoyer nous-même. Avant de pouvoir 
changer de pièce pour dormir, dans la chambre où 
nous étions, il n’y avait pas 30 centimètres de 
place entre les deux matelas.» On vous passe les 
«détails», à propos notamment des assuran-
ces-maladie...  

Confronté à ce genre de cas, Lionel Roche, se-
crétaire syndical d’Unia dans le canton de 
Vaud, estime qu’il «faut renforcer les mesures 
d’accompagnement, les moyens de contrôle et les 
systèmes de sanctions dissuasives». �

«Un scandale, de l’esclavagisme» 

�«Un matelas pour 660 francs 
par mois. Au Val-de-Travers,  
à ce prix-là, on a un sept pièces  
et demie avec jardin.» 

EDY ZIHLMANN SECRÉTAIRE SYNDICAL D’UNIA, RÉGION NEUCHÂTEL
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VIN ROUGE LA TASSÉE DU ROYFANNY PASSION,
ROSÉ & PAMPLEMOUSSE

BORDEAUX ROSÉ,
MLLE COMÉDIE 2015

ROSÉ CORSE 2014PROSECCO SPUMANTE
SIGN. GIUSEPPE

BIÈRE SUPERBOCKEAU EVIAN

GRUYÈRE AOPRÔTI DE PORC COU

VIN ROUGE PORTUGAIS CAPATAZ

MELON CHARENTAIS, FRANCE

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

OFFRES DU 31 AOÛT AU 7 SEPTEMBRE

6x75 cl

19.50
au lieu
de 29.40

RABAIS 33%
75 cl

3.50
au lieu
de 4.90

RABAIS 28%
75 cl

3.95
au lieu
de 5.50

RABAIS 28%
75 cl

5.95
au lieu
de 9.90

RABAIS 40%
75 cl

4.90
au lieu
de 6.60

RABAIS 25%

kg

14.50
au lieu
de 19.50

RABAIS 25%

24 x 33cl

15.90
au lieu
de 21.50

RABAIS 30%
Bib 5 lt

8.90
au lieu
de 14.90

RABAIS 40%

kg

10.90
au lieu
de 19.50

RABAIS 44%
Pièce

2.45
au lieu
de 3.90

RABAIS 37%

6x75cl

3.90
au lieu
de 6.30

RABAIS 38%
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Manu Chao
La Ventura

Patrick Bruel

Alain Souchon
& Laurent Voulzy

Louise Attaque

HF Thiéfaine

mickey3d
Zazie
Lindsey Stirling

Keziah Jones

Marina Kaye

Naâman
Carrousel

Patrice
Hyphen Hyphen

CARIBBEAN DANDEE
feat Joey Starr & Nathy
Les Tambours du Bronx

Boulevard des Airs • The Locos
Mass Hysteria • Rover • Jehro

Kiki Crétin & Les Fanfares
Réunies de Courtemaîche

Damian Lynn • Serge Band
GOMAD! & MONSTER
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Patrick Bruel
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mickey3d
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Carrousel

Patrice
Hyphen Hyphen

CARIBBEAN DANDEE
feat Joey Starr & Nathy
Les Tambours du Bronx

Boulevard des Airs • The Locos
Mass Hysteria • Rover • Jehro

Kiki Crétin & Les Fanfares
Réunies de Courtemaîche

Damian Lynn • Serge Band
GOMAD! & MONSTER
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MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE

MISE AU CONCOURS

Pour la chancellerie municipale, la Municipalité de la Neuveville recherche un
ou une

COLLABORATEUR(TRICE)
ADMINISTRATIF(VE)
Degré d’occupation: 80%

Mission:
– Assister le chancelier municipal dans les tâches de soutien aux autorités

politiques (conseil général, conseil municipal, maire)
– assister le chancelier municipal dans les tâches de gestion des ressources

humaines d’une entreprise de 75 collaboratrices et collaborateurs
– gérer le courrier
– se charger de la réception et de la permanence téléphonique
– rédiger la correspondance courante

Exigences:
Vous disposez d’un CFC d’employé(e) de commerce (avec ou sans maturi-
té professionnelle commerciale) ou d’une formation jugée équivalente. Vous
êtes au bénéfice d’un certificat d‘assistant/assistante en RH (ou en gestion du
personnel). Vous avez de l’expérience professionnelle, d’excellentes connais-
sances des outils informatiques usuels, de bonnes capacités rédactionnelles,
de l’expérience dans la tenue de procès-verbaux, de bonnes connaissances
parlées ou écrites de l’allemand ainsi qu’un sens inné pour l’organisation.
Vous aimez les contacts humains et savez faire preuve de diplomatie. Ce
poste requiert un bon esprit d’initiative, une grande capacité d’autonomie
et de la disponibilité.

Entrée en fonction: idéalement le 1er décembre 2016 ou date à convenir
(une entrée anticipée est possible).

Traitement: selon échelle des traitements du personnel communal..

Renseignements: vous pouvez obtenir des renseignements sur ce poste
auprès de M. V. Carbone, chancelier municipal, tél. 032 752 10 00.

Les offres de service avec curriculum vitae et copies de certificats seront
adressées au Conseil municipal, Ressources humaines, place du Marché 3,
2520 La Neuveville, jusqu’au mercredi 7 septembre 2016.

La Neuveville, août/septembre 2016 Le Conseil municipal
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samedi 24 septembre

CORTÈGE
DES ENFAN

TS

Thème:
« L’Arôme an

tique »

Parcours:
Rue de l’Or

angerie – F
bg de l’Hôp

ital –

rue de l’Hô
tel-de-Ville

– rue St-Ho
noré – rue

du Bassin –
Place

Numa-Dro
z - av. du 1

er- Mars – Coll
ège de la P

romenade

Départ:
Jardin angl

ais à 14h00
précises.

Catégories
: Individuels

de 1 à 9 pa
rticipants,

Groupes à
partir de 10

participants
.

Inscription
s: Individuels

: le samedi
dès 12h00

dans

la cour du c
ollège de la

Promenade
.

Groupes:
Par télépho

ne +41 (0)
79 684 12

47 ou

e-mail: c.g
audiano@net2000.ch

.

Palmarès:
les 3 premi

ers gagnan
ts de chaqu

e

catégorie r
ecevront un

prix en esp
èce

et auront l’
honneur de

défiler au c
orso fleuri d

u dimanche
.

91ème édition

23 au 25 septembre 2016

Cherchez le mot caché!
Faire attention à, constater, 

un mot de 9 lettres

Amère
Arbre
Broder
Calorie
Carpe
Charlot
Choucas
Cistude
Civique
Coati
Colvert

Green
Igloo
Lynx
Marron
Méduse
Mérinos
Mimosa
Mogette
Nacrer
Nature
Notion

Panorama
Papyrus
Parfait
Perron
Pinson
Plaid
Plante
Praline
Prix
Radoter
Recto

Créole
Décoré
Egard
Elément
Etude
Fax
Flore
Fraise
Futile
Gecko
Genêt

A

B
C

D
E

F

G

I
L
M

N

P

R

G R S R D R A G E T F A X T A
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G E S C R N O T I O N P F R P

La solution de la grille se trouve en page 31

Rock
Ruche
Ruolz
Sauge
Sauver
Spin
Taupe
Ticket
Toison
Tsar

S

T

www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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RÉGION  5  

Les enseignants neuchâtelois 
qui participeront ce matin à des 
actions de mobilisation pour pro-
tester contre leur nouvelle grille 
salariale (notre édition d’hier) se-
ront sanctionnés. 

La directive a été envoyée lundi 
par le Département de l’Educa-
tion et de la famille à l’ensemble 
des directions scolaires du can-
ton. «Le département ne dispose 
pas à l’heure actuelle d’informa-
tions précises sur l’ensemble de l’or-
ganisation de ces mouvements», 
écrit la conseillère d’Etat en 
charge de l’Education Monika 
Maire-Hefti. 

Elle demande donc aux ensei-
gnants ayant prévu de participer à 
la matinée de mobilisation de 
s’annoncer auprès de leur direc-
tion d’école. 

Syndicats excédés 
Les directions établiront en-

suite une liste nominative du 
personnel en mobilisation pen-
dant les heures de cours. «Les 
heures de cours consacrées à la mo-
bilisation ne seront pas rémuné-
rées. Elles seront déduites du sa-
laire du mois d’octobre 2016 et, 
dans ce cas, les personnes seront 
considérées comme en grève», in-
forme Monika Maire-Hefti, préci-
sant que c’est la pratique habi-
tuelle. 

La directive exige également 
que l’encadrement des élèves soit 
assuré durant les horaires scolai-
res. «Ce n’est pas aux familles de 
subir les conséquences d’une 
grève!», ajoute la conseillère 
d’Etat. «L’an passé, des ensei-
gnants avaient libéré leurs élèves 
pour venir manifester au château. 

Ce n’est pas acceptable.» La direc-
tive du département a fait bondir 
les deux syndicats d’enseignants 
du canton, à l’origine des actions 
dans les écoles. «Ce document as-
simile les actions de mobilisation à 
un mouvement de grève, ce que 
nous contestons avec force», réagit 
Pierre Graber, président du Syn-
dicat autonome des enseignants 
neuchâtelois (SAEN).  

A quoi ressemblera donc cette 
mobilisation? Les syndicats ont 
appelé les enseignants à prolon-
ger d’un quart d’heure une des 
pauses de la matinée ou à renon-
cer à donner tout ou une partie 
des leçons, «tout en assurant la 
surveillance des élèves», précise 
Claude Grimm, secrétaire syndi-
cale du Syndicat des services pu-
blics. «Nous n’avions pas l’inten-
tion d’embêter les familles, ça n’a 
rien à voir avec une grève.» Un 
souci d’encadrement que salue 
Monika Maire-Hefti. 

Un quart d’heure accordé? 
Toutefois, la menace d’exercer 

une ponction sur les salaires a 
incité les enseignants de plu-
sieurs collèges à modifier le dis-
positif prévu. «Certains se con-
tenteront d’une pause prolongée», 
précise Claude Grimm. Le quart 
d’heure de protestation fera-t-il 
l’objet d’une retenue salariale? 
Le conseil communal de La 
Chaux-de-Fonds a accordé ce 
temps de mobilisation aux en-
seignants. «Là-dessus, on peut 
s’entendre», déclare la con-
seillère d’Etat. «Nous verrons ce 
que les directions d’école nous an-
noncent comme mobilisation.» 
� VIRGINIE GIROUD

DANIEL DROZ 

Les vert’libéraux souhaitaient 
que le Conseil d’Etat présente 
un projet de loi pour lutter con-
tre le dépôt sauvage de déchets 
(notre édition du mardi 26 jui-
let). L’objectif? Des mesures 
pour prévenir et réprimer ce 
phénomène grandissant. Leur 
projet tombe comme un cheveu 
sur la soupe. Les bases légales 
existent, comme l’ont rappelé 
plusieurs intervenants, hier au 
Grand Conseil. La motion est 
transformée en postulat et le 
canton y répondra rapidement. 

«Le législateur a fait son tra-
vail», relève le libéral-radical 
Marc-André Nardin. En septem-
bre 2010, le Grand Conseil a mo-
difié la loi sur le traitement des 
déchets dans ce sens. Elle interdit 
de déposer ou de déverser des 
déchets en dehors des lieux et 
des installations de collecte pré-
vus à cet effet. Les contreve-
nants sont passibles d’une 
amende pouvant aller jusqu’à 
40 000 francs. 

Arrêté «croupion» 
Dans la pratique, le ministère 

public s’est contenté de fixer un 
maximum de 400 francs dans 
un arrêté. Qualifié de «crou-
pion» par Marc-André Nardin. 
Et d’ajouter: «Les communes sont 
laxistes».  

Un point sur lequel le député 
est rejoint par le conseiller 
d’Etat Laurent Favre. «Nous 

avons besoin des communes. Le 
canton n’est pas seul maître. Pour 
ce faire, il est vrai que l’arrêté du 
ministère public, qui fixe les amen-
des, a toute son importance», es-
time le responsable de la gestion 
du territoire. «Il faut mieux le 
charpenter. Nous y travaillons 
avec mes services. Pour que les 
agents actifs dans la nature puis-
sent amender un dépôt sauvage 
après un pique-nique du diman-
che», complète le conseiller 
d’Etat. 

«Il faut renforcer non seulement 
les mesures répressives, mais aussi 
atténuer le phénomène par l’édu-
cation, l’intégration», juge pour 
sa part le chef du groupe 
popvertssol Daniel Ziegler. Le-
quel n’a pas manqué de revenir 
sur le terme qu’on donne au phé-
nomène aujourd’hui dénoncé. 
«Le dépôt sauvage de déchets dans 
l’espace public, je préfère la tour-
nure française. L’usage systémati-
que de l’anglais est aussi une forme 
de littering.» 

Les groupes sont unanimes. 
«Ce n’est pas seulement un pro-
blème des villes, des campagnes 
aussi», relève l’UDC Alexandre 
Willener. «Les canettes en alu 
sont avalées parfois par les ani-
maux avec leur fourrage», ren-
chérit la socialiste Françoise Ga-
gnaux. 

Promis. «Nous pourrons, dans 
quelques mois, vous informer sur 
le programme ‘anti-littering’que le 
canton veut mettre en œuvre», as-
sure Laurent Favre. �

GRAND CONSEIL La loi actuelle suffit, mais il faut l’appliquer plus sévèrement. 

Les outils existent pour lutter  
contre l’abandon de déchets

Le dépôt de déchets sauvages est un phénomène qui s’amplifie. Le Grand Conseil souhaite qu’on y réponde 
par la responsabilisation, la sensibilisation, mais aussi la répression. ARCHIVES DAVID MARCHON

MATINÉE DE MOBILISATION 

Les enseignants menacés 
de ponction salariale

L’EXPRESS/L’IMPARTIAL 

Nicolas Willemin quittera  
la tête des rédactions

Après une dizaine d’années à 
la tête de la rédaction de 
«L’Express», «L’Impartial» et 
Arcinfo.ch, Nicolas Willemin 
quittera son poste dans le cou-
rant du 1er semestre 2017. La 
succession se déroulera en 
fonction du recrutement de 
son successeur et après que la 
nouvelle direction de la rédac-
tion ait pu jeter les bases du 
nouveau projet éditorial. 

«Un fort engagement» 
La direction de la Société 

Neuchâteloise de Presse, édi-
trice des quotidiens, a en effet 
souhaité apporter un renou-
veau dans l’organisation de ses 
titres. Nicolas Willemin ne 
quittera toutefois pas l’entre-

prise, et restera au sein de la 
rédaction en tant que journa-
liste. 

Le directeur général de la 
SNP Jacques Matthey remer-
cie Nicolas Willemin pour 
«son fort engagement à la tête 
de la rédaction durant cette der-
nière décennie, marquée par des 
bouleversements importants, 
tant dans le modèle économique 
de la presse écrite que dans les 
attentes des lecteurs». Nicolas 
Willemin aura notamment 
conduit la réalisation de deux 
projets de nouvelles formules 
en 2007 et 2011, ainsi que 
concrétisé la convergence des 
contenus ayant conduit à la 
création de la plateforme Ar-
cinfo.ch. � RÉD -

Ça bouge à l’Hôpital neuchâte-
lois (HNE). A partir de demain, 
1er septembre, le service d’or-
thopédie-traumatologie consti-
tuera un département à part en-
tière. Il viendra s’ajouter aux 
neuf départements existants (ur-
gences, chirurgie, médecine, 
anesthésiologie, gynécologie, pé-
diatrie, etc.). Jusqu’à présent, ce 
service était rattaché au départe-
ment de chirurgie. 

«L’HNE souhaite développer ses 
activités dans le domaine de l’or-
thopédie élective (réd: sur rendez-
vous) et de la traumatologie (réd: 
blessures, accidents, etc.) afin de 
répondre au mieux aux besoins de 
la population», indique l’établis-
sement cantonal public dans un 
communiqué. 

Non seulement il souhaite dé-

velopper ces activités, mais c’est 
aussi ce que prévoit la planifica-
tion hospitalière cantonale 
2016-2022: le Conseil d’Etat a 
prévu de transférer à l’HNE une 
partie des cas d’orthopédie pris 
en charge actuellement par le 
groupe SMN (ex-Genolier) à 
l’hôpital de la Providence, à Neu-
châtel, et à la clinique 
Montbrillant, à La Chaux-de-
Fonds. 

Un tournus pour les chefs 
Dans l’optique de ce développe-

ment, le conseil d’administration 
de l’HNE a décidé de renforcer 
l’équipe actuelle de chirurgiens 
orthopédistes-traumatologues en 
mettant au concours un poste de 
médecin adjoint. Il a en outre in-
nové en décidant de faire fonc-

tionner le nouveau département 
selon le principe d’une gouver-
nance collégiale. Elle sera exer-
cée par les docteurs José Manuel 
Pazos, Jérôme Holveck, Jean-Da-
mien Nicodème et Guillaume 
Racloz. Un médecin-chef de ser-
vice «assumera la chefferie de dé-
partement par tournus». Le Dr Pa-
zos sera le premier chef du 
département, cela pour deux ans. 
Cette manière de faire, expéri-
mentale, a notamment pour but 
de réduire le poids des tâches ad-
ministratives, un poids dont plu-
sieurs chefs de département ont 
dit qu’il les empêchait d’exercer 
leur profession de médecin. 

Toutes ces décisions, dit le con-
seil d’administration, «sont assor-
ties d’un objectif d’augmentation de 
l’activité orthopédique». � PHO

SANTÉ Nouvelle organisation et engagement à venir. 

L’HNE développe l’orthopédie
AVERTISSEMENT 

Danger d’incendie 
En raison du manque de 
précipitations constatées ces 
dernières semaines, un danger 
d’incendie de forêt de degré 2 a été 
décrété pour l’ensemble du canton 
de Neuchâtel, communique l’Etat. 
La population est appelée à faire 
preuve de prudence. Les amateurs 
de grillades en plein air sont 
appelés à surveiller étroitement les 
foyers. Tout départ de feu ou 
situation suspecte doit être 
annoncé à la centrale 118. 
� RÉD -  

AIDE SOCIALE 

Chiffre fantaisiste 
Non, la totalité des habitants de 
Lignières ne sont pas à l’aide 
sociale, comme l’indiquait notre 
infographie publiée hier! En réalité, 
0,6% de la population, soit 21 
personnes, sont dans ce cas. 
� RÉD

Les débats ont été rondement menés hier 
au Grand Conseil. Politique régionale, ou-
vrages de protection des crues, revitalisation 
des eaux ont été plébiscités, crédits à l’appui. 
La loi sur les droits politiques aussi. Rien de 
révolutionnaire. La répartition des sièges 
par district au législatif se fera dorénavant 
sur la base de l’avant-dernier recensement 
précédant le scrutin. Ceci évitera aux partis 
de mauvaises surprises en cas de modifica-
tion de ladite répartition. Que ce soit sur le 

plan du nombre de candidats ou des campa-
gnes électorales. 

La nouvelle loi sur la prostitution et la por-
nographie a aussi recueilli une majorité. Elle 
tient compte des évolutions inéluctables 
dans ce domaine sensible. Changements? 
L’interdiction de cette activité sur le do-
maine public est notamment confirmée. Les 
jeunes de moins de 18 ans, clients ou «tra-
vailleurs», seront sanctionnés. Une décision 
qui heurte Baptiste Hunkeler. Le socialiste 

rappelle que la majorité sexuelle sur le plan 
légal en Suisse est fixée à 16 ans. Son credo ne 
trouvera pas grâce aux yeux des députés. 

Par contre, à en croire le conseiller d’Etat 
Jean-Nath Karakash, la criminalisation des 
clients et des prostitué(e)s outre Jura n’a pas 
entraîné d’afflux des activités de ce côté-ci 
de la frontière. Dernière remarque: la dis-
cussion sur ce sujet de société, aux yeux de la 
socialiste Florence Nater, aurait mérité 
mieux qu’un débat restreint. �

Loi sur la prostitution et la pornographie adoptée

En 2014, les enseignants manifestaient déjà pour leurs salaires. KEYSTONE



Proche deProche de    vousvous

<wm>10CE2KoQ6AMAwFv6jLex1bGyoJbkEQ_AxB8_8KhkKcuNy1FiXhY1m3Y92DgLqY-QSNrDmxBHNNqDlApYJ1hhcndKTfLm6vAX08Aoqyw6WYTNbda7rP6wE6PNjAcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tzAxMAIAn-aacA8AAAA=</wm>

Toitures plates - Toitures en pente
Façades métalliques - Paratonnerres
www.kaslin.ch - ✆ 032 842 11 46 - info@kaslin.ch

Depuis 1960 à votre service
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2 0 0 6 - 2 0 16
E S P A C E 2 R O U E S E L E C T R I Q U E S

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

VENTE & SAV ACCESSOIRES LIVRAISONENTRETIEN
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BERTRAND RUEDIN
G A R A G E

2017 Boudry
032 842 44 23

www.garageruedin.ch

Venez découvrir
les offres

SWISS SAFETY

0,0%
48 mois sur

108-208-2008
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Leasing valable jusqu’au 30.09.2016. CR-V 1.6 i-DTEC Comfort 2WD, 5 portes, 120 ch, 1597 cm3 : prix catalogue CHF 29900.–, – Eco-Bonus CHF 5000.–, pour un total de CHF 24900.–. Pour un 1er loyer facultatif de 30% du prix catalogue, 10000 km par an
et 36 mensualités : leasing CHF 99.–/mois. Coût annuel total : CHF 9.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing exclus) avec un taux d’intérêt de 0% (taux effectif 0,1%). Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente
ou du client. Consommation mixte : 4,4 l/100 km, équival. essence 4,9 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 : 115 g/km (moyenne de tous les modèles neufs 139 g/km). Catégorie de rendement énergétique : A. (Photo : CR-V 1.6 i-DTEC 4WD Executive, 5 portes,
160 ch, 1597 cm3, CHF 41800.–. Conso. mixte : 5,1 l/100 km, équival. essence 5,7 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 : 133 g/km, cat. énergétique: C). Eco-Bonus CHF 3000.– sur i-DTEC 4WD, CHF 2000.– sur i-VTEC 4WD.

DREAM
DAYS

DU 1ER AU 3 SEPTEMBRE,
VENEZ DÉCOUVRIR LA GAMME HONDA!
LEASING 0% ET ECO-BONUS JUSQU’À CHF 5000.–

GRAND CONCOURS :
GAGNEZ UN VOYAGE
AU JAPON!

ECO-BONUS

HONDA AUTOMOBILES NEUCHÂTEL
Garage des Jordils S.A. - Vignoble 13 - 2017 Boudry - Tél. 032 843 03 23 - Fax 032 843 03 22 www.honda-neuchatel.ch
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Plus pour
votre argent
www.kia.ch

Kia Picanto

Picanto 1.2 CVVT
équipement supplémentaire

de CHF3450.–
plus Bonus Cash

1550.–
Votre avantage CHF

par rapport au
modèle Trend

5000.–*Grande
classe en
matière de
style et de qualité –
une vraie championne!

H
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Tél. 032 841 35 70
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Nouvelle Passat GTE hybride plug-in.

Avec une autonomie jusqu’à 1’000km.

Dès fr.46’400.–*

Venez vite profiter d’un essai et découvrir la nouvelle Passat GTE hybride plug-in.

*Exemple de calcul: Passat GTE Variant, 218ch (160kW), consommation énergétique en

l/100km: 1.7 (cycle mixte), consommation énergétique en kWh: 12.9 (cycle mixte), équiva-

lent essence: 3.1 l, émissions de CO2: 39g/km (cycle mixte), émissions de CO2 générées par la

production d’électricité: 14g (moyenne de toutes les voitures neuves commercialisées:

139g/km), catégorie de rendement énergétique: A. Prix courant: fr. 51’400.–. Prix effectif:

fr. 46’400.–, déduction faite de la prime ALLSTAR de fr. 2’000.–, de la prime de reprise de

fr. 1’000.– et de la prime de stock de fr. 2’000.–. Modèle représenté, suréquipements incl.

(toit coulissant panoramique, barres de toit argent, jantes Dortford 18", peinture Pure

White): fr. 49’600.–. Validité de la promotion: du 01.07 au 31.08.2016. La prime de reprise

est valable seulement pour les véhicules d’occasion de 3 mois ou plus. Le détenteur du

véhicule d’occasion et celui du véhicule neuf doivent être une seule et même personne. La

prime de stock est valable pour une sélection de véhicules en stock. Prise en charge des

véhicules neufs commandés: 30.12.2016 et des véhicules en stock: 15.09.2016. Sous réserve

de modifications. Dans la limite des stocks.

Autonomie de 50km en mode purement électrique

Autonomie totale de 1’000km en mode hybride

Motorisation thermique associée à un moteur électrique

Tout juste 1.7 l/100km

Puissance de 218ch

Convaincante sur

toute la ligne.

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

Tél. 032 846 11 60,www.automobilesalfio.ch
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DÉCHETTERIES Les employés doivent faire face à des comportements agressifs. 

«Certains viennent pour trier, 
d’autres pour débarrasser»
FLORENCE VEYA 

Mercredi dernier, la déchette-
rie intercommunale de Cornaux 
fermait ses portes durant l’après-
midi. Cela à la suite d’une agres-
sion physique commise par un 
usager à l’encontre d’une em-
ployée (notre édition du 
27 août). Un fait divers qui a sus-
cité nombre de commentaires. Si 
tous s’accordent à dire que s’en 
prendre physiquement à une 
personne reste un acte inadmis-
sible, le comportement des em-
ployés du lieu divise. 

Certains usagers jugent le tra-
vail des collaborateurs de la dé-
chetterie de l’Entre-deux-Lacs 
tout à fait louable et leur accueil 
chaleureux. D’autres, au con-
traire, dénoncent leur comporte-
ment «directif et arbitral».  

«On dirait qu’il y a deux poids 
deux mesures», remarque un habi-
tué. «Alors qu’on nous interdit de 
déposer un type de flacon en plasti-
que, on l’autorise à un autre.» 

Il poursuit. «J’ai l’impression que 
les employés ne connaissent pas les 
directives et agissent un peu à la 

gueule du client.» La colère de 
certains usagers se fait-elle plus 
pressante dans la déchetterie de 
l’Entre-deux-Lacs que dans d’au-
tres?, s’interrogeaient certaines 
voix la semaine dernière. 

Du côté du comité directeur du 
syndicat intercommunal cha-
peautant la déchetterie de Cor-
naux, c’est, pour l’heure, motus 
et bouche cousue. «Nous ne pou-
vons rien dire pour l’instant. Nous 
allons donner une information aux 
communes concernées et à la 
presse dans les deux semaines à ve-
nir», se borne à répondre le prési-
dent dudit comité, Jean-Bernard 
Simonet. 

Si aucun employé n’a encore 
été agressé ailleurs, les collabora-
teurs des déchetteries de Plaines-
Roches, de Cortaillod, de Bevaix 
ou de La Chaux-de-Fonds es-
suient également des insultes. 
Même si tous reconnaissent que 
la grande majorité des usagers se 
comporte correctement. «Il y a 
les gens qui viennent pour trier 
leurs déchets et ceux qui veulent 
juste se débarrasser de leur che-
nit», relève l’un d’eux. «Certains 

vont même jusqu’à nous ordonner 
de vider leur coffre ‘puisque c’est 
pour cela qu’ils nous paient avec 
leurs impôts’.» 

Une autre employée s’interroge. 
«Sommes-nous toujours justes? 
Nous avons certainement parfois 
notre part de responsabilité. Mais 
quand c’est la 46e personne qui 
nous met n’importe quoi n’importe 
où on a tendance à s’énerver.» 

Plaintes déposées 
Certains usagers fâchés de 

s’être vu interdire le dépôt de 
leurs déchets dans une benne les 
jettent parfois dans une autre en 
partant. Ou vont carrément les 
déposer un peu plus loin dans la 
nature. Dans de tels cas de figure, 
les numéros d’immatriculation 
sont relevés et des plaintes dépo-
sées. Tous les acteurs le recon-
naissent, ces débordements sont 
liés à l’introduction de la taxe au 
sac, en 2012, et se sont accrus en 
début d’année avec la nouvelle 
réglementation relative aux plas-
tiques (réd: les déchetteries ne 
recyclent plus que les flacons). 
«Même s’il y en aura toujours, les 

insatisfaits sont en nette diminu-
tion et cela dans absolument toutes 
les déchetteries du canton», re-
marque Yves Lehmann, chef du 
Service cantonal de l’énergie et 
de l’environnement. «Les gens 
ont bien compris nos explications et 
la nouvelle réglementation com-
mence à entrer dans les mœurs.» 
Pas question donc de faire ma-
chine arrière ni sur la taxe au sac, 
«une volonté quasi nationale de-
puis des décennies», ni sur le trai-
tement des plastiques. «Nous 
parvenons tout de même à recycler 
90% des flacons.» 

Comme c’est le cas à Cortaillod, 
munir les habitants de cartes dé-
livrées par les communes prou-
vant qu’ils sont autorisés à utili-
ser la déchetterie tout en 
révélant leur identité pourrait 
permettre une plus grande visibi-
lité. Une étude est en cours dans 
ce sens et pourrait, à terme, per-
mettre l’accès à toutes les déchet-
teries cantonales à chaque ci-
toyen neuchâtelois. «Mais c’est de 
la musique d’avenir», souligne 
Emmanuel Maître, directeur gé-
néral de Vadec. �

Depuis le début de l’année, les déchetteries ne recyclent plus que les flacons en plastique, ici le PET. ARCHIVES DAVID MARCHON

ANIMATION 

Soirées aussi pour les ados 
de Boudry et Milvignes

Des activités encadrées pour 
permettre aux adolescents de 
Boudry et Milvignes de se dé-
fouler gratuitement le samedi 
soir? Voilà qui est désormais 
possible, les deux communes 
ayant rejoint le projet 
Midnight, déjà adopté dans le 
canton par Neuchâtel, La Tène 
et Le Locle. 

Destiné aux jeunes de 11 à 17 
ans, dès la 8e année Harmos, ce 
projet de la fondation Idéesport 
offre une multitude d’activités. 
Cela va des sports d’équipe, 
comme le football ou le basket, 
à des pratiques en vogue 
comme le slackline ou la zum-
ba, à la musique, en passant par 
des jeux ou des soirées à thème. 

Occuper les jeunes ados 
«Sans maison des jeunes, nos 

ados sont un peu dépourvus, à un 
âge où ils aimeraient commencer à 
sortir, mais n’osent pas trop; sur-
tout les plus jeunes, les plus âgés 
ayant déjà des activités sur Neu-
châtel», explique Jean-Michel 
Buschini, conseiller communal à 
Boudry. Ce dernier, en proposant 
cette occupation, n’a pas forcé-
ment pensé aux quelques jeunes 
«qui traînent et causent de petites 
déprédations. Ce n’est pas forcé-
ment ceux que l’on attirera, mais 
peut-être que l’on empêchera d’au-
tres de les rejoindre». 

«Nous avons été sollicités par 
Idéesport il y a deux ans déjà», 
précise l’élu communal. «Le pré-

sident de la commission des sports, 
loisirs et culture est allé voir com-
ment ça se passait à Marin.» La 
commission a été séduite. «Mais 
comme c’est quand même relative-
ment coûteux, nous avons contac-
té Milvignes.» 

Partager la facture 
Les deux communes se parta-

geront la facture, de 
24 000 francs par année, pour 
les frais d’encadrement et de co-
ordination. Les communes de 
Rochefort et Cortaillod, dont les 
jeunes sont aussi scolarisés à 
Cescole, avaient aussi été appro-
chées par Boudry. Pour autant, 
«nous ne fermerons pas la porte si 
des enfants viennent d’ailleurs», 
note Jean-Michel Buschini. 

Les activités devaient d’abord 
avoir lieu dans l’une des deux sal-
les de sports de Cescole. «En juin, 
il a fallu changer notre fusil 
d’épaule, car un concierge réside 
désormais à côté de chacune d’el-
les.» C’est donc à la salle du col-
lège de Vauvilliers que cela se 
passera, dès samedi prochain et 
jusqu’au 17 décembre, entre 20h 
et 23h. Un bilan sera alors tiré. 

A Neuchâtel, les soirées 
Midnight ont repris samedi der-
nier. Ce sera le cas à La Tène le 
10 septembre et au Locle deux 
semaines après. Cette ville  
proposera un pendant appelé 
«Opensunday», pour occuper les 
enfants le dimanche après-midi, à 
partir du 30 octobre. � FME

Les jeunes de Boudry et Milvignes pourront s’amuser chaque samedi 
soir au collège de Vauvilliers. SP

L’Association des parents d’élè-
ves (APE) de Cernier se démène 
pour soutenir diverses actions 
en faveur de l’école enfantine et 
primaire du village. Samedi, ils 
mettront les petits plats dans les 
grands pour le souper de sou-
tien, qui se tiendra à l’ancienne 
salle de gym. Un événement qui 
servira à récolter des fonds en 
vue d’aménager une partie de la 
cour d’école avec des jeux. 

Les parents ne seront pas les 
seuls à se retrousser les man-
ches; les écoliers mettront aussi 
la main à la pâte en servant le re-

pas à table. En outre, la soirée 
sera agrémentée de chants inter-
prétés par Ema Cazes Mayer. 

Elargir ses activités 
«En 2012, lorsque les communes 

de Val-de-Ruz ont fusionné, les 
conseils d’établissement scolaire 
de chaque ancienne commune ont 
été dissous pour n’en former qu’un 
seul. Afin que l’argent récolté ne 
soit pas perdu, l’APE de Cernier a 
été créée en novembre 2012», ex-
plique la présidente de l’associa-
tion Ana Arévalo, qui signale 
que l’APE souhaite élargir ses ac-

tivités, ainsi que la récolte de 
fonds à une population plus 
large. D’où l’organisation de ce 
souper. «Avec l’augmentation des 
habitants à Val-de-Ruz, le nombre 
d’élèves ne cesse de croître. Quant à 
la cour d’école, elle n’a pas vu 
d’amélioration depuis de nom-
breuses années», poursuit Ana 
Arévalo. Sachant que la com-
mune s’est focalisée sur la créa-
tion de nouvelles structures sco-
laires, l’APE a décidé de collecter 
des fonds pour aménager ces zo-
nes de détentes. «Nous souhai-
tons acheter des jeux d’extérieurs 

en bois que nous pourrions com-
mander auprès de menuisiers de la 
région.» L’argent pour acquérir 
ces infrastructures n’est de loin 
pas réuni. «Il faut compter en tout 
cas 10 000 francs pour ces jeux. 
On compte sur la participation des 
gens samedi soir!» � AFR

Les parents d’élèves souhaitent financer des jeux en bois pour la cour 
du collège primaire de la Fontenelle. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

CERNIER L’Association des parents d’élèves du village met sur pied un souper samedi visant à collecter des fonds. 

Un repas pour soutenir l’achat de jeux dans la cour d’école

Inscriptions au souper 
Souper, samedi, à l’ancienne salle de 
gym de Cernier à 18h30; places limitées, 
inscriptions obligatoires par téléphone 
au 032 730 29 04, ou par e-mail à 
webmaster@apecernier.ch jusqu’à 
demain. Infos: www.apecernier.ch

INFO+
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www.fallet-charpente.ch
Tél. 032 853 43 13
Natel 079 350 59 43

Thierry Fallet
2065 Savagnier
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2520 La Neuveville - Tél. 032 751 52 56

Mon service
fait la différence.

Télévision-vidéo Multimédia

Hifi-audio Satelllite

Electroménager

Expérience et compétence
à votre service

Notre sélection sur

www.epgaschen.ch
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Grand Rue 8 – 2072 Saint-Blaise
032 753 05 45

Retrouvez nos spécialités sur
www.sucrésalé.ch

ou sur notre page Facebook
Sucré Salé St-Blaise

voyage
culinaire
libanais

fait maison
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Chemin des Devins 26 - 2088 Cressier - 032 753 38 22 - www.portabri.ch

Portes de garages
Portes industrielles

Motorisations
Systèmes

automatiques

Représentant officiel Hörmann pour le canton de Neuchâtel
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Garage Carrosserie Schürch SA
Grand Chézard 4 - Chézard-St-Martin - Tél. 032 853 38 68

Fr. 5’990.-
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Grand-Rue 22-24 - 2108 Couvet
Tél. 032 863 12 54P Maestro +

Postcard

MODE

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

Retouches de pantalons offertes!

NOUVELLE MARQUE

www.chezpelichet.ch
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sandwichs
et salades
1er choix –
à l’emporter

aux paniers
gourmands

place coquillon 2
ch-2000 neuchâtel
032 717 78 98
www.ateliersphenix.ch
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www. weberservices.ch

Du lundi 29 août au jeudi 8 septembre:

JOURNÉES DÉCOUVERTES AUTOMNE

15 % RABAIS EMPORTÉ CASH
SUR DUNI AUTOMNE & AVEC DÉCOR

SERVIETTES - SETS ET TÊTE-À-TÊTE

Et 10 % sur tous les autres produits disponibles en magasin
Paiement Comptant – Postcard – Maestro
Remplace et annule les autres remises

Rouges-Terres 22/24 - 2068 Hauterive
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Dans la centrale du Nid-du-Crô, un vaste espace fait office de prise d’air à un ventilateur de cinq tonnes. Celui-ci sert à réguler le flux d’air et à contrôler ainsi les fumées en cas d’incendie dans les tunnels.

NEUCHÂTEL D’immenses ventilateurs veillent sur les usagers des tunnels. 

Plongée dans les stations cachées
LUCAS VUITEL (PHOTOS) 
NICOLAS HEINIGER (TEXTES) 

En découvrant l’immense salle 
souterraine dissimulée sous la fo-
rêt de Chaumont, on ne peut 
s’empêcher de penser à la base se-
crète d’un méchant mégalomane 
dans un «James Bond». Ou à une 
énorme cathédrale de béton et 
d’acier. La réalité est un peu plus 
prosaïque: on est ici au cœur de la 
plus grande des trois stations de 
ventilation pour les tunnels sous 
la ville de Neuchâtel. 

Quatre cents aspirateurs 
L’endroit est baptisé Centrale 

de ventilation des Perrolets-
Saint-Jean, mais les habitués 
des lieux l’abrègent «CVP». Au 
fond de l’imposante salle, à la-
quelle on accède en descendant 
un interminable escalier en co-
limaçon, on découvre quatre gi-
gantesques ventilateurs d’ex-
traction. Deux d’entre eux sont 
ceux d’origine, installés en 1992 
(lire ci-dessous). Les deux au-
tres, plus petits, mais plus puis-
sants et flambant neufs, sont en 
train d’être installés. Ils pèsent 
tout de même la bagatelle de 
huit tonnes, pour une puissance 

de 650 kW, l’équivalent de 400 
aspirateurs domestiques. 

La CVP est l’une des pièces maî-
tresses du dispositif, extrême-
ment perfectionné, de gestion 
d’un éventuel incendie dans les 
tunnels de l’A5. D’importants tra-
vaux de maintenance et de mise à 
niveau sont actuellement en 
cours sur tout le système. «L’in-
cendie dans le tunnel du Mont-
Blanc (réd: qui avait fait 39 morts 
en mars 1999 après qu’un ca-
mion eut pris feu à l’intérieur) a 
changé la vision des choses en ma-
tière de sécurité», explique Olivier 
Floc’hic, porte-parole de l’Office 
fédéral des routes (Ofrou). 

La CVP est reliée au tunnel 
est – un tronçon de 2,6 km si-
tué entre le Nid-du-Crô et 
Champ-Coco – par une double 
galerie de 650 mètres. En cas 
de feu dans le tunnel, des cla-
pets s’ouvriraient au plafond. 
Les ventilateurs de la CVP en-
treraient immédiatement en 
action pour aspirer la fumée. 
Celle-ci serait rejetée par les 
quatre cheminées d’une tren-
taine de mètres de haut situées 
au-dessus de la station. 

Le dispositif est complété à 
chaque extrémité du tunnel par 

une autre centrale de ventila-
tion, chacune équipée d’un in-
jecteur Saccardo. Ici, le but n’est 
pas d’aspirer, mais d’insuffler de 
l’air. «Ça permet de contrôler 
l’écoulement d’air dans le tunnel», 
explique Vincent Butty, ingé-
nieur de ventilation. 

Puits à Champ-Coco 
Le tunnel ouest (entre 

Champ-Coco et Serrières), bien 
que plus court, est lui aussi équi-
pé d’un système de ventilation. 
Quant aux importants travaux 
de génie civil menés actuelle-
ment à l’échangeur de Champ-
Coco, ils visent à construire cinq 
puits d’extraction des fumées, 
qui seront également munis 
d’un ventilateur. 

A l’époque, la ventilation était 
aussi utilisée pour assurer la 
qualité de l’air au sein des ou-
vrage. «Mais aujourd’hui les voi-
tures sont moins polluantes et l’ap-
port d’air frais nécessaire est 
moindre», explique Vincent 
Butty. Toutes ces installations 
anti-incendie ultra-perfection-
nées n’ont donc jamais servi. 
Mais comme le note Olivier 
Floc’hic, «l’assurance ne coûte 
cher qu’avant.» �

En haut, Olivier Floc’hic devant un des ventilateurs Saccardo. En bas à gauche, l’escalier qui permet d’accéder 
au fond de la centrale de ventilation des Perrochets. A droite, construction de puits d’extraction à Champ-Coco.

3000 m3 de béton, 300 tonnes d’acier
La construction de la centrale de ventilation des 

Perrolets-Saint-Jean, dans la forêt de Chaumont, a 
relevé d’un travail de titan, comme en témoi-
gnent les archives de «L’Express». Les travaux dé-
butent en août 1989. On annonce qu’il faudra 
cinq mois pour réaliser l’excavation qui accueille-
ra la centrale proprement dite et quatre mois sup-
plémentaires pour creuser la galerie qui la reliera 
aux tunnels sous la ville. Ce qui représente six ca-
mions aller et retour par heure qui empruntent la 
rue de la Cassarde, passage obligé. 

Les travaux sont confiés à l’entreprise Comina 
Nobile, à Saint-Aubin et coordonnés par les For-

ces motrices neuchâteloises. Le chantier avance 
bien. La dernière benne de béton est coulée au 
printemps 1991. Dans l’édition du 2 mai, on dé-
couvre les ouvriers posant fièrement au sommet 
d’une des quatre cheminées de l’ouvrage, à  
30 mètres du sol. 

Les quatre immenses ventilateurs (deux pèsent 
24 tonnes, les deux autres 18) sont installés une 
année plus tard, à l’aide d’une imposante grue. La 
réalisation de l’ouvrage aura nécessité 3000 m3 
de béton, 300 tonnes d’acier et aura généré 
1600 m3 de remblais, utilisés au remblayage du 
lac pour la construction de l’autoroute. �

Le chiffre du jour

450 millions de francs: Le coût de l’ensemble 
des travaux actuellement menés 
par l’Ofrou dans les tunnels sous la ville.
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MONTAGNES Des agriculteurs témoignent leur soutien à Pink Ribbon. 

Balles de foin contre le cancer du sein
Des balles de foin roses fleuris-

sent ces jours dans les pâturages 
des Montagnes. Des agriculteurs 
ont en effet choisi de témoigner 
par ce biais leur soutien à l’asso-
ciation suisse Pink Ribbon, qui 
lutte contre le cancer du sein. 
Parmi eux, Thierry Nicolet, du 
Crêt-du-Locle. «J’en ai acheté envi-
ron 400 rouleaux. On m’a déjà de-
mandé pourquoi j’avais ces rou-
leaux roses. L’impact a été atteint!»   

L’initiative de Thierry Nicolet a 
fait boule de neige: plusieurs 
autres agriculteurs lui ont ache-
té de ces rouleaux, et c’est ainsi 
qu’on peut en voir de la Ferme 
Modèle aux Crosettes en pas-
sant par la Joux-Perret. Il comp-
te bien recommencer l’année 
prochaine: «C’est sympa et ça 
fait causer le monde. Et ça donne 

une bonne image de l’agricul-
ture!» 

Cette initiative est née voici 
quelques années lorsque le dis-
tributeur des films d’enruban-
nage Trioplast, en Nouvelle-Zé-
lande, a demandé à son 
fournisseur de l’aider à mener 
une action de lutte contre le can-
cer du sein. Le fabricant a alors 
conçu un film rose, la couleur at-
tachée aux campagnes de com-
munication sur cette maladie. 

Les balles de foin roses ont alors 
colonisé l’Australie, puis l’Eu-
rope. Aujourd’hui, la Suède, le 
Royaume-Uni, l’Irlande, l’Alle-
magne, l’Autriche, la France et la 
Suisse ont adopté cette méthode 
d’emballage. Sur chaque bobine 
de film vendue, trois francs sont 
versés à la recherche. � SYB-CLD

Le rose est la couleur attachée aux campagnes de communication  
sur le cancer du sein. SP

LA CHAUX-DE-FONDS Valeurs d’alarme atteintes dans des rues du centre-ville. 

Le bruit n’est toujours pas près  
d’être réduit au silence 
ALAIN PRÊTRE 

A La Chaux-de-Fonds, les ri-
verains incommodés par le 
bruit des véhicules devront 
prendre leur mal en patience et 
faire provision de boules Quiès 
pour encore 14 ans. C’est à 
cette échéance seulement que 
les décibels crachés par les mo-
teurs perdront de leur intensité 
grâce au détournement du tra-
fic par la H18. 

Une enquête conduite par le 
Service des ponts et chaussées 
pointe les secteurs urbains où 
le trafic automobile maltraite 
les tympans et les nerfs des rive-

rains. «Ce travail sur l’apprécia-
tion du niveau sonore généré par 
les véhicules répond à l’ordon-
nance fédérale pour la protection 
contre le bruit», indique Phi-
lippe Carrard, l’urbaniste com-
munal. «Les données de réfé-
rence remontaient au début des 
années nonante, et il était devenu 
indispensable de les réactuali-
ser». Les enquêteurs se sont ap-
puyés pour cela sur les derniè-
res évaluations du trafic routier 
datant de  2010. 

Six ans plus tard, la réalité n’est 
plus la même. Si l’on estime que 
le trafic routier croît de 1,5% par 
an, il serait de l’ordre, en extra-
polant, de 30 000 véhicules/jour 
avenue Léopold-Robert, de 
18 000 rue de l’Hôtel-de-Ville, 
de 27 000 boulevard de La Li-

berté, de 22 500 rue Chevrolet 
ou encore de 16 500 rue Numa-
Droz. C’est logiquement au cen-
tre-ville que la pollution sonore 
est la plus importante. «Nous 
sommes dans une combe faisant 
office de caisse de résonance». 

Sous les fenêtres  
de Théo Huguenin-Elie 
Les rues de l’Hôtel-de-Ville, 

Neuve, du Versoix, Fritz-Cour-
voisier et de La Balance sont 
particulièrement touchées. 
L’étude a révélé que la zone la 
plus bruyante de la ville se 
trouve au niveau du passage 
Léopold-Robert 3, soit sous les 
fenêtres du bureau occupé par 
le conseiller communal Théo 
Huguenin-Elie. La majorité des 
rues du cœur de la ville attei-
gnent des valeurs d’alerte po-
tentiellement néfastes pour la 
santé. Le nord de la rue Numa-
Droz est également concerné 
par un niveau sonore très élevé. 

Il n’existe pas de données per-
mettant d’estimer localement le 
nombre de personnes souffrant 

du vacarme. «On ne peut pas affir-
mer que toutes les personnes expo-
sées à des valeurs supérieures à la 
norme auront des problèmes de 
santé. C’est une question aussi de 
tolérance individuelle», relève 
Stéphane Küffer, «Monsieur 
bruit» à l’Etat de Neuchâtel. La 
Confédération estime «qu’une 
personne sur cinq est affectée du-
rant la journée à son domicile par 
le bruit de la circulation routière et 
une sur six durant la nuit». Sté-
phane Küffer note que «lors-
qu’on vient habiter en ville, on sait 
à quoi s’attendre par rapport à 
cette nuisance». 

 Que faire? L’ordonnance fédé-
rale a fixé comme date butoir le 
31 mars 2018 afin que commu-
nes et Etats adoptent des mesu-
res antibruit. Qu’en est-il à La 
Chaux-de-Fonds? 

Les autorités se hâtent lente-
ment. Elles considérent que la 
solution radicale a pour nom de 
code H18. «La majorité des pro-
blèmes liés au trafic routier de-
vraient disparaître avec la H20 et 
surtout la H18 à l’horizon 2025-

2030», signale Théo Huguenin-
Elie. Mais d’ici là? 

Les outils disponibles ne sont 
pas nombreux et s’avèrent le plus 
souvent inadaptés. «Nous avons 
posé des revêtements phono-absor-
bants à titre d’essai, mais ils ne résis-
tent pas à l’hiver». Une autre op-
tion passerait par la construction 
de murs antibruit. «Les contrain-
tes urbanistiques liées au label 
Unesco s’y opposeraient dans la 
majorité des cas», observe Sté-
phane Küffer. L’équipement en 
triple vitrage des fenêtres des im-
meubles exposés au bruit paraît 
en théorie intéressant, mais 
leurs propriétaires devraient 
préalablement fournir une étude 
acoustique! Autant dire que 
cette solution est morte-née vu 
le nombre d’appartements à 
diagnostiquer. Et pour s’attaquer 
aux racines du mal? «Nous pour-
rions abaisser de façon mineure la 
vitesse dans certaines rues à condi-
tion qu’il n’existe pas de possibilité 
pour les automobilistes de passer 
par une autre rue sur laquelle le 
trafic est moindre». �

Le Conseil communal pense que les nuisances sonores liées au trafic routier disparaîtront  
à l’horizon 2020-2025. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

�«La ville  
est située    
dans une 
combe faisant 
office de caisse 
de résonance.» 
PHILIPPE CARRARD 
URBANISTE COMMUNAL
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Votre succursale:
• Couvet • La Chaux-de-Fonds

ottos.ch

Salon
Calgary tissu microfibre, coussins
inclus, 339/222 x 93 x 114 cm 998.-

au lieu de 1198.-

se monte à gauche ou à droite

Collezione
Cinquanta
vino rosso d’Italia,
Cantine San Marzano
- cépages: primitivo et

negroamaro
- élevé pendant

10-12 mois
en barriques

17.90
au lieu de29.9075 cl

Fanta Exotic, Orange,
Lemon, Strawberry/Kiwi
ou Sprite

Cailler
branches de chocolat

26.90
au lieu de 57.60

trio-pack (3x 30 x 23 g)

Giorgio
Armani
Acqua di Gio
homme
EdT vapo

79.90
Comparaison avec la concurrence

149.-

200 ml

27.95
au lieu de67.65

140 lessives

Ariel Professional
en poudre ou liquide

14.95
au lieu de31.70

70 lessives

New Balance ML 574
chaussure de
loisirs pour
hommes,
pt. 41,5-45,
coloris variés

79.-
Comparaison avec la concurrence

129.90

19.90
au lieu de29.90

12 lames
Gillette
lames de
rasoir

19.90
au lieu de30.90

8 lames

Maillot Armani
t. S-XL, 95% coton,
5% élasthanne,
2 en blanc ou
2 en noir

49.90
lot de 2

Zweifel
chips big pack Nature 400 g,
Paprika 380 g ou
Salt & Vinegar 370 g

5.50
au lieu de 7.50

Crayons de
couleur
Caran d’Ache 15.90

Comparaison avec la concurrence
25.90

30 pièces

11.95
Prix hit

Papier hygiénique Hakle
3 plis: blanc, orange ou bleu

11.95
au lieu de 25.-

30 rouleaux

24 x 33 cl

179.-
LIVRAISON
& MONTAGE

Vaste choix
de coloris
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19 claquettes
au jeu de la
barbichette

Partageons
d’autres valeurs

PUBLICITÉ

VAL-DE-TRAVERS L’Association pour la valorisation du patrimoine historique de Dubied 
va marquer le quarantième anniversaire de la grève de l’usine covassone. Un film sera présenté. 

Une journée pour les grévistes de 1976
MATTHIEU HENGUELY 

C’est «un événement qui a fait 
date» pour Couvet et tout le Val-
de-Travers, «un choc rude». Il y a 
exactement 40 ans, entre le 
9 août et le 6 septembre 1976, les 
employés de l’usine Dubied 
étaient en grève (lire ci-dessous). 
Une grève suivie dans tout le 
pays et dont il sera question le 
10 septembre prochain, lors 
d’une soirée mise sur pied par 
l’Association pour la valorisation 
du patrimoine historique de Du-
bied, entre l’ancienne usine et le 
cinéma Colisée voisin. 

Cette association nouvelle-
ment créée et présidée par Jean-
Patrice Hofner proposera à cette 
date-là de se replonger dans les 
événements de l’époque au tra-
vers du film «Un mois de grève 
au pays de la paix du travail», de 
la réalisatrice Véronique Rotelli. 
Programmé deux fois au cinéma 
Colisée, à 17h30 et 20h30 – l’en-
trée est offerte par l’association 
–, ce documentaire de 76 minu-
tes s’appuie sur des images 
d’époque, tournées par le père 
de la réalisatrice, Freddy Landry. 

Les images 
de Freddy Landry 
«On s’était dit qu’on devait faire 

quelque chose. On avait acheté de 
la pellicule et on a tout suivi, du 
sixième jour de grève jusqu’à la 
fin», se souvient le cinéaste, qui 
avait pris le parti de donner la 
parole aux grévistes à l’époque. 
Malgré ceci, son film n’avait eu 
que peu de retentissements. 
«Quand le film était prêt en dé-
cembre, personne n’avait envie de 
le voir, l’épisode avait été doulou-
reux.» D’où l’idée de tourner un 
nouveau film, avec l’apport 
d’historiens ou de syndicalistes 
d’aujourd’hui. 

Le hasard a voulu qu’en paral-
lèle au projet de la famille Lan-

dry-Rotelli se forme l’associa-
tion pour le patrimoine Dubied. 
«Nous avons voulu profiter de 
l’engouement autour de l’an-
cienne usine lors des journées du 
patrimoine industriel de l’an der-
nier», explique Jean-Patrice 
Hofner. Les visites de l’usine 
avaient alors connu un certain 
succès à la fin du printemps. 

La nouvelle association, qui a 
notamment aidé les Landry 
dans la recherche de fonds pour 
leur film – a d’ailleurs mis le 
pied à l’étrier pour préparer une 
petite exposition, en recher-
chant notamment des photos 

d’époque. Une petite exposi-
tion, ainsi que la projection des 
bonus du film de Véronique Ro-
telli, seront d’ailleurs visibles sa-
medi, dans l’ancienne usine. 
Une verrée sera offerte entre les 
projections du film, de même 
que la soupe au chou, «la même 
qui était servie aux grévistes», 
note Jean-Patrice Hofner. 

Le travail effectué autour du 
patrimoine Dubied réjouit éga-
lement particulièrement le 
conseiller communal de Val-
de-Travers Christian Mermet. 
Lequel rappelle le projet actuel 
de la commune de revalorisa-
tion des friches Dubied, no-
tamment au travers du con-
cours d’architecture Europan 
sur lesquels la commune plan-
che toujours. 

L’ancienne usine est donc au 
cœur de trois projets nés chacun 
de leur côté. Preuve s’il en faut 
que la Dubied reste importante 
du côté du Val-de-Travers, 
même bien des années après sa 
fermeture. �

Le deuxième jour de grève à l’usine Dubied, le 10 août 1976, à Couvet. Quarante ans plus tard, cette grève n’est pas oubliée au village. ARCHIVES-ASL

«Le personnel de l’usine Dubied en grève», titre la «Feuille 
d’avis de Neuchâtel» le mardi 10 juin 1976. «Il proteste contre 
la suppression des trois-quarts du treizième mois de salaire», 
note l’article consultable dans les archives historiques de 
«L’Express», en ligne sur arcinfo.ch. Il est précisé qu’environ 
300 à 350 ouvriers ont débrayé dès le lundi après-midi, après 
avoir pris connaissance de la décision du tribunal arbitral 
d’autoriser cette diminution de salaire, ainsi que la suppres-
sion du 13e pour l’année suivante. Dans la même édition, le 
syndicat FTMH charge la direction, qui, selon lui, porte de 
«lourdes responsabilités» dans la situation actuelle. 

«La grève s’étend et touche Marin et Peseux», titre la «FAN» 
le jour suivant, précisant que l’entreprise est alors «la plus im-
portante du canton par les 1500 personnes qu’elle emploie». 
L’inquiétude commence «Et si la grève tuait Dubied?», se de-
mande alors le journal. Les jours suivant, c’est tour à tour le 
Conseil d’Etat, la direction ou plusieurs syndicats qui pren-
nent la parole, alors que l’inquiétude se généralise. Le blo-
cage des entrées à la fin août fait à nouveau craindre le pire. 
La fin de la grève est néanmoins annoncée le vendredi 
3 septembre, «grâce à la médiation réaliste du Conseil 
d’Etat». Avec du recul, on parlera de défaite pour les syndi-
cats et de fatalisme vis-à-vis d’un univers industriel en déclin. 

L’entreprise Dubied a définitivement fermé ses portes 
en 1988. �

Une grève unique

�«Quand notre premier film 
a été prêt en décembre 1976, 
personne n’avait envie de le voir. 
L’épisode avait été douloureux.» 
FREDDY LANDRY CINÉASTE, AU SUJET DE SON FILM SUR LA GRÈVE

LES GOLLIÈRES 
Coup de main pour 
4 pattes organise 
un pique-nique

Pour célébrer ses deux ans 
d’existence, l’association Coup 
de main pour 4 pattes met sur 
pied un grand pique-nique qui 
se déroulera samedi, 11h-18h, à 
la cantine des Gollières. Une 
journée qui permettra de passer 
un agréable moment dans un 
coin enchanteur. Un grand par-
king est à disposition; et pour les 
gens en train, une personne 
viendra les chercher à la gare des 
Hauts-Geneveys si besoin. 

Présidente de l’association qui 
vient en aide aux propriétaires 
d’animaux ayant des problèmes 
financiers pour acheter de la 
nourriture à leur animal de com-
pagnie, Sabine Finger remercie 
les généreux donateurs et béné-
voles. Par ailleurs, elle signale 
que de plus en plus de personnes 
sont dans le besoin et pas assez 
de magasins donnent des ali-
ments périmés. «Nous allons 
mettre en place une collecte de 
nourriture dans les commerces du 
canton. Le principe est de mettre 
un caddie à la sortie du magasin – 
avec l’accord du gérant –, proche 
des caisses afin que les clients le 
remplissent sur plusieurs jours. 
Nous irons récolter ainsi de la 
nourriture.» � AFR 

Infos: 032 544 49 85 ou sur www.cm4p.ch 
ou sur la page Facebook Coup de main 
pour 4 pattes.

COUVET 

L’intégration à découvrir
Le Centre neuchâtelois d’inté-

gration professionnelle (Cnip) 
invite la population à ses portes 
ouvertes cette après-midi, entre 
13 heures et 19 heures, dans ses 
locaux de Couvet, sur l’ancien 
site Dubied. Une conférence est 
également organisée, à 18 heu-
res. Elle traitera de «L’impor-
tance du contrôle-qualité dans 
une entreprise en pleine évolu-
tion technologique». Les ora-
teurs seront Christian Chopard, 
responsable qualité chez Niva-
rox-Far, et Raphael Granges, di-
recteur d’Ariaq Yverdon. 

Le Cnip – spécialisé dans la 
formation des adultes et la ré-
insertion professionnelle dans 

le domaine de l’industrie – an-
nonce également l’ouverture, 
la semaine dernière, d’une 
deuxième classe de contrôle. 
Cette classe doit permettre à 
l’institution de «se rapprocher 
toujours davantage de ses parte-
naires sociaux et industriels», en 
proposant une formation dans 
un domaine  «qui prend une 
part toujours plus importante 
dans les entreprises industrielles 
de la région».  

Le Centre neuchâtelois d’inté-
gration professionnelle lancera 
également aujourd’hui son 
nouveau site internet, qui vient 
de subir une refonte totale.  
� RÉD -

FONTAINEMELON 
 «La vita è bella» 

sera projeté dimanche à la salle 
de spectacles de Fontainemelon, 
à 20h, et non à 20h30, comme 
annoncé hier. 

LE LANDERON 
 Un 

vent d’énergie et de bonne 
humeur soufflera demain soir à 
20h au Jazz Estival du Landeron 
avec le groupe The Waffle 
Machine Orchestra. Cette 
formation de jeunes musiciens 
relie Londres, Berlin, Neuchâtel 
et Appenzell et propose un 
swing rythmé, mêlant de la 
contrebasse, de la batterie et de 
la guitare à des cuivres. En 
concert, le groupe respire la joie 
de vivre et n’hésite pas à 
ajouter des notes d’humour 
entre deux musiques.

MÉMENTO
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Soirée Couscous
au Restaurant l’Ecureuil

Camping de La Chaux-de-Fonds

Samedi 3 septembre à partir
de 18h30
CHF 28.-

Clôture des inscriptions au 2 septembre
032 913 16 48

avec la participation de Studio Dance et
démonstration de danseuses du ventre

Repérez ce logo. Chaque fois que vous le voyez, un avantage abonné vous est destiné.

Offre
exclusive
à nos
abonnés

Inscription obligatoire sur  
http://www.arcinfo.ch/aboplus/

Valable uniquement pour
les abonnés à L’Express
ou à L’Impartial.
Les gagnants seront tirés au 
sort le mardi 6 septembre 2016 
et avertis personnellement.

Offre valable uniquement
jusqu’au lundi 5 septembre 2016 à 
minuit et non cumulable avec 
d’autres rabais.

80 places à gagner
pour le corso fleuri à la Fête des Vendanges

DIVERS
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Plus de détails sur les dates exactes des expositions chez les concessionnaires participants sur www.journees-suisses.ch

Cortaillod: Garage Robert SA, 032 730 40 40
Corcelles: Garage du Crêt, 032 731 16 27 – Fontaines: Garage Challandes SA, 032 853 41 52

Neuchâtel: Garage des Parcs Sàrl, 032 725 29 79 – Travers: Garage Touring SA Travers, 032 863 38 38

LES JOURNÉES SUISSES

Venez aux journées suisses pour découvrir nos 

nouvelles séries limitées Swiss Edition. Bénéficiez 

en outre de 4 roues d’hiver offertes* et de la 

prime Swiss* attractive sur tous les modèles.

Sur tous les modèles:

4 ROUES D’HIVER
OFFERTES

Avec la nouvelle série limitée SWISS EDITION

Du 1er au 4 septembre chez Renault

*Off res réservées aux clients particuliers sur les véhicules particuliers dans le réseau Renault participant en cas de signature du contrat entre le 22.08.2016 et le 30.09.2016. Un jeu de roues complètes d’hiver est off ert à l’achat de tout véhicule 
Renault neuf. Exemple de calcul prime Swiss: Kadjar Swiss Edition ENERGY TCe 130, 5,8 l/100 km, 130 g CO2/km, catégorie de rendement énergétique E, prix catalogue Fr. 31 900.–, moins prime Swiss Fr. 3 500.– = Fr. 28 400.–. Moyenne des 
émissions de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse 139 g/km.

PUBLICITÉ

CANTON DU JURA Un éleveur de chevaux s’oppose au service vétérinaire. 

Des juges cantonaux à l’écurie
GÉRARD STEGMÜLLER 

Visite à 9 heures, d’une écurie 
située à La Bosse – dans le trou... 
–  (commune du Bémont), puis 
débats à l’ancienne préfecture 
de Saignelégier. Quasi cinq heu-
res pour tenter d’y voir clair dans 
une affaire opposant un éleveur 
de chevaux du Bémont au Ser-
vice de la consommation et des 
affaires vétérinaires (Scav) du 
canton du Jura. En cause: la dé-
tention des chevaux durant la 
période hivernale. 

L’éleveur a fait recours contre 
une décision du Scav Lors d’une 
visite annoncée, en avril 2015, 
un collaborateur du service avait 
estimé que les bêtes n’avaient 
pas assez de place pour se reposer 
dans un box pour groupe qui ne 
dispose pas d’une aire de sortie 
permanente. 

Le greffier a failli craquer 
A la suite de cette décision, le 

ton est parfois monté entre les 
deux parties. Deux séances de 
conciliation n’ont rien donné. Le 
Scav s’est réfugié derrière des di-
rectives de l’ordonnance sur la 
protection des animaux (Opan) 
pour motiver sa décision. L’éle-
veur a fait valoir sa bonne foi. 
«Le canton a délivré le permis de 
construire en parfaite connais-
sance de cause», a-t-il plaidé de-
vant la Cour administrative du 
Tribunal cantonal, composée de 
trois juges et présidée par Syl-
viane Liniger Odiet. 

Aucun arrangement n’a été 
trouvé au terme de cette au-
dience marathon. La Cour, le re-
courant et l’intimé se sont accor-
dé au moins sur un point: le 

dossier est complexe. Extrême-
ment complexe. Au point que le 
pauvre greffier a failli craquer 
nerveusement, lui qui a dû sans 
cesse reprendre les déclarations 
des parties en vue de dresser un 
procès-verbal censé retranscrire 
la stricte véracité des propos te-
nus par chacun. 

Le fameux box en cause, en fait 
cinq boxes, est divisé en deux 
parties. Une en dur, où les che-
vaux viennent manger. Une au-
tre en paille, où les animaux se 
reposent. Il existe une diffé-
rence de hauteur entre les deux 
d’une vingtaine de centimètres: 
pour une question de fumier. 
Cette différence doit favoriser le 
travail de l’agriculteur. Qui, dans 
cette affaire, a été lésé un mo-
ment dans l’octroi d’une partie 
des paiements directs. Qui lui a 
été reversée par la suite, l’affaire 
étant pendante devant la jus-
tice. 

Mensonge... 
L’éleveur a expliqué qu’il était 

d’accord de mettre un tapis en 
caoutchouc sur la partie en dur, 
en plus d’une litière. Mais la 
cheffe du Scav, Anne Ceppi, n’y 
croit pas trop. Un peu de paille, 
alors? Pourquoi pas... En stabu-
lation libre, un box doit disposer 
d’une aire de sortie perma-
nente... Et ainsi de suite. 

Les esprits se sont quelque peu 
échauffés quand le concepteur 
du projet de la nouvelle écurie, en 
l’occurrence le Breulotier Re-
naud Baume, a traité de men-
teuse Anne Ceppi. A l’appui, l’en-
trepreneur a pris en défaut cette 
dernière, qui expliquait noir sur 
blanc dans son rapport de mé-
moire de réponse rédigé en jan-
vier 2014 que son service avait 
préavisé favorablement la de-
mande du permis de construire, 
sur la base d’un plan de coupe da-
tant, en fait, de deux mois plus 
tard. La cheffe du Scav ne s’est pas 
laissée déstabiliser. Elle a admis, 
finalement, que son service 
n’était pas toujours en possession 
de tous les documents idoines au 
moment de trancher sur un avis 
de construction. «Je n’ai pas men-
ti. Mais je suis d’accord de corriger 
ma réponse», a-t-elle dit. 

Au fait, les chevaux de l’éleveur 

de La Bosse sont-ils maltraités? 
«Du tout. L’entente entre eux est 
même bonne», a constaté le colla-
borateur du Scav à la base de la 
dénonciation, aujourd’hui exilé à 
l’Etat de Neuchâtel. 

Les chevaux rejoignent l’écurie 
aux alentours du 1er novembre 
pour la quitter vers la mi-mai, 
période où ils partent en esti-
vage. Assis devant le trio de ma-
gistrats, le paysan n’a pas tou-
jours compris quel ciel lui était 
tombé sur la tête. On a cru un 
moment donné que le Scav, qui 
n’avait pas jugé bon de s’offrir les 
services d’un avocat, allait se 
faire un tantinet moins poin-
tilleux. Il n’en fut rien. Les deux 
parties disposent désormais de 
trente jours pour déposer leurs 
conclusions finales. S’en sortira-
t-on? � Les débats ont commencé dans l’écurie, au Bémont. GÉRARD STEGMÜLLER

�« Je n’ai pas 
menti. Mais      
je suis d’accord   
de corriger     
ma réponse.» 
ANNE CEPPI 

CHEFFE DU SERVICE VÉTÉRINAIRE

EN IMAGE

VAL-DE-TRAVERS 
 Votre quotidien avait invité hier 

les acteurs économiques et politiques du Vallon à rencontrer des 
membres de sa rédaction sur le stand qu’il occupe au Comptoir du 
Val-de-Travers. L’occasion de quelques échanges hors actualité.  
Le Comptoir se poursuit jusqu’à dimanche à Fleurier. � RÉD

LUCAS VUITEL



14 AGENDA
MERCREDI 31 AOÛT 2016

AGENTS PRESQUE SECRETS -  
CENTRAL INTELLIGENCE 
Arcades Neuchâtel 
DI VF 18h30, 21h00 
Apollo Neuchâtel 
ME VF 20h00. JE VO s-t fr/all 20h00.  
VE VF 20h00, 22h45. SA 20h00. DI 2h30.  
LU 20h00. MA 20h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI VF 2h30, 10h45 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
ME VF 18h00, 20h30. JE 18h00, 20h30.  
VE 18h00, 20h30, 23h00. SA 18h00, 20h30.  
DI 20h30. LU 18h00, 20h30. MA 18h00, 20h30 

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. 2e semaine 

LE MONDE DE DORY 
Arcades Neuchâtel 
DI VF 14h00 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 13h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA 3D VF 13h30. DI 2D VF 14h00 

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. 11e semaine 

JASON BOURNE 
Arcades Neuchâtel 
DI VF 0h01 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 22h30. DI 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI VF 0h15 

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. 4e semaine 

MOKA 
Arcades Neuchâtel 
DI VF 12h00 
Apollo Neuchâtel 
ME VF 18h00. JE 18h00. VE 18h00. SA 18h00. 
LU 18h00. MA 18h00 
Bio Neuchâtel 
DI VF 18h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI VF 13h30 

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. Elle 
n’a qu’une obsession: retrouver le conducteur de 
la Mercedes couleur moka qui a renversé son fils 
et bouleversé sa vie. Mais le chemin de la vérité  

est plus sinueux qu’il n’y paraît. Diane devra se 
confronter à une autre femme (Nathalie Baye), 
attachante et mystérieuse. 
De Frédéric Mermoud.  
Avec Emmanuelle Devos, Nathalie Baye, 
David Clavel, Diane Rouxel.  
10/14 ans. 90 minutes. 3e semaine 

PETER ET ELLIOTT LE DRAGON 
Arcades Neuchâtel 
ME 3D VF 15h00, 17h30. JE 15h00, 17h30.  
VE 15h00, 17h30. SA 15h00, 17h30. LU 15h00, 
17h30. MA 17h30 
Apollo Neuchâtel 
DI 3D VF 13h30, 15h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI 3D VF 13h15 
Eden La Chaux-de-Fonds 
ME VF 14h30. JE 14h30. VE 14h30. SA 14h30.  
DI 17h30. LU 14h30. MA 14h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
ME 3D VF 15h30. JE 15h30. VE 15h30.  
SA 15h30. LU 15h30. MA 15h30 

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. 3e semaine 

COMME DES BÊTES 
Arcades Neuchâtel 
DI 2D VF 10h00, 3D VF 16h30 
Apollo Neuchâtel 
ME 2D VF 15h45. JE 15h45. VE 15h45. SA 3D VF 
13h45, 2D VF 15h45. LU VF 15h45. MA VF 15h45 
Rex Neuchâtel 
DI VF 13h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME 2D VF 15h30. JE 15h30. VE 15h30. SA 3D VF 
13h30, 2D VF 15h30. DI VF 10h15, VF 16h30.  
LU VF 15h30. MA VF 15h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
DI 3D VF 13h30 

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. 6e semaine 

SUICIDE SQUAD 
Arcades Neuchâtel 
ME 3D VF 20h15. JE 20h15. VE 20h15, 23h00. 
SA 20h15. LU 3D Vers. angl/all 20h15.  
MA 3D VF 20h15 
Apollo Neuchâtel 
DI 3D VF 0h01, 16h00, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME 3D VF 20h00. JE 20h00. VE 20h00, 22h45.  
SA 20h00. DI 2h15, 20h30. LU 20h00.  
MA 20h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
DI 3D VF 15h45 

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. 5e semaine 

THE BFG 
Apollo Neuchâtel 
SA 2D VF 13h30. DI 3D VF 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. 7e semaine 

LE FILS DE JEAN 

Apollo Neuchâtel 
DI VF 10h45 

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. AVANT-PREMIÈRE 

ICE AGE: COLLISION COURSE 

Apollo Neuchâtel 
ME VF 16h00. SA 16h00. DI 15h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 13h45. DI 15h30 

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. 8e semaine 

KIKI - EL AMOR SE HACE 

Apollo Neuchâtel 
DI Esp/fr. 18h30 
Bio Neuchâtel 
ME Esp/fr. 15h00, 20h30. JE 15h00, 20h30.  
VE 15h00, 20h30. SA 15h00, 20h30. DI 14h00. 
LU 15h00, 20h30. MA 15h00, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME Esp/fr. 17h45. JE 17h45. VE 17h45. SA 17h45. 
DI 20h15. LU 17h45. MA 17h45 

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. 1re semaine 

LIGHTS OUT 

Apollo Neuchâtel 
ME VF 20h45. JE 20h45. VE 20h45, 22h45.  
SA 20h45. DI 0h30, 2h30, 20h45. LU 20h45. 
MA 20h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI VF 2h45, 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
ME VF 20h45. JE 20h45. VE 20h45, 22h45.  
SA 20h45. LU 20h45. MA 20h45 

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. 2e semaine 

MR. GAGA, SUR LES PAS  
D’OHAD NAHARIN 

Apollo Neuchâtel 
ME Heb/All-fr 16h00, 18h15. JE 16h00, 18h15. 
VE 16h00, 18h15. SA 16h00, 18h15. DI 13h15, 
17h30. LU 16h00, 18h15. MA 16h00, 18h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 

ME Heb/All-fr 18h00. JE 18h00. VE 18h00.  
SA 18h00. DI 10h30, 18h30. LU 18h00.  
MA 18h00 

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. 3e semaine 

NERVE 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 0h15 
Rex Neuchâtel 
ME VF 15h30, 20h30. JE 15h30, 20h30.  
VE 15h30, 20h30. SA 15h30, 20h30. DI 19h45. 
LU 15h30, 20h30. MA 15h30, 20h30 
Studio Neuchâtel 
DI VF 15h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 15h45, 20h15. JE 15h45, 20h15. VE 15h45, 
20h15. SA 15h45, 20h15. DI 0h01. LU 15h45, 
20h15. MA 15h45, 20h15 
Eden La Chaux-de-Fonds 
DI VF 15h00, 20h00 

Thriller. Es-tu acteur ou spectateur?  
Dans le lycée de Vee, 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. 2e semaine 

INSAISISSABLES 2 -  
NOW YOU SEE ME 2 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 18h00,  
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 22h45, . DI 0h10,  

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. 6e semaine 

AMERICAN NIGHTMARE 3:  
ELECTIONS 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 2h15 

Thriller. Dans un futur proche, les autorités 
décident que la loi ne sera pas appliquée 
une nuit par année. Tout est dès lors permis, 
même le meurtre. 
De James DeMonaco. Avec Frank Grillo, 
Elizabeth Mitchell, Mykelti Williamson,  
Ethan Phillips, Edwin Hodge.  
16/16 ans. 110 minutes. 7e semaine 

TONI ERDMANN 
Apollo Neuchâtel 
DI All/fr 10h00 
Studio Neuchâtel 
ME All/fr 14h30, 20h00. JE 14h30, 20h00.  
VE 14h30, 20h00. SA 14h30, 20h00. DI 17h15. 
LU 14h30, 20h00. MA 20h00 
Eden La Chaux-de-Fonds 
ME All/fr 17h30. JE 17h30. VE 17h30. SA 17h30. 
LU 17h30. MA 17h30 
Plaza 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. 2e semaine 

UN PETIT BOULOT 
Apollo Neuchâtel 
ME VF 18h15, 20h30. JE 16h00, 18h15, 20h30.  
VE 16h00, 18h15, 20h30. SA 18h15, 20h30.  
LU 16h00, 18h15, 20h30. MA 16h00, 18h15, 20h30 
Studio Neuchâtel 
DI VF 12h30 
Bio Neuchâtel 
DI VF 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 15h45, 20h30. JE 15h45, 20h30.  
VE 15h45, 20h30. SA 15h45, 20h30. DI 18h15. 
LU 15h45, 20h30. MA 15h45, 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
DI VF 12h30 

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. 1re semaine 

ADIEU L’EUROPE 
Apollo Neuchâtel 
DI All/fr 10h30 
Bio Neuchâtel 
ME All/fr 17h45. JE 17h45. VE 17h45. SA 17h45. 
LU 17h45. MA 17h45 

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. 4e semaine 

BAD MOMS 
Rex Neuchâtel 
VE VF 23h00. SA 23h00 
Studio Neuchâtel 
ME VF 17h45. JE 17h45. VE 17h45. SA 17h45.  
DI 20h30. LU 17h45. MA 17h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 18h00. JE 18h00. VE 18h00, 22h30.  
SA 18h00. LU 18h00. MA 18h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
DI VF 18h15 

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. 2e semaine 

BLANKA 
Rex Neuchâtel 
DI Vo/all/fr 15h30 

Drame. Blanka, jeune orpheline de 11 ans, 
survit dans les rues de Manille, en mendiant 
et en détroussant les touristes. 
De Kohki Hasel. Avec Cydel Gabutero,  
Peter Millari, Jomar Bisuyo,  
Raymond Camacho, Ruby Ruiz.  
12/12 ans. 75 minutes. 3e semaine 

DEMAIN 
Rex Neuchâtel 
DI VF 17h15 

Documentaire. Et si montrer des solutions ou 
raconter une histoire qui fait du bien, était la 
meilleure façon de résoudre les crises 
écologiques, économiques et sociales, que 
traversent nos pays? 
De Mélanie Laurent, Cyril Dion.  
8/12 ans. 118 minutes. 38e semaine 

FUOCOAMMARE 
Rex Neuchâtel 
DI It/all/fr 10h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI It/all/fr 17h45 

Documentaire. Samuele a douze ans et 
habite sur une île de la Mer méditerranée, 
loin de la terre ferme. Comme tous les jeunes 
de son âge, il ne vas pas très volontiers à 
l’école. 
De Gianfranco Rosi.  
Avec Samuele Pucillo, Pietro Bartolo,  
Maria Costa, Francesco Mannino,  
Samuele Caruana, Giuseppe Fragapane, 
Francesco Paterna, Mattias Cucina.  
12 ans. 114 minutes. AVANT-PREMIÈRE 

RESTER VERTICAL 
Rex Neuchâtel 
ME VF 18h00. JE 18h00. VE 18h00. LU 18h00. 
MA 18h00 

Comédie. Un bébé a-t-il besoin de sa mère 
ou peut-il être aussi bien élevé par son père? 
Un homme a-t-il le droit de désirer son 
gendre? 
De Alain Guiraudie. Avec Damien Bonnard, 
India Hair, Raphaël Thierry.  
16/16 ans. 100 minutes. 2e semaine 

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 

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE

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

A NE PAS MANQUER...

EN PRÉSENCE D’INVITÉS
DIM. 4 SEPT. - 11H30 - BIO

PREMIÈRE SUISSE

AVANT-PREMIÈRES
NOCTURNES DANS LA NUIT DE SAMEDI À DIMANCHE

NOCTURNES - JOURNÉE DU CINÉMA 

CYCLE PASSION CINÉMA

PUBLICITÉ

LES FEMMES DU SIXIÈME ÉTAGE 
Studio Neuchâtel 
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. Séance Cinedolcevita 

C’EST QUOI CETTE FAMILLE? 
Bio Neuchâtel 
DI VF 16h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI VF 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. 4e semaine 

OFFSHORE - ELMER ET LE SECRET 
BANC. DE LA SUISSE 
Bio Neuchâtel 
DI All/fr 11h30 

Documentaire. Journées de Soleure 2016: 
Panorama 
De Werner Schweizer. Avec Rudolf Elmer, Heidi 
Elmer, Jean Ziegler, Mark Pieth, Gian Trepp.  
12/16 ans. 101 minutes. 1re semaine 

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

OFFSHORE:  
ELMER ET LE SECRET BANCAIRE 

ME VO s-t fr 20h45. JE 20h45. VE 20h45.  
SA 20h45. DI 20h45. LU 20h45. MA 20h45 

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. 
De Werner Swiss Schweizer.  
Avec Rudolf Elmer, Jean Ziegler   
12/16 ans. 100 minutes. 

RESTER VERTICAL 

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

Léo est à la recherche du loup sur un grand 
causse de Lozère lorsqu’il rencontre une 
bergère, Marie. Quelques mois plus tard, ils ont 
un enfant. En proie au baby blues, elle les 
abandonne tous les deux. Léo se retrouve alors 
avec un bébé sur les bras. DERNIERS JOURS! 
De Alain Guiraudie. Avec Damien Bonnard, 
India Hair, Raphaël Thiéry.  
16/16 ans. 100 minutes. 

STEFAN ZWEIG, ADIEU L’EUROPE 

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

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

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

Fonzie Family 
Funk, soul. Chant: Lisa-Marie, basse: Gino, 
batterie: Cédric, guitares: Laurent et David, 
claviers: Laurent, percussion: Binbin, 
saxophone: David, trompette: Frédéric, 
superbone: Fabrice. 
Bar King du Lac. Quai du port. 
Ve 02.09 à 18h35 

«Le mentaliste se confie au hasard» 
Dans ce nouvel opus, Gabriel Tornay  
assure qu’il s’en remet au hasard  
en toutes circonstances. «Le mentaliste» 
propose une dizaine d’expériences 
mystifiantes qui nous stimulent tout  
en jouant avec notre esprit. 
Théâtre du Pommier. 
Ve 02, sa 03.09 à 20h30. Di 04.09 à 17h.  
Ma 06, me 07, je 08.09 à 20h.  
Ve 09.09 à 20h30. 

VISITE - EXCURSION 
Train touristique 
A la découverte de la ville de Neuchâtel  
à bord d’un petit train touristique. 
Commentaires en français,  
allemand et anglais. 
Départ de la place du Port. 
Durée: 45 minutes avec arrêt au château. 
Jusqu‘au 31.08. 
Tous les jours à 13h45, 14h45, 15h45 et 16h45. 
Du 1er au 30.09. 
Sa et di à 13h45, 14h45, 15h45, 16h45. 

 LA CHAUX-DE-FONDS 

VISITE/DANSE/SPECTACLE 
«Encre, aquarelle, pastel & Co» 
Visite ludique de l'exposition temporaire 
«Sous réserves. Le hors-champ  
des collections», suivie d'un atelier créatif, 
pour les enfants 6 à 12 ans. 
Inscription indispensable à mba.vch@ne.ch 
ou au +41 32 967 60 77 (ma-di de 10 à 17h). 
Animation: Priska Gutjahr. 
Musée des beaux-arts. 
Me 31.08 de 14h à 15h30. 

«Camera obscura» 
Cette 12e édition du festival Antilope s'ouvrira 
avec la créationde «Camera obscura»,  
de la Compagnie de danse contemporaine 
Objets-fax.  Partant du phénomène qui 
donna naissance à la photographie  
et de l'ambiance rougeâtre des chambres  
à révéler des images, c'est finalement  
par le jeu de la lumière et par la fragmentation 
de l'image du corps que l'on exprime ici les 
pensées obsédantes sur la beauté du corps...  
Danse contemporaine. 
Temple allemand. 
Je 01, ve 02 et sa 03.09 à 20h30. 
Di 04.09 à  19h. 

«Le plus grand cabaret d'ici» 
Deux heures de rires et d'émotion, 
avec les imitations de vos «pipoles» 
préférés, la mauvaise foi du bouc Emile,  
des duos d'amour vache, une danse  
en costume de lumière dans les ténèbres, 
les chansons improbables  
de nos politiciens, des personnages  
hauts en couleur d'ici et d'ailleurs. 
Salle Ton sur ton. 
Ve 02.09 à 20h. 

VISITE - EXCURSION 
Urbanisme horloger  
La Chaux-de-Fonds 
A la découverte de l'urbanisme horloger  
de La Chaux-de-Fonds, inscrit au Patrimoine 
mondial de l'Unesco. A pied. 
Commentaires en français et en allemand. 
Départ de l'Espace de l'urbanisme horloger, 
Rue Jaquet-Droz 23. 
Durée: 2 heures. 
Jusqu’au 27.11. Di à 14h.  

Train touristique  
Visite de l'urbanisme horloger à bord  
d’un petit train touristique 

Commentaires en français, allemand  
et anglais. Durée: 45 minutes. 
Départ de la place Espacité. 
Jusqu’au 31.08.  
Lu, me, ve et sa à 14h, 15h et 16h. 
Ne circule pas en cas de mauvais temps. 

PARCS ET JARDINS 
Zoo du Bois du Petit-Château 
Le parc zoologique présente  
des mammifères et des oiseaux de la faune 
européenne actuelle et passée. 
Le vivarium offre des espèces de la faune 
des cinq continents.  
Le Bois du Petit-Château représente  
aussi un pan important de l'histoire  
de La Chaux-de-Fonds. En accès libre,  
il constitue depuis un siècle un espace  
de promenade et de détente.  
Parc zoologique: tous les jours de 8h à 18h 
(17h en hiver).  
Vivarium: tous les jour de 9h à 12h  
(sauf me matin), et 14h à 17h45  
(16h45 en hiver). 

LE LOCLE 

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

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

 AREUSE 

BALADE CONTÉE 
Des oiseaux  
et des Indiens d'Amérique 
Muriel de Montmollin, conteuse, a choisi 
des contes qui mettent en relation  
les hommes et les oiseaux, dans l'esprit  
et les croyances des Indiens d'Amérique. 
A chaque halte, entre le lac et la rivière 
de l'Areuse, elle dévoilera une histoire. 
Pavillon Bovet. 
Me 31.08 à 15h. 

Contes sous le peuplier:  
récits de Kabylie 
Muriel de Montmollin, conteuse,  
emmène le public par l'imaginaire,  
à voyager en Kabylie. Elle dira des histoires 
où l'habit devient ruse entre les hommes  
et les femmes. 
Pavillon Bovet, Pointe de l’Areuse  
ou au coin du feu. 
Ve 02.09 à 20h. 

 LES BRENETS 

MARCHÉ 
Brocante 
Brocante mensuelle Coup d'pouce au profit 
de diverses associations villageoises. 
Ancien hangar des pompes. 
Ve 02.09 de 9h à 18h. 

 LA CHAUX-DU-MILIEU 

CONCERT 
Eric Fischer 
Compositeur et instrumentiste, Eric Fischer 
déroulera une heure de programme en solo 
alternant pièces existantes, improvisations et 
créations spécialement écrites pour l’occasion. 
Passant d’un solo de saxophone  
à un empilement de séquences 
électroniques via une multitude  
de combinaisons sonores, un voyage  
dans la musique d’aujourd’hui. 
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent. 
Sa 03.09 à 20h. 

 COLOMBIER 

ARTS DE LA SCÈNE 
«Le plus grand cabaret d'ici» 
Deux heures de rires et d'émotion, 
avec les imitations de vos «pipoles» 
préférés, la mauvaise foi du bouc Emile,  
des duos d'amour vache, une danse  
en costume de lumière dans les ténèbres, 
les chansons improbables  
de nos politiciens, des personnages hauts 
en couleur d'ici et d'ailleurs. 
Théâtre. 
Di 04.09 à 17h. 

 CORTAILLOD 

EXPOSITION 
Galerie Jonas 
Aloïs Dubach, sculptures  
et Yves André, photographies.  
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Votre partenaire depuis plus de 15 ans pour la personnalisation de textiles.

Pour votre entreprise, votre club ou votre association,
nous sommes à votre disposition afin de trouver ensemble,

LA solution pour votre communication visuelle.

En septembre, RABAIS DE 10% sur le textile.
Profitez!

Place des Halles 8 - 2000 Neuchâtel - 032 710 10 62
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VISITEZ NOS BOUTIQUES!
PRIXTRÈSAVANTAGEUX

MEUBLES ET OBJETS D’OCCASION
RENOUVELLEMENT RÉGULIER DES STOCKS

LA REVENTE CONTRIBUEAU FINANCEMENT DE NOSACTIVITÉS SOCIALES

BOUDEVILLIERSA LA JONCHÈRE MERCREDI DE 14H À 17H, SAMEDI DE 9H À 12H
NEUCHÂTEL SABLONS 48 DU LUNDI AU VENDREDI, DE 14H À 18H30
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PUBLICITÉ

Jusqu’au 18.09. 

Me-sa de 14h30 à 18h.  

Di de 14h30 à 17h. 

 PESEUX 

MARCHÉ 

Vide-dressing et family’s troc 
Salle des spectacles. 
Sa 02.09 de 10h à 16h. 

 LES PLANCHETTES 

BALADE 
«Chasse-moineaux  
et attrape-nigauds» 
Le long d'un sentier de 4,8 km  
sont disposés une soixantaine 
d'épouvantails fabriqués par les habitants 
du village et d'ailleurs.  
Départ du Pavillon des fêtes. 
Jusqu’au 15.10. Tous les jours  de 6h à 22h. 

SAINT-IMIER 

CONCERT 

The Two 
Leur musique sincère, poignante, tantôt 
sauvage, tantôt douce est un appel  
au voyage, à destination d’un univers  
aux sonorités métissées qui respire  
la terre et envoûte les sens. 
Centre de culture et de loisir. 
Je 01.09 à 20h.

CINÉ RÉGION 

LE LOCLE 
CINÉ CASINO (info.cinelelocle@ne.ch)  
Peter et Elliott le dragon 
Me 14h30. Sa-di 14h30. 6 ans.  
De D. Lowery 
Rara  
Me 18h. Je 14h30. Ve 18h. Sa 17h30.  Di 11h.  
Lu 20h30. VO. 10 ans. De M. J. San Martin 
Mechanic Resurrection - Le flingueur 2 
Me 20h30. Je 20h30, VO. Ve 20h30. Sa 20h30. 
Di 17h30. Lu 18h, VO. 16 ans. De D. Gansel 
Jason Bourne 
Je 17h45. Sa 23h. Di 20h30. 12 ans.  
De P. Greengrass 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
Insaisissables 2 
Sa 20h. 10 ans. De J. M. Chu 
Bad moms 
Sa 22h30. 14 ans. De J. Lucas 
Conjuring 2 - Le cas Enfield 
Sa 00h30. 16 ans. De J. Wan 
Dans les forêts de Sibérie 
Di 11h. 8 ans. De S. Nebbou 
Le monde de Dory - 2D 
Di 13h45. Pour tous. Dessin animé 
Le BGG - Le bon gros géant - 2D 
Di 16h. 6 ans. De S. Spielberg 
Retour chez ma mère 
Di 18h30. 8 ans. De E. Lavaine 
Kiki - l’amour en fête - VO 
Di 20h30. 16 ans. De P. Leon 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
7 angry indian goddesses - Déesses 
indiennes en colère 
Je-ve 20h30. Sa 20h45. VO. De P. Nalin 
Comme des bêtes 
Di 10h30. Pour tous. Dessin animé 
C’est quoi cette famille 
Di 13h45. 10 ans. De G. Julien-Laferrière 
Peter et Elliott le dragon 
Di 16h. 6 ans. Dessin animé 
L’olivier 
Di 18h. VO. 8 ans. De I. Bollain 
Jason Bourne 
Di 20h30. 12 ans. De P. Greengrass 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Relâche 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 
L’avenir 
Me-je 20h. Sa 17h. 16 ans.  
De M. Hansen-Love 
Jason Bourne 
Ve-sa 20h30. Di 20h. 12 ans.  
De P. Greengrass 
Comme des bêtes 
Di 10h. Pour tous. De C. Renaud et Y. Cheney 
L’âge de glace: Les lois de l’univers 
Di 15h. 6 ans. De M. Thurmeier 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 
Nerve 
Me 20h30. Ve-di 20h30.  
De A. Schulmann et H. Joost 
Peur de rien 
Di 17h30. 16 ans. De D. Arbid 
Demain 
Lu 18h30. 8 ans. De M. Laurent et C. Dion 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
S.O.S Fantômes - 2D 
Me 20h. Di 17h. 12 ans. De P. Feig 
S.O.S Fantômes - 3D 
Je-ve 20h. Sa 17h. 12 ans. De P. Feig 
Insaisissables 2 
Sa 21h. Di 20h. Ma 20h. 10 ans. De J. Chu 
Comme des bêtes - 2D 
Di 14h. Pour tous. De C. Renaud et Y. Cheney 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Nerve 
Me 20h. Ve-sa 21h. Di 17h45.  
De A. Schulmann et H. Joost 
C’est quoi cette famille? 
Je 20h. Sa 18h. Di 15h45. 10 ans.  
De G. Julien-Laferrière. 
Toni erdmann 
Ve 18h. Lu 20h. VO. 12 ans. De M. Ade 
Conjuring 2 
Ve 22h30. 16 ans. De J. Wan 
Peter et Elliot le dragon 
Sa 15h, 3D. Di 13h30. 8 ans. De D. Lowery 
Un Juif pour l’exemple 
Di 20h. 12 ans. De J. Berger 
Chasselas forever 
Di 10h. Documentaire de F. Burion 
Kiki - L’amour en fête 
Ma 20h. VO. 16 ans. De P. Leon

LESBONS
PLANS



1. «Comme des bêtes» (3) 

2. «Jason Bourne»  (1) 

3. «Suicide Squad (3D)» (2)  

4. «Now You See Me» (4) 
5. «Star Trek Beyond (3D)» 
(N) 

6. «Pete’s Dragon (3D)» (N) 
7. «L’âge de glace» (6) 
8. «Hors contrôle» (N) 
9. «Moka» (N) 
10.«Le monde de Dory (3D)» 
(9) 

(0) Classement précédent 

(N) Nouveauté 

(R) De retour

BOX-OFFICE 

Une vie secrète pour nos animaux

À  L’AFFICHE

Consultante à Bucarest pour 
une compagnie pétrolifère allemande, 
Inès doit faciliter des délocalisations. 
Pour lui faire retrouver sa joie de vivre, 
son père lui rend une visite surprise, 
en se présentant sous le pseudo-
nyme de Toni Erdmann, business 
coach pour top managers… Alliant na-
turalisme et poésie pince-sans-rire, la 
réalisatrice Maren Ade raconte les rap-
ports de filiation de ses personnages 
et une Roumanie en crise dans ce film 
aussi drôle que sensible. La Palme du 
cœur à Cannes! � RCH

de Maren Ade, avec Peter Simonischek, 
Sandra Hüller, Michael Wittenborn...

«Toni 
Erdmann»

Commercial à Paris, Mathieu 
apprend que son père, dont il ignorait 
jusque-là l’identité, a disparu au fond 
d’un lac au Canada, laissant derrière lui 
deux autres fils. Il se rend à Montréal 
pour les rencontrer. Avec le concours de 
Pierre Deladonchamps et de grands 
acteurs canadiens, dont Marie-Thérèse 
Fortin et Gabriel Arcand, l’auteur de 
«Welcome» mène ce récit de filiation 
avec sobriété, en jouant habilement 
avec le thriller… En avant-première di-
manche 4 septembre, 10 h 45, Cinéma 
Apollo, Neuchâtel. � VAD

de Philippe Lioret, avec  
Pierre Deladonchamps, Gabriel Arcand, 
Catherine de Léan…

«Le fils  
de Jean»

«MR. GAGA» Le réalisateur israélien Tomer Heymann signe un documentaire fascinant  
sur le chorégraphe Ohad Naharin. Un film qui danse avec toute l’énergie du monde! 

Mr. Gaga nous en donne à corps joie
RAPHAËL CHEVALLEY 

Auréolé de nombreuses ré-
compenses, notamment un prix 
du public à Berlin pour son film 
autobiographique «Who’s Gon-
na Love Me Now?», qui décrit sa 
jeunesse contrariée dans un kib-
boutz et son émancipation au 
sein d’un chœur d’hommes gays 
à Londres, le réalisateur israélien 
Tomer Heymann poursuit une 
œuvre documentaire passion-
nante, toujours avec l’aide de  
son frère, le producteur Barak 
Heymann. 

Kibboutz et Kippour 
En 2007, le cinéaste est invité à 

tourner un reportage sur Ohad 
Naharin, le célèbre chorégra-
phe, qui a grandi dans un kib-
boutz et vécu la guerre du Kip-
pour, avant de parfaire sa 
formation de danseur à New 
York à l’invitation de Martha 
Graham, puis de retourner en 
Israël pour diriger la Batsheva 
Dance Com pany à Tel Aviv.  

Depuis, Tomer Heymann a 
suivi le travail et les représen -
tations de Naharin pendant 
presque dix ans, réussissant au 
final un documentaire impres-
sionnant de vitalité, intitulé 
«Mr. Gaga, sur les pas d’Ohad 

Naharin», où il retrace le par-
cours et l’œuvre du chorégra-
phe. 

Philosophie de vie 
Composé d’extraits de ses 

spectacles sertis d’émotions, 
d’images d’archives familiales 
et de témoignages, dont une 
apparition touchante de Na -
talie Portman, le film dévoile le 
processus créatif et la nature à 
rebours des conventions de la 
danse «Gaga» mise au point 
par Naharin: écouter son corps 
avant de lui dire quoi faire pour 
développer une habileté à se 
déplacer instinctivement. Grâce 
à cette méthode, le chorégra-
phe invite à libérer les corps 
autant que les esprits, dévelop-
pant ainsi une véritable philo-
sophie de vie et une action à 
caractère politique – ce qui 
n’est pas toujours du goût des 
autorités israéliennes ou des 

instances religieuses, car ses 
ballets disent par les sens 
l’amour, l’humour, le sexe, et 
dénoncent la violence. 

Vocation révolutionnaire 
A travers la biographie de 

Naharin, le réalisateur Tomer 
Heymann raconte en effet la  
vocation révolutionnaire et le 
choix d’une liberté créatrice to-
tale d’un danseur hors norme, 
qui n’hésite pas à annuler ses re-
présentations lorsque la censure 
lui est imposée, ou à déclarer en 
toute décontraction: «L’occupa-
tion doit cesser. Le politique doit se 
libérer du religieux et il est temps 
d’apprendre enfin à respecter l’au-
tre et ses droits inaliénables.»  

En résulte un film bouillon-
nant d’énergie qui invite le 

spectateur à mouvoir son 
corps comme il le sent… et à 
se bouger! � 

Remake ibérique du film aus-
tralien «The Little Death» 
(2014) de Josh Lawson, «Kiki –
L’amour en fête» inspire au pre-
mier abord la sympathie dans sa 
manière très libre et décom-
plexée d’aborder sur le mode de 
la comédie différentes formes 
de paraphilie, ou plus prosaïque-
ment dit, différentes formes de 
déviance sexuelle. 

Le troisième long métrage de 
l’acteur et réalisateur espagnol 
Paco León entremêle cinq his -
toriettes d’amour particulières, 
qui convergent lors d’un été  
torride à Madrid. D’emblée, 
nous sommes confrontés à une 
étrange perversion: l’harpa -
xophilie. Dépouillée dans le 
shop d’une station-service, la sé-
duisante Natalia (Natalia de 

Molina) a été dévastée par un 
puissant orgasme à l’instant où 
le malandrin a pressé son cou-
teau sur sa gorge. Avec le con-
cours de comparses compatis-
sants, Alex (Alex García), son 
compagnon, va tenter de re-
jouer cette scène «fondatrice», 
histoire de renvoyer Natalia au 
septième ciel… 

De son côté, Maria Candelaria 
(Candela Peña) souffre de da-
cryphilie: elle ne jouit jamais 
aussi bien que lorsque son mari 
Antonio (Luis Callejo) verse 
toutes les larmes de son corps. 
Autre cas, José-Luiz (Luis Ber -
mejo) est un somnophile et un 
abasiophile récidiviste. Chaque 
soir, il administre à son épouse 
tétraplégique (Mari Paz Sayago) 
un puissant somnifère pour abu-

ser d’elle pendant son profond 
sommeil… Avis aux amateurs, 
ondinisme et triolisme complè-
tent cet aimable catalogue de 
perversions! 

Ceux qui ont eu la chance de le 
voir prétendent que le film aus-
tralien originel se révélait autre-
ment audacieux. A force de vou-
loir rassurer le spectateur, Paco 
León transforme en effet ces 
vertiges de l’amour en bluettes 
inoffensives, où tout le monde 
est un peu trop beau, trop gen-
til… Bref, on est loin de George 
Bataille! � VINCENT ADATTE 

«KIKI – L’AMOUR EN FÊTE» 

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur...

Il faut garder bonne mine quand on est paraphile…  AGORA

Quand la danse «Gaga» transporte le spectateur de cinéma. CINEWORX 

Après l’excellent «Arnacœur» et 
le décevant «Un plan parfait», Pascal 
Chaumeil continue son épopée comi-
que avec la participation de Michel 
Blanc, Romain Duris, Gustave Kervern 
et Alex Lutz. Suivant le parcours d’un 
ouvrier licencié qui se reconvertit par 
hasard en tueur à gages, le réalisateur 
français multiplie avec habileté les qui-
proquos et les gags de situation dans ce 
film rigolo et sans prétention. Un bon 
boulot de comédie noire, adapté du ro-
man homonyme de l’écrivain améri-
cain Iain Levison. � RCH

de Pascal Chaumeil, avec Romain Duris, 
Michel Blanc, Alice Belaïdi…

«Un petit  
boulot»

de Paco León, avec Natalia de Molina, 
Alexandra Jiménez, Alex García… 
Durée: 1 h 42 
Age légal/conseillé: 16/16

TROIS RAISONS DE VOIR LE FILM 

ç  CORPS À CORPS 
Dans «Mr. Gaga», le documentariste israélien Tomer Heymann parvient à resti-
tuer à merveille le langage des corps, en accordant un soin particulier au dé-
coupage. 

ç  BALLET COMPLET 
Emaillé d’extraits de (presque) tous les spectacles mis en scène et parfois dan-
sés par Ohad Naharin, le film restitue l’œuvre complète et passionnante du 
chorégraphe. 

ç  ART TOTAL 
En suivant Monsieur Gaga au quotidien, dans ses répétitions et son travail avec 
de jeunes et moins jeunes danseuses et danseurs, Tomer Heymann nous fait 
découvrir l’exigence énorme de Naharin au service de l’art. � 

d’Ohad Naharin 
Durée: 1 h 43 
Age légal/conseillé: 8/14 

Dans le cadre de la Journée du cinéma 
avec tous les films à 5 francs ,  
«Mr. Gaga» sera présenté par  
le Neuchâtelois Jean-Claude Pellaton, 
chorégraphe au sein de la compagnie 
Objets-Fax, dimanche 4 septembre, 
10 h 30, Cinéma Scala,  
La Chaux-de-Fonds, et 17 h 30,  
Cinéma Apollo, Neuchâtel.

INFO+
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✰✰

✰✰✰✰ CHEF-D’ŒUVRE 
✰✰✰ EXCELLENT 

✰✰ À VOIR 
✰ À LA RIGUEUR 

✘ À ÉVITER

1. «Comme des bêtes» (3) 

2. «Jason Bourne»  (1) 

3. «Suicide Squad (3D)» (2)  

4. «Now You See Me» (4) 
5. «Star Trek Beyond (3D)» (N) 
6. «Pete’s Dragon (3D)» (N) 
7. «L’âge de glace» (6) 

8. «Hors contrôle» (N) 
9. «Moka» (N) 
10.«Le monde de Dory (3D)» (9) 
 
(0) Classement précédent 
(N) Nouveauté 
(R) De retour

BOX-OFFICE 

Une vie secrète pour nos animaux
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Retrouvez notre vidéo 
sur ce sujet
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CHRISTIANE IMSAND 

Les Alpes suisses n’ont rien à voir 
avec l’Himalaya, mais la monta-
gne ne livre pas facilement ses 
proies. En raison des mauvaises 
conditions météo et du signal in-
suffisant des émetteurs de dé-
tresse, il a fallu une journée en-
tière pour localiser précisément le 
F/A-18 disparu lundi dans la ré-
gion du Susten, entre les cantons 
de Berne et d’Uri (voir carte ci-
dessous).  

Hier après-midi, un hélicoptère 
militaire a fini par repérer des 
tracs d’impact et des débris près 
du col du Susten, donc dans la 
zone présumée du crash. Par con-
tre, on n’avait encore aucune nou-
velle du pilote. Invoquant le secret 
de l’enquête, les Forces aériennes 

refusent d’indiquer s’il y a une 
chance qu’il ait pu actionner son 
siège éjectable. 

«L’avion a été retrouvé dans une 
sorte de long couloir encaissé se ter-
minant par une falaise abrupte», a 
expliqué hier à la presse le pilote 
de F/A-18 Pierre de Goumoëns, vi-

siblement ému. «Nous avons vu sur 
la falaise une tache noire d’une ving-
taine de mètres de diamètre qui mar-
que le lieu de l’impact ainsi que quel-
ques débris. C’est une vision qui vous 
glace le sang. Mais si on ne sait pas où 
c’est, on ne voit quasiment rien. L’es-
sentiel des débris est tombé dans les 
profondes crevasses du glacier qui se 
trouve juste derrière la falaise.» 

Causes du crash inconnues 
Les causes du crash sont encore 

inconnues. Faut-il incriminer la 
météo? L’avion volait dans une 
épaisse couche de nuage mais le 
vol aux instruments fait partie des 
procédures standard, note Pierre 
de Goumoëns. Une défectuosité 
de l’appareil? «Les avions de com-
bat de l’armée suisse sont en excel-
lent état et très bien entretenus», in-
dique le spécialiste de la défense 
Alexandre Vautravers. Une erreur 
humaine? «Nos pilotes sont très ex-
périmentés», souligne Felix Stoffel, 
chef du corps des aviateurs profes-
sionnels et ancien pilote de F/A-
18. L’enquête est du ressort de la 
justice militaire. Ses résultats ne 
sont pas attendus avant plusieurs 
semaines. 

En raison de ce nouveau crash, 
les Forces aériennes ne disposent 

plus que de 30 F/A-18, à savoir 25 
monoplaces et 5 biplaces. Il y en 
avait 34 à l’origine. L’accident a 
brièvement perturbé les activités 
de police aérienne mais Felix 
Stoffel assure qu’elles avaient déjà 
repris hier. «L’objectif est de passer 
à une surveillance du ciel 24h sur 24 
et 7 jours sur 7 en 2020», rappelle-
t-il. Nous sommes actuellement 
dans la première phase avec une po-
lice aérienne de 8h à 18h, 5 jours sur 
7.» Selon lui, la capacité opéra-
tionnelle dépendra à l’avenir des 
missions demandées. «Ce n’est pas 
la même chose d’avoir deux avions 
en l’air 24h sur 24 ou d’en avoir qua-
tre car il faut aussi assurer la main-
tenance». 

Débat relancé sur l’acquisi-
tion d’un nouvel appareil? 
La flotte des F/A-18 est normale-

ment basée sur l’aérodrome mili-
taire de Payerne, mais l’avion a dé-
collé lundi au départ de 
Meiringen (BE) en raison de la 
Fête fédérale de lutte du week-end 
dernier. Il faudra encore plusieurs 
jours avant que l’aérodrome ne re-
trouve sa vocation première. 
L’avion volait avec un autre F/A-18 
qui a regagné sa base sans pro-
blème. 

Il est encore prématuré de dire si 
ce nouvel accident aura un impact 
sur la procédure d’acquisition d’un 
nouvel avion de combat. Un comité 
d’experts publiera au début de l’an 
prochain un premier rapport sur les 
questions de fond concernant les 
besoins de la défense aérienne. Il y 

aura ensuite des appels d’offres. Le 
choix d’un nouvel appareil ne de-
vrait intervenir en 2020. Selon le 
calendrier du Département de la 
défense, le crédit d’acquisition se-
rait soumis au Parlement en 2022 
et la livraison débuterait en 2025.  
�

Le pilote est toujours porté disparu

L’armée a organisé des vols de recherche et envoyé sur place un détachement de spécialistes de montagne. L’avion s’est écrasé sur un terrain de haute montagne inaccessible, proche de Hinter-Tierberg, à plus de 3000 mètres d’altitude. KEYSTONE

Les débris du F/A-18 qui s’est 
écrasé lundi après-midi ont été 
localisés hier près du col du Sus-
ten, à près de 3000 mètres. Il a 
percuté la falaise. Par contre, tou-
jours aucune nouvelle du pilote 
au moment où nous imprimons.

ARMÉE DE L’AIR
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Enquête ouverte sur  
les normes antisismiques 
Une semaine après le violent séisme 
qui a détruit plusieurs hameaux. 
Des procédures ont été ouvertes 
sur la non-application des normes 
antisismiques.   PAGE MONDEKE

YS
TO

N
E

29 AOÛT 2016 
Un F/A-18 est porté disparu après son décollage de l’aérodrome de 
Meiringen. Le sort du pilote restait inconnu dans un premier temps. 

9 JUIN 2016 
Un Tiger F-5 de la Patrouille suisse s’écrase au nord des Pays-Bas, 
près de la base aérienne de Leeuwarden. Le pilote a pu s’éjecter.  
Il est sain et sauf. 

14 OCTOBRE 2015 
Un F/A-18 s’écrase dans une zone d’exercice inhabitée dans le 
département du Doubs, en France. L’accident n’a pas fait de victime. 
Le pilote, qui a pu s’éjecter, est blessé. 

23 OCTOBRE 2013 
Un F/A-18 s’écrase dans le secteur de Lopper près d’Alpnachstad 
(OW). Le pilote et son passager, un médecin de l’Institut de médecine 
aéronautique, sont tués. 

12 NOVEMBRE 2002 
Un PC-7 entre en collision avec un câble du téléphérique  
Rhäzüns-Feldis, à Bonaduz (GR). Deux officiers décèdent. 

12 OCTOBRE 2001 
Un hélicoptère Alouette-III touche un câble au-dessus de Montana 
(VS) et s’écrase. Les quatre occupants de l’appareil sont tués. 

25 MAI 2001 
Près de Delémont, un Alouette-III en mission de surveillance de la 
frontière touche un câble et s’écrase. Le pilote et trois gardes-frontière 
sont mortellement blessés. 

14 OCTOBRE 1998 
Deux avions d’entraînement de type PC-9 entrent en collision en plein 
vol. L’un des pilotes parvient à poser son appareil, l’autre s’écrase 
près d’Oberuzwil (SG) et ne survit pas. 

7 AVRIL 1998 
Deux occupants d’un F/A-18 perdent la vie à Crans (VS) suite au crash 
de leur appareil. En cause, une perte du sens d’orientation du pilote. 

12 NOVEMBRE 1997 
Un PC-6 s’écrase par gros temps dans la zone de Boltingen (BE).  
Le pilote et quatre soldats sont tués. 

4 JUIN 1996 Un jet de combat Tiger F-5E s’écrase à Schänis (SG) suite 
à un déclenchement involontaire du siège éjectable. Le pilote survit.  
� 

VINGT ANS D’ACCIDENTS MILITAIRES AÉRIENS

�«L’avion a été 
retrouvé dans 
une sorte de long 
couloir encaissé 
se terminant 
par une falaise 
abrupte.» 

PIERRE 
DE GOUMOËNS 
ADJOINT 
AU COMMANDANT 
DES FORCES 
AÉRIENNES SUISSES

L’armée et les secours devaient 
poursuivre dans la nuit de mardi 
à mercredi les recherches pour 
retrouver le pilote, mais les diffi-
cultés du terrain: glace et crevas-
ses et le mauvais temps très 
rude ont forcé les secours à ces-
ser toute recherche jusqu’à ce 
matin 6h. En outre, l’analyse des 
photographies du lieu du crash 
est en cours. L’avion s’est écrasé 
sur un terrain de haute monta-
gne à plus de 3000 mètres. 
Dans la mesure du possible, la 
famille du disparu sera amenée 
vers l’endroit du drame, afin 
qu’elle puisse se faire une 
image du lieu où s’est produit 
l’accident. � 

LES RECHERCHES 
ONT CONTINUÉ



MERCREDI 31 AOÛT 2016

18  ÉCONOMIE

AIDES FISCALES Bruxelles ordonne à l’Irlande de recouvrer plus de 13 milliards 
d’euros illégalement octroyés au géant américain de l’informatique. 

Apple sous le pressoir de l’UE
BRUXELLES 
TANGUY VERHOOSEL 

La Commission européenne a as-
séné, hier, un coup de massue à l’Ir-
lande, dont le système fiscal est cri-
tiqué de toutes parts, et à Apple, qui 
est accusé d’en avoir profité sans 
vergogne: elle a ordonné à Dublin 
de récupérer, pour un montant de 
plus de 13 milliards d’euros, cer-
tains cadeaux fiscaux, jugés illé-
gaux, qu’il a octroyés au géant amé-
ricain de l’informatique entre 2003 
et 2014. 

L’affaire est immense et n’en reste-
ra pas là. Financièrement, c’est la 
plus lourde sanction que Bruxelles 
ait jamais imposée à un pays, au re-
gard des règles européennes sur les 
aides d’Etat – le précédent record 
(1,9 milliard d’euros) était détenu 
par l’Allemagne. Juridiquement, 
l’Irlande et Apple ont déjà décidé de 
faire appel de la décision de la Com-
mission devant la Cour de justice de 
l’UE – il ne sera pas suspensif, toute-
fois. 

Politiquement, cette décision ris-
que de tendre un peu plus encore 
les relations entre les Etats-Unis et 
l’Union, déjà mises à mal par de 
précédents diktats de l’exécutif 
communautaire dont ont été ou 
vont être victimes d’autres multina-
tionales américaines (Starbucks, 
Amazon et McDonald’s), ainsi que 
la perspective d’un échec des négo-
ciations que le Vieux et le Nouveau 
Continents ont entreprises en vue 
de former une vaste zone de libre 
échange. 

Concurrence loyale 
Margrethe Vestager, la puissante 

commissaire européenne à la con-

currence, ne s’en est absolument pas 
inquiétée, hier. Seule, a-t-elle marte-
lé, a compté à ses yeux la nécessité de 
rétablir une «concurrence loyale» en-
tre les entreprises au sein de l’UE, 
d’un point de vue fiscal. 

Selon Bruxelles, l’Irlande l’a faus-
sée en concluant avec Apple des 
«accords anticipés d’impôt» (tax ru-
lings), en 1991 et 2007, qui ont per-
mis à la multinationale américaine 
de réduire à peau de chagrin les 
taxes qu’elle aurait dû payer sur les 
immenses bénéfices qu’elle a réali-
sés en Europe, depuis plus de deux 
décennies. 

Ce n’est pas tant le taux d’imposi-
tion normal des entreprises en Ir-
lande, très bas par rapport à la majo-
rité des autres pays de l’UE (12,5%), 
que la taxation effective d’Apple 
dans le pays qui est mis en cause. 

Grâce, notamment, à des petits 
jeux financiers entre deux sociétés 
basées en Irlande (Apple Sales In-
ternational et Apple Operations Eu-
rope) et des sociétés boîtes-aux-let-
tes apatrides, a expliqué Margrethe 

Vestager, Apple a payé moins de 50 
millions d’euros d’impôts en Europe 
en 2011, alors qu’elle y avait réalisé 
un bénéfice de 16 milliards d’euros. 
Son taux d’imposition effectif, de 
0,05% en 2011, a même chuté à 
0,005% en 2014... Le système a été 
modifié en 2015. 

Pour Bruxelles, qui a mené une 
enquête de deux ans sur le sujet, 
l’Irlande a «avalisé une répartition 
artificielle des bénéfices» au sein du 
groupe Apple «que rien ne justifiait 
sur le plan factuel ou économique». 
Dans ce contexte, Dublin est som-
mé de récupérer auprès d’Apple 
une somme de 13 milliards d’euros, 
sans compter les intérêts dus entre 
2003 et 2014. 

Critiques américaines 
«Une lourde jurisprudence euro-

péenne justifie cette décision», a insis-
té la commissaire européenne, en 
battant à l’avance en brèche les cri-
tiques que lui ont rapidement 
adressées l’Irlande, Apple et les 
Etats-Unis. 

Hier, le Trésor américain a jugé 
que «les actions de la Commission 
européenne pourraient menacer de 
saper les investissements étrangers, 
le climat des affaires en Europe et 
l’important esprit de partenariat en-
tre les Etats-Unis et l’UE». 

Le 24 août, il avait déjà dénoncé 
la politique de concurrence de 
l’Union, en contestant notam-
ment le caractère rétroactif des 
décisions de la Commission. En 
février, il avait accusé Bruxelles 
de «cibler de façon disproportion-
née» les multinationales améri-
caines, pourtant logées à la même 
enseigne que les entreprises eu-
ropéennes. 

Afin de calmer le jeu, Bruxelles a 
indiqué que le montant d’impôts 
impayés que l’Irlande doit récupé-
rer sera réduit au cas où Washing-
ton réclamerait à Apple de payer 
des taxes plus importantes à la so-
ciété-mère de la multinationale, 
aux Etats-Unis, afin de financer sa 
politique de recherche et dévelop-
pement. �

Pour la commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager, seule, a compté la nécessité de rétablir 
une «concurrence loyale» entre les entreprises au sein de l’UE, d’un point de vue fiscal. KEYSTONE
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(LU) BI Med-Ter USD ................. 149.15 ............................. 1.4

(LU) EF Climate B......................... 70.90 ........................... -3.0
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 261.45 ........................... -1.5
(LU) EF Sel Energy B .................. 757.41 ...........................11.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................147.37 ........................... -1.6
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 27190.00 ..........................-15.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B ........................... 163.15 ............................. 5.3
(LU) MM Fd AUD......................... 257.33 ............................. 1.4
(LU) MM Fd CAD .........................193.08 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................146.65 ...........................-0.5
(LU) MM Fd EUR .........................104.81 ...........................-0.2
(LU) MM Fd GBP .........................131.21 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................195.26 .............................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 ................... 134.68 ........................... -9.2
Eq Sel N-America B ...................192.71 ............................. 5.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................238.42 .............................6.7
Bond Inv. CAD B .........................210.09 ............................. 3.6
Bond Inv. CHF B ......................... 136.55 ............................. 1.4
Bond Inv. EUR B......................... 104.83 .............................6.5
Bond Inv. GBP B .........................131.82 ............................17.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 177.46 ..............................5.1
Bond Inv. Intl B.............................115.41 ..............................7.8
Ifca ................................................... 137.60 ...........................10.0
Ptf Income A ................................109.13 ............................. 3.7
Ptf Income B ................................144.92 ............................. 3.7
Ptf Yield A ......................................141.22 .............................2.4
Ptf Yield B.......................................177.03 .............................2.4
Ptf Yield EUR A ............................118.45 ............................. 3.5
Ptf Yield EUR B ........................... 164.32 ............................. 3.5
Ptf Balanced A .............................171.25 ............................. 1.6
Ptf Balanced B............................206.42 ............................. 1.6
Ptf Bal. EUR A............................... 127.18 .............................2.7
Ptf Bal. EUR B ..............................163.77 .............................2.7
Ptf GI Bal. A ..................................106.09 .............................1.7
Ptf GI Bal. B ................................... 119.41 .............................1.7
Ptf Growth A ................................228.32 .............................0.9
Ptf Growth B ................................261.41 .............................0.9
Ptf Growth A EUR ......................126.06 ............................. 1.3
Ptf Growth B EUR ...................... 153.28 ............................. 1.3
Ptf Equity A ...................................269.12 .............................0.7
Ptf Equity B ..................................292.52 .............................0.7
Ptf GI Eq. A EUR .........................126.86 ........................... -1.0
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 129.28 ........................... -1.0
Valca ................................................ 319.18 ............................-1.4
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 191.36 .............................3.2
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 180.85 .............................1.9
LPP 3 Portfolio 45 .......................210.07 .............................0.8
LPP 3 Oeko 45 ............................. 148.84 .............................0.7

30/8 30/8

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............46.40 ........46.98
Huile de chauffage par 100 litres .........77.90 ...........77.50

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.48 .................... -0.49
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.22 ........................ 2.24
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.09 .................... -0.05
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.64 ........................0.56
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.07 .................... -0.06

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0825 1.1099 1.074 1.136 0.880 EUR
Dollar US (1) 0.9708 0.9954 0.9455 1.0295 0.971 USD
Livre sterling (1) 1.2702 1.3024 1.2255 1.3575 0.736 GBP
Dollar canadien (1) 0.7427 0.7615 0.722 0.792 1.262 CAD
Yens (100) 0.9423 0.9662 0.924 1.004 99.60 JPY
Cour. suédoises (100) 11.3449 11.6671 11.15 12.21 8.19 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1304.6 1320.65 18.37 18.87 1041.5 1066.5
 Kg/CHF 41284 41784 581.9 596.9 32975 33725
 Vreneli 20.- 237 266 - - - -

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

La France a annoncé, hier, qu’elle demandera à 
la Commission européenne d’«arrêter» les négo-
ciations sur le vaste projet de traité de libre 
échange entre l’Union européenne (UE) et les 
Etats-Unis, nommé TTIP (Transatlantic Trade In-
vestment Partnership) ou Tafta. 

«Les discussions ne pourront pas aboutir à un ac-
cord d’ici à la fin de l’année», a déclaré le président 
de la République, François Hollande, dans son 
discours diplomatique de rentrée devant les am-
bassadeurs français. «La France préfère regarder 
les choses en face et ne pas cultiver l’illusion qui serait 
celle de conclure un accord avant la fin du mandat du 
président des Etats-Unis. La négociation s’est enlisée, 
les positions n’ont pas été respectées, le déséquilibre est 
évident. Alors, le mieux, c’est que nous en fassions lu-
cidement le constat.» 

Plutôt que «de prolonger une discussion qui sur 
ces bases ne peut pas aboutir, mieux vaut faire en 
sorte que nous puissions avertir les uns et les autres 
que la France ne pourra pas approuver un accord 
qui aura été ainsi été préparé sans les bases indispen-
sables pour une conclusion positive», a fait valoir le 
chef d’Etat français. 

Avant janvier 2017? 
Un peu plus tôt, son secrétaire d’Etat au Com-

merce extérieur, Matthias Fekl, avait indiqué que 
le gouvernement français allait demander en sep-
tembre à la Commission européenne d’arrêter les 
négociations sur ce projet de traité de libre 

échange entre Européens et Américains. Le diri-
geant a justifié cette demande par le fait que les né-
gociations, qui sont menées, côté européen, par la 
Commission européenne au nom des 27 Etats 
membres, souffraient d’un déséquilibre en faveur 
des positions américaines. 

«Les Américains ne donnent rien, ou alors des 
miettes, ce n’est pas comme ça qu’entre alliés, on doit 
négocier», a indiqué le secrétaire d’Etat, ajoutant 
que «les relations ne sont pas à la hauteur entre l’Eu-

rope et les Etats-Unis. Il faut reprendre plus tard, sur 
de bonnes bases». 

Bruxelles dément 
Les négociations «ont été difficiles, bien sûr, nous 

le savions depuis le début, mais elles n’ont pas 
échoué», a réagi, hier, à Bruxelles, la commissaire 
européenne au Commerce, Cecilia Malmström. 
«Nous avions l’objectif et nous l’avons toujours de 
conclure les négociations avant la fin du mandat 
Obama, en janvier 2017. Et si ce n’est pas possible, il 
est logique de faire le plus de progrès possible.» 

Mais tout laisse entendre que la question sera 
réglée par le successeur du président américain à 
la Maison-Blanche, début 2017. Les deux princi-
paux candidats à la présidence, la démocrate 
Hillary Clinton et le républicain Donald Trump, 
ont déjà tous deux sévèrement critiqué le Tafta. 

Négocié dans le plus grand secret depuis mi-
2013 par Washington et la Commission euro-
péenne, l’accord vise à supprimer les barrières 
commerciales et réglementaires de part et d’autre 
de l’Atlantique pour créer une vaste zone de libre 
échange censée doper l’activité économique. 
Mais il a du plomb dans l’aile depuis quelques 
mois, notamment en raison de vives critiques 
d’ONG altermondialistes ou environnementales, 
qui craignent qu’il ne conduise à une déréglemen-
tation généralisée au profit des grandes entreprises. 
Et le traité est de plus en plus contesté au sein 
même des gouvernements européens. � 

LIBRE ÉCHANGE La tournure des discussions entre l’Europe et les Etats-Unis déplaît à Paris. 

La France ne veut plus entendre parler du Tafta

François Hollande estime que la France ne peut 
pas approuver l’accord TTIP ou Tafta. KEYSTONE

E-mail :   info@margotmazout.ch
Internet : www.margotmazout.ch
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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) ......100.85 ...... 1.1
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......103.07 ...... 5.4
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....115.05 ...... 3.8
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 96.29 ...... 4.7
B.Str.-Monde (CHF) ......................157.52 ...... 0.7
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 96.77 ...... 2.8
Bonhôte-Immobilier .....................142.80 ...... 5.9

    dernier  %1.1.16
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ÉNERGIE Le référendum annoncé par l’UDC contre la Stratégie énergétique 
2050 menace l’aide au solaire, mesure favorable aux agriculteurs. 

Des intérêts paysans mis à mal
PHILIPPE BOEGLIN 

L’UDC est traditionnellement 
«le» parti des paysans, et ceux-ci 
le lui rendent bien. Un tableau 
harmonieux qui vient toutefois 
d’être écorné par le premier parti 
de Suisse lui-même. En confir-
mant hier sa volonté de saisir le ré-
férendum contre la Stratégie éner-
gétique 2050, il attaque des 
mesures favorables aux agricul-
teurs: des milliers d’exploitations 
ayant investi dans les panneaux 
solaires, elles dépendent juste-
ment du paquet législatif, qui leur 
assure le versement des subven-
tions fédérales. 

On l’aura deviné, l’offensive vo-
tée par le comité de l’UDC ne ral-
lie pas tout le monde à l’interne. 
«Une chose est sûre: je ne soutien-
drai pas ce référendum», assène 
Pierre-André Page, conseiller na-
tional fribourgeois. Il est rejoint 
par le conseiller national et mem-
bre du comité de l’Union suisse 
des paysans (USP), Markus 
Hausammann, qui, lui aussi, pré-
cise «soutenir la Stratégie énergéti-
que 2050». 

Le Thurgovien colle à la position 
de l’USP. Directeur de l’organisa-
tion faîtière, le libéral-radical Jac-
ques Bourgeois ne voit pas de rai-
sons «de s’opposer à la Stratégie 
énergétique, du moins dans sa ver-
sion actuelle». Logiquement, le 
conseiller national fribourgeois 
exclut pour l’heure tout soutien au 
référendum. 

Nombreuses fermes solaires 
Il apparaît peu probable que les 

milieux agricoles changent d’avis, 

bien que le parlement doive en-
core éliminer les dernières diver-
gences et délivrer son vote final 
lors de la prochaine session. Le pa-
quet élaboré comprend en effet un 
compromis, garantissant des aides 
temporelles autant à l’énergie 
photovoltaïque qu’à l’hydraulique. 

«L’ensemble n’est pas parfait, mais il 
n’est pas trop mal ficelé», résume le 
Vaudois Jacques Nicolet. Conseiller 
national UDC, il se range égale-
ment dans le camp des partisans. 

Le soutien des cercles paysans 
n’a rien de surprenant. Nombreux 
sont ceux qui ont placé leurs billes 
dans les panneaux solaires. Selon 
les chiffres de Swissolar, sur les 
60 000 installations recensées, la 
part des exploitations agricoles dé-
passe 12%. 

En outre, sur ce total, environ 
35 000 structures figurent tou-
jours sur la liste d’attente et espè-
rent, certaines avec une impa-
tience croissante, que le 
parlement cimentera leurs sub-
ventions en approuvant la Straté-
gie énergétique. 

Alors, l’UDC ne prend-elle pas à 
contre-pied une large partie de sa 
base? Président du parti, Albert 
Rösti réfute. 

«Bien sûr que des paysans ont in-
vesti dans le photovoltaïque, mais si 
on fait le bilan de la Stratégie énergé-
tique, la plupart des agriculteurs 
d’une part, mais aussi les consom-
mateurs et l’économie d’autre part, 
paieront davantage qu’ils ne reçoi-
vent», avance le conseiller natio-
nal bernois. Qui fait valoir que la 
facture explosera et s’établira en-
tre 150 et 200 milliards à l’horizon 
2050, notamment en raison de la 
hausse des coûts de l’énergie. 

Une stratégie bien soutenue 
Ingénieur agronome, Albert 

Rösti balaie l’idée d’une division 
profonde entre l’aile rurale et l’aile 
économique de l’UDC. «Il est nor-
mal que des opinions différentes co-
existent dans un grand parti. Et puis, 
notre comité a voté le probable lance-
ment du référendum à l’unanimité. 
Cela représente environ 100 person-
nes, dont plusieurs agriculteurs.» 

Les élus paysans UDC se gardent 
bien de ruer dans les brancards. 
Diplomatiquement, Markus 
Hausammann estime que «le réfé-
rendum ne menace pas les intérêts 
des agriculteurs et offrira l’occasion 
au peuple de se prononcer sur le pro-
jet». Jacques Nicolet tempère: «La 
décision définitive sur le lancement 
du référendum ne sera prise qu’à la 
fin septembre.» 

En effet, le parti national-con-
servateur conditionne la saisie 
effective du référendum au sou-
tien des associations économi-
ques ou des entreprises. Il devrait 
éprouver de la peine à s’assurer 
l’appui des premières, economie-
suisse et l’Union patronale suisse 
renonçant à combattre la Straté-
gie énergétique 2050. L’Union 
suisse des arts et métiers, autre 
pan de la base UDC, se tâte en-
core. 

Albert Rösti est de toute façon 
prêt à monter au front sans les faî-
tières. «Le soutien de grandes entre-
prises nous suffirait pour lancer le ré-
férendum.» �

Des milliers d’exploitations agricoles ont investi dans les panneaux solaires. PHOTO D’ILLUSTRATION ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Le rapport sur les reproches contre le person-
nel de sécurité du centre d’enregistrement et 
de procédure de Kreuzlingen disculpe l’entre-
prise Securitas et le Secrétariat d’Etat aux migra-
tions (SEM). Il émet toutefois des recomman-
dations pour optimiser les processus. 

Le reportage publié le 17 janvier 2016 par la 
«Sonntagszeitung» contenait des accusations 
entre autres à l’encontre du personnel responsa-
ble de la sécurité du centre. Or, d’après le rapport 
rédigé par l’ancien juge fédéral Michel Féraud, il 
n’existe aucun élément concret indiquant que 
des requérants d’asile auraient été frappés ou 
fait l’objet d’une quelconque autre violence phy-
sique dans l’enceinte du centre, lisait-on hier 
dans un communiqué du SEM. 

Terroristes, passeurs 
et trafiquants 
L’auteur de l’article, un journaliste allemand 

qui avait séjourné quelques jours dans le centre 
de Kreuzlingen (TG) en se faisant passer pour 
un requérant d’asile, évoquait des anomalies, 
notamment des violences contre des deman-
deurs d’asile. 

«Il prétendait que des terroristes, des passeurs et 
des trafiquants de drogue se dissimulaient dans les 
centres fédéraux pour requérants d’asile. Ces re-
proches se sont tous révélés sans fondement», 
écrit le Secrétariat d’Etat aux migrations. «Con-
trairement à ce qui est affirmé dans le reportage, il 

n’existe aucun local dans lequel des requérants au-
raient été roués de coups», poursuit-il. 

Recours à la force 
Michel Féraud a enquêté sur huit incidents, au 

cours desquels le personnel de sécurité aurait eu 

illégalement recours à la force physique. «Dans 
trois de ces cas, le comportement agressif de cer-
tains requérants d’asile a engendré une situation de 
danger nécessitant une intervention physique de 
la part du personnel, qui a voulu à la fois protéger 
des tiers et se protéger lui-même», souligne le 
SEM. Dans les autres cas, le recours à la force 
n’est pas confirmé. 

Le document révèle néanmoins «un cas de dé-
rapage verbal et un cas de mesure disproportion-
née, portant sur un requérant d’asile qui a dû res-
ter dehors pendant 20 minutes à des températures 
basses». Le SEM assure prendre très au sérieux 
ces critiques. 

Recommandations intégrées 
Il signale que son directeur, Mario Gattiker, a 

insisté auprès de la direction de l’entreprise de 
sécurité sur le fait que «le traitement des requé-
rants d’asile devait toujours être juste, respectueux 
et proportionné». 

Dans son rapport, Michel Féraud émet des 
recommandations. A propos des relations avec 
les requérants d’asile fortement traumatisés et 
avec ceux qui refusent d’obéir, et lors d’alterca-
tions entre requérants, «il faut mettre l’accent 
sur le perfectionnement». Et une attention parti-
culière doit être accordée aux rapports sur les 
perfectionnements. Ces recommandations ont 
déjà été intégrées dans les processus, explique 
le SEM. � 

KREUZLINGEN Un journaliste avait dénoncé les pratiques de sécurité du centre. 

Securitas n’aurait pas violenté de requérants

L’ancien juge fédéral Michel Féraud a enquêté sur 
huit incidents, au cours desquels le personnel 
aurait eu illégalement recours à la force. KEYSTONE

EPFZ 

Un congrès attaqué à coups de bouses de vache 
Lundi lors d’un congrès sur la sélection de plantes, des manifestants au 
visage masqué ont jeté des bouses de vache, de l’urine et des œufs 
pourris dans la salle de conférence où 300 congressistes étaient réunis. 
Un comportement inacceptable, estimait hier le président de l’Ecole 
polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). A la place de prendre part à la 
discussion et d’écouter d’autres arguments et d’autres conclusions, les 
inconnus ont «coupé court violemment au dialogue pacifique entre 
personnes», dénonce-t-il. «J’appelle tous les chercheurs à s’opposer à de 
telles tendances, où qu’elles surgissent», a-t-il déclaré. Les agresseurs 
ne sont pas encore connus. Durant leur action, ils ont aussi sprayé les 
murs de la salle. Leur attaque avait entraîné l’évacuation des 
participants au congrès Eucarpia (organisé par l’institut Agroscope et 
l’EPFZ), qui se déroule cette semaine à Zurich. Les deux personnes 
interpellées par la police peu après cette action de protestation ont été 
remises au Ministère public. �  

LIGNE DU GOTHARD 

Bientôt mieux équipée contre les éboulements 
La ligne historique du Gothard n’est pas encore suffisamment protégée 
contre les éboulements. Dans le canton d’Uri, sept zones situées entre 
Gurtnellen et Göschenen vont être dotées de nouveaux filets de 
protection et d’alarmes contre les accidents ferroviaires. Les travaux 
dureront de novembre prochain à juillet 2017. Les objectifs minimaux 
fixés par les CFF en matière de sécurité ne sont actuellement pas 
atteints, observaient les autorités uranaises hier. � 

EN IMAGE

VALAIS 
 Un accident 

d’hélicoptère est survenu, hier, en approche du chantier de Nant 
de Drance. Le pilote voulait déposer des ouvriers dans les gorges 
de Salvan. Lors de la manœuvre, les pales de l’appareil ont 
heurté une paroi rocheuse. L’hélicoptère a chuté d’une dizaine de 
mètres. Le pilote et les ouvriers ne sont pas blessés. Ils ont été 
évacués grâce à un autre appareil. Une enquête a été ouverte. 
� 

Il est nécessaire que les prestatai-
res privés et la SSR puissent coexis-
ter sur le marché, a souligné la pré-
sidente de la commission des 
télécommunications Natalie Rickli 
(UDC, ZH). Le rapport remis par le 
Conseil fédéral et qui invite princi-
palement la SSR à se réformer à 
l’aune de la révolution numérique 
n’est pas du goût de la droite. 

La majorité de la commission l’a 
jugé incomplet et peu prospectif. 
Elle regrette qu’il privilégie le statu 
quo et ne mette pas assez l’accent 
sur les dernières évolutions tech-
nologiques. La commission a donc 
réclamé un rapport complémen-
taire d’ici la fin de l’année. Le Con-
seil fédéral est appelé à détailler ses 
vues sur un modèle ne permettant 
à la SSR d’intervenir que dans les 
domaines qui ne peuvent pas être 
couverts par les privés. Il devra aus-
si présenter les conséquences fi-
nancières d’un abandon de presta-
tions par le service public, comme 
les fictions étrangères, ou la diffu-
sion de grands événements uni-
quement s’ils ne sont pas couverts 
par d’autres prestataires du mar-

ché. La commission réclame aussi 
une étude des distorsions de con-
currence dans le domaine audio-
visuel et sur Internet. 

Editeurs entendus 
La commission n’a pas attendu ce 

nouveau rapport pour poser des ja-
lons. Elle s’est montrée sensible aux 
préoccupations des éditeurs et 
charge dans une motion le Conseil 
fédéral de maintenir après 2018 l’in-
terdiction faite à la SSR de diffuser de 
la publicité en ligne. La société de 
commercialisation publicitaire fon-
dée par la SSR avec Ringier et 
Swisscom préoccupe aussi la com-
mission. Elle mènera une discus-
sion approfondie en janvier. 

La droite a réussi de justesse à im-
poser ses vues. Par 11 voix contre 11, 
celle de la présidente, Natalie Rickli, 
faisant pencher la balance, la com-
mission a donné suite à une initia-
tive de Gregor Rutz (UDC, ZH) qui 
souhaite interdire les activités non 
prévues dans la concession. La SSR 
ne pourrait pas recourir si des opéra-
teurs privés sont déjà actifs dans le 
domaine. � 

SERVICE PUBLIC 

La commission des télécoms 
veut un nouveau rapport

�«Une chose  
est sûre: je ne 
soutiendrai pas 
ce référendum.» 
PIERRE-ANDRÉ PAGE 
CONSEILLER NATIONAL UDC FRIBOURGEOIS
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Les gardes-côtes italiens ont 
coordonné, hier, de nouvelles opé-
rations de secours de migrants au 
large de la Libye. La veille, ils y 
avaient secouru 6500 personnes, 
soit une des journées les plus char-
gées de ces dernières années en 
Méditerranée. 

«Nous avons plusieurs interven-
tions aujourd’hui (réd: hier), des ca-
nots pneumatiques en détresse, mais 
nous ne sommes pas au niveau des 
chiffres d’hier (réd: lundi)», a dé-
claré un porte-parole des gardes-
côtes. Ces derniers coordonnent 
ces opérations depuis Rome. 

La journée de lundi a été une des 
journées les plus chargées avec en-
viron 6500 migrants secourus au 
cours d’une quarantaine d’inter-
ventions impliquant des navires 
des gardes-côtes et de la marine 
italienne, de l’opération euro-
péenne antipasseurs «Sophia», de 
l’agence européenne Frontex ou 
d’organisations humanitaires.  

La plupart de ces migrants 
étaient, hier, en route vers des 
ports de Sicile, de Sardaigne et du 
sud de l’Italie. Dimanche, plus de 
1100 migrants avaient déjà été se-
courus dans la même zone, selon le 
bilan des gardes-côtes. 

Mer calme 
et vent du sud 
Les départs de migrants depuis 

la Libye se font par vagues, avec 
une concentration d’opérations 
lorsque la mer est calme et qu’un 
vent du sud pousse les embarca-
tions de fortune vers les eaux in-
ternationales. 

Le total d’arrivées en Italie, éva-
lué avant les secours de ces der-
niers jours à environ 105 000 par le 
Haut-Commissariat de l’ONU aux 
réfugiés (HCR), reste en deçà des 
années précédentes. La quasi-tota-
lité de ces migrants viennent 
d’Afrique de l’Ouest ou de la Corne 
de l’Afrique.  

Par ailleurs, plus de 460 mi-
grants et réfugiés sont arrivés, lun-
di et hier, sur plusieurs îles grec-
ques après avoir quitté la Turquie. 
C’est un nombre sans précédent 
depuis plusieurs semaines, malgré 
l’accord conclu entre Ankara et 
Bruxelles qui devait permettre de 
couper cette route. 

Flotille humanitaire 
Une flottille militaire et humani-

taire patrouille cette année au 
large de la Libye pour secourir les 
migrants. Ces derniers partent 
dans des conditions tellement pré-
caires que certains ne survivent 
pas à plus d’une journée en mer, 
en raison des émanations de car-
burant, de l’hypothermie et de la 
déshydratation, sans compter les 
naufrages. 

Selon le HCR, au moins 3100 
migrants sont morts ou disparus 
en mer Méditerranée cette année 
en tentant de gagner l’Europe. La 

situation est cependant tendue 
dans la zone, en particulier depuis 
qu’un autre navire de MSF, le 
«Bourbon Argos», a essuyé des 
tirs, le 17 août, à 24 milles nauti-
ques au large de la Libye. Le trafic 
de migrants y fait l’objet d’une 
lutte de pouvoir entre factions et 
autorités rivales. 

Aucun migrant n’était à bord à ce 
moment-là et l’ensemble des équi-
pes s’était réfugié dans un endroit 
sûr après avoir repéré un bateau 
s’approchant sans s’identifier. Les 
assaillants, non identifiés, sont 
montés à bord pendant environ 50 
minutes, avant de repartir sans 
faire de dégât ni rien emporter. 

En France, le nombre de mi-
grants mineurs arrivés seuls dans 
la région de Calais, dans l’espoir de 
passer en Angleterre, a plus que 
doublé en trois mois, frôlant fin 
août les 900, «dont le plus jeune n’a 
que 10 ans», a annoncé, hier, l’asso-
ciation France terre d’asile. � 

MÉDITERRANÉE Lundi, surtout, et hier, les opérations de secours ont été nombreuses, vu les conditions précaires de traversée. 

Nouvel afflux de migrants en détresse au large de la Libye

Lundi, 6500 migrants ont été secourus au large de la Libye. KEYSTONE

ITALIE Après le tremblement de terre de la semaine dernière, la justice ouvre une enquête 
sur les irrégularités commises à Amatrice et Accumoli. De nombreux hôpitaux ne sont pas conformes. 

Normes sismiques peu appliquées
ROME 
FRÉDÉRIQUE DUPONT 

Une semaine après le violent 
séisme qui a détruit plusieurs ha-
meaux situés dans la région des 
Apennins, dans la nuit de mardi à 
mercredi dernier, l’heure est aux 
polémiques. Les enquêtes ouver-
tes sur la non-application des nor-
mes antisismiques approuvées en 
1981, après le séisme qui a détruit 
la région de l’Irpinia (sud) et fait 
2914 morts, puis renforcées en 
2012 ont délié des langues. 

Durant les derniers jours, plu-
sieurs experts ont évoqué la fragili-
té des édifices en Italie et l’absence 
de prévention. Une enquête parle-
mentaire effectuée en 2013 indi-
que d’ailleurs que 500 hôpitaux, 
construits notamment dans les zo-
nes à risque sismique, ne sont pas 
conformes aux normes parasismi-
ques. Deux se sont déjà en partie 
effondrés, le premier à Amandola, 
l’autre à Amatrice. 

Cet édifice aurait pourtant dû 
être rénové en 2009, au lende-
main du séisme qui a détruit la 
cité médiévale de L’Aquila. A l’épo-
que, le rapport des experts préci-
sait que la structure endommagée 
par le tremblement de terre était 
«dangereuse» et devait «être sécuri-
sée au plus vite». En 2010, la Ré-
gion du Latium débloqua une en-
veloppe de 2,1 millions d’euros 

pour financer les travaux de mise à 
norme. Le coup d’envoi ne sera ja-
mais donné. Du pain béni pour les 
magistrats, qui réclament au-
jourd’hui des explications. 

Ecole totalement effondrée 
Dans leur dossier, les juges en 

charge de l’enquête préliminaire 
ont aussi inscrit l’école d’Amatrice. 
Retapé en partie en 2012 et désor-
mais conforme aux normes anti-
sismiques, selon les certificats 
fournis par l’entreprise chargée 
des travaux, l’établissement s’est 
totalement effondré durant le 
séisme de mercredi dernier. Au-
jourd’hui, le constructeur, qui dit 
n’avoir reçu aucune directive de 
mise à norme, va devoir expliquer 
aux magistrats les matériaux totale-
ment inadéquats trouvés par les 
experts à l’intérieur des murs, 
comme du polystyrène, un mau-
vais grillage ressemblant à une 
moustiquaire, du contreplaqué de 
basse qualité. 

«Dans un premier temps, les experts 
devront nous dire et nous expliquer 
comment les édifices ont été construits 
et pourquoi ils se sont écroulés. Après, 
nous chercherons les responsabilités 
derrière ces décombres», assène au-
jourd’hui le procureur Giuseppe 
Saieva. Vu le contexte, les greffiers 
vont devoir rédiger un sacré nom-
bre de procès-verbaux. D’autant que 
les magistrats ont déjà récupéré un 
dossier confidentiel démontrant les 
irrégularités commises dans le ca-
dre de la restructuration d’édifices 
publics et d’habitations privées à 
Amatrice et Accumoli. 

Touchés en 1997 par le séisme qui 
avait frappé deux fois en neuf heu-
res les régions de l’Ombrie et des 
Marches, ces deux petits bourgs 
avaient bénéficié de l’aide à la re-
construction. Le dossier à l’étude 
des magistrats révèle les montants 
débloqués, les travaux effectués, les 
noms des concepteurs et celui des 
sociétés chargées des travaux. En-
fin, les contrôles techniques, afin de 

certifier la mise à norme selon les 
dispositifs antisismiques. Or, la plu-
part de ces bâtiments, comme la ca-
serne des carabiniers, la Tour mé-
diévale d’Accumoli et le campanile 
de l’église de Saint-François, dont 
l’effondrement a provoqué la mort 
d’un couple et de ses deux enfants, 
ont été soit carrément rasés au sol 
par le séisme, soit fortement en-
dommagés. 

Habitations privées 
à la même enseigne 
Toujours au chapitre des monu-

ments historiques, l’église de San 
Michele Arcangelo, dans le ha-
meau de Bagnoli, qui s’est effon-
drée durant le séisme, avait égale-
ment été inscrite sur la liste des 
monuments devant être restaurés 
en 1997. L’évêché de Rieti avait 
reçu une enveloppe de 110 000 eu-
ros, toujours puisés dans le fonds 
public à la reconstruction, et indi-
qué ses propres experts qui avaient 
certifié la conformité des travaux. 

Le scénario est identique pour 
les habitations privées. Avant 
d’être évacués, plusieurs proprié-
taires ont déclaré aux pompiers 
qu’ils avaient acheté des maisons 
conformes à la législation antisis-
mique, selon les certificats qui 
leur avaient été remis au moment 
de la vente. Du coup, les magis-
trats estiment qu’une partie des 
documents de certification sont 
des faux. «Il n’y a pas que les histoi-
res de faux certificats, mais aussi les 
magouilles financières pour aug-
menter la marge de profit des sociétés 
de construction, en diminuant les 
coûts de consolidation ou de restaura-
tion et les erreurs. Il faut toujours 
consolider tous les édifices, et pas 
seulement un bâtiment dans les petits 
villages car, étant serrés, ils ont sou-
vent des murs et des fondations en 
commun», explique l’architecte 
Giuseppe Imparato. 

Cette nouvelle affaire de malfa-
çon et de corruption ne fait proba-
blement que commencer. �

Les magistrats ont déjà récupéré un dossier confidentiel démontrant les irrégularités commises dans le cadre de la restructuration d’édifices publics 
et d’habitations privées à Amatrice. KEYSTONE

BRÉSIL 

Jour J pour 
Dilma Rousseff 
Le procès en destitution de la 
présidente du Brésil, Dilma Rousseff, 
a repris, hier, avec un ultime débat 
au Sénat avant le vote historique 
d’aujourd’hui. Sauf énorme surprise, 
il éjectera du pouvoir la gauche 
dans le plus grand pays d’Amérique 
latine. La séance a commencé à 
15h30 avec la présentation des 
avocats de l’accusation. Janaina 
Paschoal a pris la parole la première 
pour tenter de prouver que la 
première femme élue à la tête du 
Brésil, en 2010, a commis des 
«crimes de responsabilité» en 
maquillant les comptes publics et 
démonter la thèse du «coup d’Etat» 
institutionnel, avancée par Dilma 
Rousseff et sa défense. �  

PAIX EN COLOMBIE 

Référendum convoqué 
pour début octobre 
Le président colombien, Juan 
Manuel Santos, a convoqué 
formellement, hier, un référendum 
le dimanche 2 octobre sur l’accord 
de paix conclu avec la guérilla des 
Farc. Cette annonce intervient au 
lendemain de l’entrée en vigueur 
du premier cessez-le-feu «bilatéral 
et définitif» jamais signé entre la 
guerilla et le gouvernement, après 
52 ans de conflit armé. «La 
question à laquelle répondront les 
citoyens par oui ou par non est la 
suivante: Appuyez-vous l’accord 
final d’achèvement du conflit et de 
construction d’une paix stable et 
durable?», a déclaré Juan Manuel 
Santos. «C’est une question claire, 
simple qui ne laisse place à 
aucune confusion.» �  

PHILIPPINES 

L’armée cible 
Abou Sayyaf 
L’armée philippine a déployé des 
milliers de soldats de soldats 
supplémentaires, hier, pour tenter 
d’éradiquer un groupe islamiste 
connu pour enlever des étrangers, 
ont annoncé les autorités. Cette 
mobilisation intervient après la 
mort de 15 militaires lors de 
combats. Le président Rodrigo 
Duterte a ordonné aux forces de 
sécurité de venir à bout d’Abou 
Sayyaf, un groupe qui a prêté 
allégeance à l’organisation Etat 
islamique (EI). Celui-ci a décapité 
récemment deux otages canadiens 
lorsque les millions de dollars de 
rançon exigés n’avaient pas été 
versés. � 

�« Il n’y a pas 
que les histoires 
de faux certificats, 
mais aussi les 
magouilles 
financières pour 
augmenter la 
marge de profit 
des sociétés de 
construction.» 
GIUSEPPE IMPARATO 
ARCHITECTE



MERCREDI 31 AOÛT 2016 

MONDE  21  

ESPAGNE Le chef de la droite espagnole, en manque d’alliés au Parlement, 
a peu de chances de remporter son vote d’investiture aujourd’hui. 

Majorité introuvable pour Rajoy
MADRID 
MATHIEU DE TAILLAC 

«Il n’y a pas d’alternative raisonnable», a affirmé, 
hier, Mariano Rajoy lors de son discours d’inves-
titure. «La seule possible serait un gouvernement de 
mille couleurs, radical et inefficace, qui briserait 
l’unité territoriale», a-t-il poursuivi. «C’est moi ou le 
chaos», a interprété un dirigeant de Podemos 
(gauche radicale). Le chef de la droite espagnole, 
candidat à une nouvelle investiture à la prési-
dence du gouvernement, semblait reprocher 
avant l’heure le veto de l’opposition qui, selon 
toute vraisemblance, l’empêchera de remporter 
le vote prévu aujourd’hui. 

Les partis ont annoncé le sens de leur vote et 
l’arithmétique parlementaire laisse peu de place 
aux surprises. Mariano Rajoy sera soutenu par 
170 députés: 137 de sa formation, le Parti popu-
laire (PP, droite), 32 de Ciudadanos, le parti cen-
triste, qui a négocié 150 mesures avec la droite, et 
la députée du parti régional Coalición canaria 
(CC). En face, tous les autres partis voteront con-
tre: le Parti socialiste (PSOE), la gauche radicale 
(Unidos Podemos), les partis régionaux basques 
(PNV et EH Bildu) et catalans (ERC et PDC). 
Soit, au total, 180 voix hostiles au premier minis-
tre. Le second tour, vendredi, qui peut être rem-
porté à la majorité relative – plus de oui que de 
non, les députés pouvant aussi s’abstenir –, ne de-
vrait pas changer la donne. 

Dans le cas, probable, d’un échec de Mariano 
Rajoy aux deux tours, le calendrier est fixé par la 
Constitution. Le roi Felipe VI consultera les par-
tis politiques et proposera éventuellement à un 
candidat – l’actuel premier ministre ou un autre 
– de tenter à nouveau l’investiture. «Si, dans le dé-
lai de deux mois à partir du premier vote d’investi-
ture», indique ensuite l’article 99, «aucun candidat 
n’a obtenu la confiance du Parlement, le roi dissoudra 
les deux Chambres et convoquera de nouvelles élec-
tions.» 

D’ici au 31 octobre, un événement peut modifier 
le rapport des forces. Le 25 septembre, des élec-
tions régionales se tiendront au Pays basque et en 
Galice. D’une part, le Parti nationaliste basque 
(PNV, centre droit) pourrait avoir besoin de l’ap-

pui du PP pour gouverner dans sa région. Dans ce 
cas, il pourrait être tenté de troquer ce soutien 
contre le vote favorable de ses cinq députés à Ma-
drid. Dans cette hypothèse, le PP ne serait plus 
qu’à une voix de la majorité absolue. 

Socialistes «coincés»? 
D’autre part, l’horizon de ces élections régiona-

les lie les mains du PSOE, soucieux de ne pas 
s’éloigner de ses bases en se rapprochant de la 
droite. Une fois les élections passées, le PSOE li-
béré pourrait-il réexaminer sa position? Certains 
cadres du parti réclament de laisser la voie libre au 
PP et réclament une réunion de la direction après 
le scrutin. Le secrétaire général, Pedro Sánchez, a 
esquivé: «Il faut considérer tous les scénarios possi-
bles qui peuvent se produire dans les prochaines se-
maines. Celui-là en fait partie.» 

Un autre scénario serait une alternative à gau-
che. Unidos Podemos appelle à un pacte. Mais il 

faudrait pour cela obtenir l’appui des indépen-
dantistes catalans. Ces derniers réclament un ré-
férendum d’autodétermination que les socialistes 
rejettent catégoriquement. Un collectif d’artistes 
et d’intellectuels a appelé à une autre option: un 
pacte des trois grands partis hors PP: PSOE, Uni-
dos Podemos et Ciudadanos. Ces deux derniers, 
toutefois, ont prouvé jusqu’à présent leur incom-
patibilité. 

La dernière option, que tous disent vouloir évi-
ter sans expliquer comment l’empêcher, est la te-
nue de nouvelles élections. Ce seraient les troisiè-
mes législatives en un an et, selon les sondages, 
elles donneraient des résultats similaires. Le scru-
tin aurait lieu le 25 décembre. En choisissant la 
date de son investiture, Mariano Rajoy connaissait 
parfaitement le calendrier qu’elle impliquait. Le 
responsable du blocage – dans son esprit, le 
PSOE – devrait s’excuser auprès des Espagnols de 
leur gâcher la journée de Noël. �

Mariano Rajoy estime être le seul capable de gouverner l’Espagne.. KEYSTONE

Sous ce quinquennat décidément 
bien étrange, tous les chemins – et 
les moyens de transport – mènent... 
loin du président. L’ex garde des 
Sceaux Christiane Taubira s’était 
échappée de la place Vendôme à 
vélo. Le ministre de l’Economie Em-
manuel Macron a choisi, hier après-
midi, de fendre les flots à bord de la 
navette fluviale de Bercy pour aller 
présenter sa démission à l’Elysée. 
L’image restera. «Je souhaite enta-
mer une nouvelle étape de mon com-
bat», a-t-il lancé, hier, depuis son 
ministère. 

Le ministre démissionnaire a ex-
pliqué que son maintien au gouver-
nement n’était plus compatible avec 
sa volonté de s’engager dans le débat 
présidentiel. Afin de tenter d’éviter 
de passer pour un traître ou un déser-
teur, l’ex conseiller élyséen a rendu 
hommage à François Hollande, à 
qui les Français finiront par «rendre 
justice d’avoir fait face à des difficultés 
exceptionnelles». Mais il a regretté 
de n’avoir pas pu aller aussi loin qu’il 
l’aurait souhaité et dénoncé une 
«impuissance collective». Il a promis 
de «tout faire» pour transformer la 
France dès 2017, sans pour autant 
annoncer sa candidature à l’Elysée. 

Une nuit de réflexion 
C’est en début d’après-midi que le 

ministre a annoncé sa décision au 
chef de l’Etat, lors d’un tête-à-tête à 
l’Elysée. Il avait eu un premier ren-
dez-vous avec le président la veille, 
pour lui faire part de son souhait de 
se consacrer davantage à son mou-
vement, En marche. François Hol-
lande lui a rappelé l’exigence qu’il 
avait fixée: «Un ministre doit se consa-
crer pleinement à son action au gou-
vernement.» Emmanuel Macron, 
qui a demandé la nuit pour réflé-
chir, a une nouvelle fois appelé le 
président, hier matin, pour deman-
der un nouvel entretien et lui pré-
senter officiellement sa démission. 

Emmanuel Macron est remplacé 
par Michel Sapin, qui hérite d’un 
«grand Bercy» dont il rêve depuis 
2012. «Emmanuel Macron donne la 
priorité à la politique, c’est son choix», 
a fini par expliquer un conseiller 
après de longues heures au cours 
desquelles l’Elysée s’est muré dans le 
silence. «Cette décision a le mérite de 
la clarté.» 

Après des mois de rumeurs et de 
démentis, le trublion de la gauche, 
nommé à Bercy il y a deux ans, a fi-

nalement fait le choix de la cohé-
rence, après avoir tenu avec jubila-
tion son premier meeting politique, 
qui avait laissé peu de doutes sur ses 
ambitions présidentielles. Selon ses 
proches, il aurait pris sa décision dé-
but juillet. Lors d’un déjeuner avec 
sa garde rapprochée, le 24 août, il 
avait indiqué qu’il ne pouvait atten-
dre la décision de candidature de 
François Hollande, en décembre. 
«Tout le monde se prépare à la fatalité 
d’une défaite élégante. Je refuse cette 
fatalité!», avait-il ajouté. Il avait ex-
pliqué aussi qu’il ne voulait pas 
d’une sortie «à la Montebourg». «Je 
serai solidaire de ce qu’on a fait au gou-
vernement.» Mais plus tard, devant 
une poignée de proches, il a glissé: 
«Je ne serai jamais le rabatteur de 
François Hollande.» 

Coup dur pour le président 
Le départ du ministre le plus po-

pulaire est un coup dur pour Fran-
çois Hollande, qui a déjà vu fuir le 
flanc gauche de son équipe et voit 
désormais partir le fer de lance de 
son flanc droit. Coincé entre Ar-
naud Montebourg et Emmanuel 
Macron, le chef de l’Etat voit encore 
rétrécir l’espace dévolu à sa propre 
candidature. Même si ses proches 
tentent d’accréditer l’idée inverse 
qu’il pourrait capitaliser sur une «sa-
turation de l’espace politique», appa-
raissant comme le seul capable de 
rassembler. «Emmanuel Macron li-
bère la compétition à gauche», s’in-
quiète au contraire un député PS. 
«Cette fragmentation peut empêcher 
François Hollande de se présenter.» 
� SOLENN DE ROYER,

FRANCE 

Emmanuel Macron quitte 
le ministère de l’Economie

Visées présidentielles 
pour Emmanuel Macron? KEYSTONE

La Turquie a redemandé, hier, un re-
trait des combattants kurdes à l’est de 
l’Euphrate, ne confirmant pas l’annonce 
par les Etats-Unis d’un accord entre for-
ces turques et milices kurdes sur un arrêt 
des hostilités dans le nord de la Syrie. 

Ankara a par ailleurs jugé comme «in-
acceptables» les vives critiques formu-
lées la veille par les Etats-Unis sur les af-
frontements entre les forces turques et 
les combattants kurdes. «Notre allié, les 
Etats-Unis, nous a affirmé, avant le début de 
l’opération pour chasser l’Etat islamique de 
Minbej, que les éléments du PYD-YPG 
(réd: Parti de l’union démocratique - 
Unités de protection du peuple) ne reste-
ront pas à l’ouest de l’Euphrate et nous at-
tendons que cet engagement soit respecté 
le plus tôt possible», a indiqué le minis-
tère turc des Affaires étrangères en soi-
rée. Une alliance arabo-kurde, consti-
tuée notamment des YPG, le bras armé 
du PYD kurde, a repris début août à l’EI 
la localité stratégique de Minbej, dans le 
nord de la Syrie. 

Le ministère n’a pas confirmé que la 
Turquie et les Forces démocratiques sy-
riennes (coalition arabo-kurde dominée 
par les milices kurdes) avaient accepté 

d’arrêter les hostilités, comme l’avait af-
firmé quelques heures plus tôt un porte-
parole du Centcom, le commandement 
militaire américain au Moyen-Orient. 
«Les Turcs et les Forces démocratiques sy-
riennes ont ouvert des canaux de discus-
sion avec nous et entre eux dans le but de li-

miter les hostilités», avait déclaré le 
colonel Thomas, évoquant un accord de 
principe pour les deux prochains jours. 
«Les commentaires d’un responsable amé-
ricain sur les capacités et les cibles de l’opé-
ration «Bouclier de l’Euphrate» sont inac-
ceptables», a ajouté le ministère turc des 
Affaires étrangères au sujet de l’opéra-
tion lancée par les forces turques dans le 
nord de la Syrie le 24 août. 

Appel au calme américain 
Hier, l’émissaire présidentiel améri-

cain auprès de la coalition internatio-
nale antidjihadiste, Brett McGurk, 
avait qualifié les affrontements entre la 
Turquie et les forces arabo-kurdes 
d’«inacceptables», appelant toutes les 
parties à «cesser» les combats. L’offen-
sive militaire sans précédent lancée par 
la Turquie dans le nord de la Syrie vise 
officiellement aussi bien l’EI que les 
combattants kurdes des YPG, alliés de 
Washington dans la lutte contre les dji-
hadistes. De leur côté, les Etats-Unis 
cherchent à éviter un embrasement 
des combats entre deux de leurs alliés 
cruciaux dans le combat contre l’EI. 
� 

CONFLIT Ankara pose ses conditions pour un arrêt des hostilités. 

La Turquie veut éloigner les Kurdes en Syrie

Les chars turcs veillent au grain 
près de la frontière avec la Syrie. KEYSTONE

TRANSPORTS 

Airbus planche sur des taxis 
volants autonomes 
Airbus travaille sur deux projets de taxis volants et 
autonomes et les premiers essais en vol d’un prototype 
sont programmés pour fin 2017, selon le journal 
d’entreprise de l’avionneur européen. Airbus Helicopters 
a déjà signé un protocole d’accord avec la Direction 
singapourienne de l’aviation civile autorisant 
l’expérimentation mi-2017 d’un service de livraison de 
colis par drones sur le campus de l’université nationale. 
Et si le résultat sur le plan de «la sécurité opérationnelle» 
est positif, l’avionneur espère «accroître l’acceptation 
d’essais en vol avec des passagers, ultime verrou aux 
projets de véhicule aérien urbain». �  

POLÉMIQUE 

L’ONU demande l’annulation 
des arrêtés anti-burkinis en France 
L’ONU demande aux autorités locales en France qui 
appliquent encore des arrêtés anti-burkinis de les 
«annuler immédiatement». Elle a salué hier à Genève 
la décision du Conseil d’Etat français de vendredi 
dernier. Le Conseil d’Etat, plus haute juridiction 
administrative en France, avait suspendu l’interdiction 
de tenues considérées comme non appropriées par la 
ville de Villeneuve-Loubet. Ces mesures prises par 
plusieurs municipalités constituent «une réaction 
stupide», a estimé devant la presse le porte-parole du 
Haut Commissariat aux droits de l’homme. «Cela ne 
contribue en rien à lutter contre le terrorisme». � 

Au moins 26 personnes ont été 
tuées et près de 50 autres ont été 
blessées hier dans un attentat-sui-
cide perpétré contre un hôtel de la 
capitale somalienne Mogadiscio, 
non loin du palais présidentiel. L’at-
taque a été revendiquée par les isla-
mistes shebab affiliés à Al-Qaïda. 

Des représentants du gouverne-
ment et de la société civile se trou-
vaient dans l’hôtel. Ils y discutaient 
de la politique de sécurité, selon 
une source des services de sécurité. 
L’hôtel est situé à proximité de l’en-
ceinte ultra-sécurisée de la Villa So-
malia, complexe fortifié abritant la 
présidence somalienne et les bu-
reaux du Premier ministre. C’est la 
troisième fois en 18 mois que cet 
l’hôtel SYL est la cible des shebab.  

La Somalie doit organiser dans les 
semaines à venir des élections au 
suffrage indirect qui aboutiront à 
l’élection du président le 30 octo-
bre. Les shebab font peser une me-
nace sécuritaire certaine sur ce pro-
cessus électoral. � 

SOMALIE 

Attentat meurtrier 
contre un hôtel 
de Mogadiscio

Mariano Rajoy sera 
soutenu par 137 députés 
de sa formation, 
le Parti populaire, 
32 de Ciudadanos et une 
d’un parti des Canaries.
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ACTIF - REACTIF 7 JOURS SUR 7 pour concréti-
ser la vente de votre bien immobilier! Abondan-
tes expériences en ventes immobilières, com-
pétences pour une estimation adéquate et sans 
aucun frais jusqu’à la vente. Pour un résultat po-
sitif - Pour Votre Habitation - Littoral et régional. 
Damien Jakob Tél. 079 428 95 02. 
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DERNIÈRE OPPORTUNITÉ-à vendre à Erlach, 
dans un cadre de vie calme et ensoleillé, des 
derniers 4½ rez-supérieur en copropriété. Agen-
cement spacieux, SNP 123 m2, terrasse vitrée, 
architecture moderne, ascenseur, parking en 
sous-sol, atelier en option etc. Renseigne-
ments:Tél.Tél. 032 342 55 44 ou info@plarchi-
tectes.ch 
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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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LES BRENETS, Gare 2, à 2 pas de la gare, ap-
partements rénovés de 3 et 4 pièces, cuisines 
agencées, grands balcons, vue imprenable sur 
la Vallée du Doubs, Libre dès 01.10.2016. Loyer 
à partir de Fr. 919.– charges comprises. 
Tél. 032 722 57 42. 

<wm>10CB3DMQ6DMAwF0BM5-k7s2MEjYkMMVS8AdZh7_wmJJ719Dy14r9vx3T7BQHUyNxkarF5MolkRjICzV3BfGLUzqyJcgbyakZzTSbwlndeY9GuwfifSdZZ_3g-TOXReaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDexNAUA8k8P5Q8AAAA=</wm>

EN VILLE DE NEUCHÂTEL, locaux commerciaux 
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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DOMBRESSON, 3 pièces lumineux, dont 1 indé-
pendante, cuisine agencée, galetas, cave. 
Fr.1000.– + charges Fr. 200.–, garage Fr. 120.–
Tél. 076 446 80 91  
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AVEC BEAUCOUP DE CACHET dans le vieux 
Boudry, duplex 170 m2, grand salon - salle à 
manger et cuisine ouvertes sur un étage avec 
cheminée de salon centrale. 4 chambres, 2 piè-
ces d'eau, réduit, pergola et place de parc. CHF 
2300.– charges comprises. Libre au 
01.10.2016. Tél. 079 634 05 11 
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LES HAUTS GENEVEYS, dès le 1er octobre 2016. 
Magnifique appartement de 4½ pièces, quartier 
tranquille, vue imprenable avec balcon. Fr. 
1920.- charges et garage individuel compris. 
Tél. 079 308 26 25  
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SERRIÈRES, grande chambre meublée à louer, 
à personne majeure, vue sur le lac, à proximité 
des transports publics, connexion internet.
Fr. 500.– par mois charges comprises. Prière 
d'appeler au tél. 079 504 52 41 entre 18 et 22 
heures. Libre de suite. 
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COLOMBIER, à louer, grand studio, libre de 
suite. Fr. 630.– + charges Fr. 170.–. Tél. 032
753 26 50  
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LE LOCLE, proche de la gare, appartement de 3
pièces, hall, cuisine agencée, séjour, 2 cham-
bres, salle de bains/WV, galetas, Fr. 850.– char-
ges comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 
61 23 
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz, duplex 
de 5½ pièces, hall, cuisine agencée, séjour, 4 
chambres, 2 salles de bains/WC, cave, 
Fr. 1600.– charges comprises, libre dès le
01.10.2016. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23 
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière 111, ap-
partement de 4½ pièces, hall, cuisine agencée 
ouverte sur séjour, 3 chambres, salles de 
bains/WC, WC séparé, balcon, cave, galetas, as-
censeur, Fr. 1640.– charges comprises. Fidim-
mobil SA, tél. 079 710 61 23  
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BOUDRY, CÈDRES 14, appartement de 3½ piè-
ces, balcon, terrasse, cave, parking. Libre de 
suite. Fr. 1375.– charges incluses. Tél. 032 835 
16 24, tél. 078 622 97 35 
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NEUCHÂTEL, PRÈS DE L'UNIVERSITÉ et de la 
gare, quartier des Beaux-Arts, étudiants accep-
tés. Idéal pour colocation, grand appartement de 
4 chambres, cuisine agencée habitable. Loyer 
Fr. 1 950.- + charges. Tél. 076 508 80 79 
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ENTREPÔT 42M2 CORTAILLOD, porte 3.80 hau-
teur, 380V, téléphone, accès véhicule, Fr. 620.– 
+ charges Fr. 50.–, à convenir, tél. 032 751 
12 15 
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CHÉZARD, 6 pièces dans villa, 4 chambres à 
coucher, cuisine agencée, salon + poêle 27 m2, 
salle à manger 25 m2, salle de bains, cave, ga-
letas, terrasse plain pieds, vue sur alpes, 4 pla-
ces de parc, terrain 1900 m2, quartier résiden-
tiel, Fr. 2500.– charges comprises / Tél. 076 
498 55 69  
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LE LOCLE, Soleil d'Or 5, 2½ pièces, plain pied, 
semi-agencé, place de parc, Fr. 600.– charges
comprises. Libre de suite. Tél. 079 430 18 10  
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LE LOCLE Soleil d'or 5, duplex de 4½ pièces, 
tout agencé, Fr. 1000.– charges comprises. Li-
bre dès le 1er janvier. Tél. 079 430 18 10  
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LE LOCLE Soleil d'or 5, appartement 3½ pièces, 
agencé, Fr. 800.– charges comprises, libre dès
le 1er octobre. Tél. 079 430 18 10  
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JEUX, JOUETS, LIVRES D'ENFANTS (avant 
1950). Recherchons pour notre exposition (ima-
ginaire de l'enfance) Cabinet arts anciens 
Tél. 032 835 17 76 - Tél. 079 647 10 66 - 2027 
Montalchez - art-ancien@bluewin.ch - 
www.artsanciens.ch 
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ATTENTION, ACHÈTE ANTIQUITÉS pour meu-
bler 1 château en Suisse. Tout mobilier de haute 
époque ou de style 19e en marqueterie et 
bronze, mobilier Suisse, bernois, Funk, Hofen-
gartner, Abersold, armoire fribourgeoise. Toutes 
peintures de peintre reconnu d'école suisse ou 
étrangère. Statue bronze ou bois et Brienz ours. 
Toutes argenterie, pendule. Tél. 079 720 08 48 
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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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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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HOMME 68 ANS, Suisse, "la solitude pèse", re-
cherche une amie, 64 – 70 ans, Suisse, sé-
rieuse, facile à vivre, libre de tout engagement, 
prête à partager les bons moments de la re-
traite, de sillonner l'Europe en camping-car tout 
confort, plus si entente. Un simple SMS avec vo-
tre numéro, pour en savoir plus. Tél. 079 607 
98 23  
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LUCIE PROPOSE AUX PERSONNES vivant seu-
les, âgées, handicapées, des massages, des 
soins, le ménage, le repassage, de la compagnie 
et du rangement. A domicile. Elle dispose d'un 
CFC d'assistante en soins et santé communau-
taire avec plusieurs années d'expérience. 
Tél. 078 873 92 76  
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CHERCHE COIFFEUSE INDÉPENDANTE, avec 
clientèle, à 50% ou 100%. A Neuchâtel. Tél. 032 
724 58 82 ou tél. 079 361 30 43  
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NOUS ENGAGEONS DE SUITE ou à convenir 
jeune serveuse expérimentée pour extras le 
vendredi et samedi soir. Restaurant Pizzeria du 
Nord CP 192 2610 Saint-Imier tél. 079 436 
80 75 " 
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ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7, toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Rapi-
dité. Tél. 078 927 77 23, jusqu'à 22 heures.  
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ACHATS TOUS VÉHICULES, kilomètres et état 
indifférents. Paiement cash, 7/7. Tél. 076 335 
30 30 

<wm>10CB3DOw4CMQwFwBM58ou_wSXabrUF4gRhk5r7V0iMNOdZ1vj_eVzv41Vg7kmRESwFyxZaGE0hxdmlM_wBlg5VZE3lXGuAhjtI3ZhSl1DM6fbRve9h7XvvH-71VyZoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDc3MAYA1-_o3w8AAAA=</wm>ACHÈTE À BON PRIX, tous véhicules, état indif-
férent. Paiement cash. Tél. 076 571 60 99  

<wm>10CB3DOQ7DMAwEwBdRWIrkSgrLwJ3hIsgHfMi1_18FyACzrhkF_-9l-y6fVEBd6gBrpEYvzZNeHJZo6BXKl1qleoyeAYuJswkHVHzch-w8KI0n5zSbu7M81_0DxUFUk2gAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00TWyNDAzMgUAZ-snmw8AAAA=</wm>

COURS AU LANDERON: APP cycle 1 (150 h) dès
le 26 octobre 2016, possibilité de paiement 
échelonné. Formation reconnue ASCA. Mais 
aussi aromathérapie familiale et aromathérapie
animalière dès le 29 octobre, et massage Ab-
hyanga (ayurvédique) les 5 et 26 novembre. 
www.centre-holoide.ch - Tél. 032 751 17 55  
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DEMENAGEMENT - Suisse et France - Garde-
meubles -Transport légers - Livraisons - Cartons 
- Emballages. Devis gratuit. www.scamer.ch M. 
Joliat / Equipe sympa. 079 213 47 27 - 2300 La
Chaux-de-Fonds 
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REPAS À DOMICILE MANTECA, Neuchâtel, Lit-
toral, Val-de-Ruz. Menus variés, traditionnels et 
de saison, Fr. 16.-, 1/2 Fr. 12.-. Livraison gra-
tuite. Responsable Joaquin, tél. 078 636 99 25 - 
Responsable cuisine, René, tél. 078 972 92 11  
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SEPARATION, DIVORCE: comment régler à 
l'amiable les questions liées aux enfants, à l'ar-
gent et au partage des biens? Une adresse: la 
médiation familiale. Tél. 032 886 80 15 / 
www.mediation-familiale-ne.ch 
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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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CHAUX-DE-FONDS, KATIA, belle femme, char-
mante, 48 ans. N'hésitez pas à m'appeler. Je 
suis câline, sensuelle, seins naturels, chaude, 
privé et discret, pour d'excellents massages. 
L'Amour, 69, massage prostate et plus. 3ème âge
et débutants bienvenus. Photos : www.anibis.ch 
- Tél. 079 501 97 14 / Tél. 079 318 32 13 
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA TRANS, actif/passif, 
bien membré. Pas pressé. Sans tabous. 3e âge 
bienvenu. Très discret appartement privé, tout 
seul. 24/24. Rue Gibraltar 8, 3e étage. Je ne ré-
ponds pas aux SMS. Tél. 077 491 97 77  
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2 PETITES CHILIENNES de 50 ans, 30 minutes 
de massage sur table, gode-ceinture, sodomie,
toutes vos envies, poilues et rasées. Fr. 80.-. 
Rue de l'Ecluse 57, 5e étage à Neuchâtel. 
Tél. 077 504 31 86 
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NEUCHÂTEL, STUDIO CLIMATISÉ! 1RE FOIS, 
KANDY, jolie, câline, corps très sensuel, chaude, 
coquine, divers massages érotiques à l'huile 
aphrodisiaque et personnalisés avec une bonne 
finition, gorge profonde inoubliable. Je suis la 
reine de la fellation. 69, gode-ceinture, l'amour, 
service complet de A-Z sans tabous. 3e âge 
bienvenu (très douce). 7/7. Tél. 078 921 25 40 
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CHAUX-DE-FONDS, PRIVE. BELLE BLONDE, jo-
lie silhouette, grosse poitrine naturelle à cro-
quer, douce, sympa, sensuelle, sexy, adore faire 
l'Amour. Talons aiguilles! Patiente! Douche do-
rée, massages tantra et plus. Plaisir extrême as-
suré! Drink offert. 3e âge bienvenu. 7/7, de 
10h30 à 23h. Tél. 078 815 28 58 - Dimanche 
aussi. 

<wm>10CB3LOw7DMAgA0BNhgcEYyhhlizpUuYDjz9z7T4kyvPEdR5SEr23_nvsvCDEbVKsuFFQsVQmVJMiBlj0j6YeYK2XDJ_bGZWqD2biDTL3AhyssaYOWTOni6T_WDWx5mDhoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MLc0MQQA9WYUXw8AAAA=</wm>

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Michely, blonde, co-
quine, sympa, 40 ans, beaucoup d'expérience, 
Espagnole, chaude, sexy, câline, très calme, 
grande, naturelle, massages sous la douche, 
embrasse, fellation naturelle. Rue du Seyon 19, 
1er étage, sonnez Michely, salon Gloss. Tendres
bisous. Tél. 076 619 25 52  
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NEW NEUCHÂTEL, SOFIA petite chatte en cha-
leur, pleine d'humour et de malice, j'ai des très 
jolis seins fermes et un magnifique cul. Avec 
moi tu trouveras des sensation nouvelles car je 
suis douce, sensible, craquante et sans tabous. 
3e âge bienvenu. Bisous! Fausses-Brayes 11, 2e 
étage, studio 6. Tél. 077 903 57 78 
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NEW À NEUCHÂTEL, Sofia vous propose de 
vrais massages sur table, un vrai moment de 
plaisir! Fr. 80.-/45 minutes. Drink offert. 
www.ilparaiso.ch - Tél. 076 635 74 04  
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LA CHAUX-DE-FONDS, LORENA, Tél. 076 666 
81 94. Femme super sympathique, douce, poi-
trine XXXXL, cherche étalon, j'ai envie de sexe 
torride. J'adore embrasser avec la langue, 69 
jusqu'au bout, sodomie, douche dorée, annilin-
gus, cunilingus, gorge profonde, lesboshow, 
sexe sans tabous. Photos sur 
http://www.fissss.com/loren.html 
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NEUCHATEL, NOUVELLE MARTA, femme divor-
cée insatisfaite, je réalise tous vos fantasmes. 
Ma spécialité se sont les massages en tous gen-
res, finitions possibles, rapport complet envisa-
geable. Hygiène irréprochable, discrétion, ser-
vice de grande qualité. 3e âge bienvenu. Rue du 
Seyon 19, 3e étage. Tél. 078 859 92 96  
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CHAUX-DE-FONDS : PRIVE, JULIA belle étoile 
rousse, mince, grande, ambiance tranquille et 
discrète, seulement sur RDV, déplacement sur 
total discrétion. Personnes âgées bienvenues !
Du mercredi au samedi. Ouvert: 7h à 22h. 
Photos sur www.anibis.ch. Tél. 078 864 49 29  
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LA CHAUX-DE-FONDS, belle femme de couleur, 
pulpeuse, grande de taille, joli visage, seins XXL, 
vous propose moment de détente, sans prise de 
tête. Je suis douce et très câline. Monsieur du 3e 
âge bienvenus. Je peux me déplacer aussi.
Tél. 077 503 72 30  
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TENNIS Le Vaudois a battu Fernando Verdasco en trois sets au 1er tour de l’US Open. 

Wawrinka évite le match piège
Voilà une bonne chose de faite 

pour Stan Wawrinka. Le Vau-
dois a franchi le 1er tour de l’US 
Open, sortant vainqueur d’un 
match piège face à Fernando 
Verdasco (7-6 6-4 6-4). 

Le no 3 mondial pouvait légiti-
mement craindre cette partie 
face à l’Espagnol, qui, même s’il 
a perdu de sa superbe au fil des 
années, demeure capable de 
coup d’éclat. Mais Stan Wawrin-
ka ne lui en a pas donné l’occa-
sion, hier sur le central de Flush-
ing Meadows. 

Le natif de Saint-Barthélemy a 
rondement mené sa rencontre 
face à l’ancien top-10, tombé au-
jourd’hui au 46e rang mondial. 
Et pour un joueur qui est rare-
ment au top dès le 1er tour, il a 
vraiment laissé une bonne im-
pression. Il a bien bougé, mon-
tré une concentration sans faille 
et, au fil des points, lâché des 
frappes de plus en plus percu-
tantes. 

Un inconnu au 2e tour 
Le demi-finaliste des éditions 

2013 et 2015 a aussi été d’une re-
doutable efficacité dans les mo-
ments clefs. Durant le premier 
set par exemple, il a gagné 
moins de points que son adver-
saire (39-45) et a dû effacer trois 
balles de break (0 pour Verdas-
co). Mais au tie-break, c’est bien 
lui qui a eu le dernier mot (7/4). 
Dans les deux manches suivan-
tes, un break lui a suffi – à 1-1 et 
à 3-3 – pour rafler la mise à l’issue 
partie bouclée en 2h18, et qui 
lance parfaitement son tournoi. 

Pas gâté par le tirage au sort 
cette année à New York, Stan 
Wawrinka devrait toutefois bé-
néficier d’un répit au 2e tour. Il y 
affrontera en effet un inconnu, 
l’Italien Alessandro Giannessi 
(ATP 243). Habitué au circuit 
secondaire des Challengers, le 
joueur de La Spezia a connu 
pour la première fois, à 26 ans, 
les joies d’une qualification en 

Grand Chelem. Et il a enchaîné 
au 1er tour en battant l’Améri-
cain Denis Kudla (ATP 128), au 
terme d’un match au score im-
probable (0-6 6-4 6-1 1-6 6-0). 

Bacsinszky en balade 
Le Vaudois n’a encore jamais 

croisé la route d’Alessandro 
Giannessi. Et, sauf énorme sen-
sation, il ne devrait pas connaî-
tre de difficultés pour l’écarter 
de son chemin. 

Timea Bacsinszky a vécu une 

entame aisée à l’US Open. La 
Vaudoise a écrasé l’inoffensive 
Russe Vitalia Diatchenko, 6-1 6-1. 

Il est vrai que la tête de série 
no 15 n’avait pas grand-chose à 
craindre de cette rencontre ini-
tiale. Elle a certes été malade à 
son retour des JO, et gagné peu 
de matches en simple cet été. 
Mais face à une proie aussi facile 
que Vitalia Diatchenko, la 
joueuse de Belmont ne pouvait 
quasiment que gagner. 

La Russe, qui a sombré au 677e 

rang mondial après plusieurs 
pépins physiques, n’avait joué 
jusqu’ici que deux tournois cette 
année, en mai dans un ITF en 
Tunisie (quart de final) et à Ro-
land-Garros (défaite sèche au 
1er tour). Autant dire que la na-
tive de Sotchi n’avait pas le ni-
veau pour inquiéter l’une des té-
nors du circuit. 

Timea Bacsinszky n’a ainsi pas 
dû forcer son talent pour passer 
l’épaule, s’imposant en 1h02’ 
seulement. De quoi profiter en-

suite de sa fin de journée à New 
York avec Lara Gut, débarquée 
tout droit de son camp d’entraî-
nement à Ushuaïa pour venir 
soutenir sa copine. 

«Le plus dur avec ce 1er tour, 
c’est que je ne savais pas à quoi 
m’attendre. Elle bénéficie d’un 
classement protégé en raison de 
ses blessures, et personne ne l’avait 
vue depuis presque une année. Je 
n’avais donc aucune idée de son 
niveau actuel», a raconté Timea 
Bacsinszky. «Comme elle a très 

peu joué ces derniers temps, ma 
stratégie a été de mettre le maxi-
mum d’intensité. Et cela a payé», 
a-t-elle ajouté. 

Après cette légère mise en 
route, Timea Bacsinszky peut 
désormais s’attaquer à son «re-
cord» de l’US Open, une pré-
sence au 3e tour qu’elle n’a at-
teint qu’une seule fois en 2008. 
Pour y parvenir, elle devra battre 
jeudi la gagnante du match op-
posant la Chinoise Shuai Peng 
(WTA 259) à l’Américaine Var-
vara Lepchenko (WTA 68). 

Si Shuai Peng a connu son 
heure de gloire, ici même à New 
York avec une demi-finale en 
2014, la trentenaire a depuis ac-
cumulé les blessures et les con-
tre-performances. Quant à Var-
vara Lepchenko, elle n’a rien non 
plus d’une grosse menace au vu 
de ses résultats de la saison. 

Vögele battue 
De son côté, Stefanie Vögele 

n’ira pas plus loin que le 1er tour. 
L’Argovienne a été sortie dès son 
entrée en lice face à la Japonaise 
Kurumi Nara, s’inclinant 6-0 7-5. 

C’est la septième fois que la 
joueuse de Leuggern disputait 
un 1er tour à New York. Et hor-
mis en 2009, elle n’a jamais fran-
chi cet obstacle. Rares à «Big 
Apple», ces succès le sont égale-
ment sur le circuit cette année 
où, hormis une belle parenthèse 
à Istanbul (demi-finale en avril), 
elle a enchaîné les défaites pré-
maturées. � 

Stan Wawrinka a entamé le tournoi new-yorkais du bon pied. KEYSTONE

FOOTBALL 

Xhaka en fier patron 

Après avoir renvoyé un journaliste 
du «Blick» de sa conférence  
de presse, Granit Xhaka a parlé  
de l’équipe de Suisse et de son 
nouveau club d’Arsenal.  PAGE 26
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Il reste un vétéran bâlois en lice à l’US 
Open. Ce n’est pas le blessé Roger Federer, 
mais son ami d’enfance Marco Chiudi-
nelli (photo Keystone) , vainqueur au 1er 
tour du Brésilien Guilherme Clezar. 

Le matricule 144 à l’ATP s’est imposé 2-6 
7-6 (8/6) 6-2 6-4 lors de ce duel entre 
deux joueurs issus des qualifications. Mal-
mené en début de rencontre, Marco 
Chiudinelli a fait le plus dur en arrachant 
le tie-break du deuxième set, dans lequel il 
était pourtant mal embarqué (3-5). 

Pour le reste, il a fait le nécessaire pour 
dominer un adversaire sans aucune réfé-
rence, classé 203e à l’ATP et qui n’a encore 
jamais gagné le moindre match sur le cir-
cuit principal (hors qualifications). Le Bâ-
lois a pu capitaliser sur les nombreuses er-
reurs du Brésilien, à l’image de ces deux 
breaks de la troisième manche, concédé à 
chaque fois sur une double faute. 

«J’étais un peu tendu au début du match, 
car ce n’est pas tous les jours que je peux af-
fronter en Grand Chelem un joueur moins 

bien classé que moi. Je me devais de saisir 
cette opportunité, et je suis très content d’y 
être parvenu», a commenté le Bâlois, qui 
fêtera ses 35 ans le 10 septembre. 

En profitant de ce 1er tour «cadeau», 
Marco Chiudinelli a pu enfin renouer 
avec la victoire en Grand Chelem. Cela 
faisait en effet depuis l’édition 2010 de ce 
même US Open qu’il n’avait plus gagné 

une rencontre dans le tableau principal 
d’un «Major». 

Sa tâche s’annonce plus corsée au 2e 
tour. Il se frottera au Français Lucas Pouille 
(ATP 25), qui s’est imposé en quatre man-
ches face au Kazakh Mikhail Kukushkin 
(ATP 67). Les deux hommes se sont af-
frontés à deux reprises en 2015 – dans un 
Challenger en France et en qualification à 
Bois-le-Duc –, pour un succès chacun. 

Rien à perdre contre Pouille 
Mais depuis, Lucas Pouille a pris une au-

tre dimension. Le Nordiste de 22 ans est 
l’une des révélations de l’année, avec no-
tamment un quart de finale à Wimbledon et 
une demi-finale à Rome. De quoi en faire le 
favori aujourd’hui pour ce match du 2e 
tour. «Il est bien mieux classé que moi, et je 
n’aurai donc rien à perdre. Je pourrai jouer de 
manière plus relâchée que lors de mes précé-
dents matches. Je suis capable de mieux jouer, 
et j’espère que cela sera le cas au tour sui-
vant», a estimé Marco Chiudinelli. � 

Marco Chiudinelli passe un tour, six ans après
Novak Djokovic n’a pas été impérial pour son entrée dans l’US 

Open. Accroché pendant deux sets, le no 1 mondial s’en est finale-
ment sorti 6-3 5-7 6-2 6-1 face au Polonais Jerzy Janowicz. 

Le Serbe n’avait plus joué depuis les JO de Rio où, diminué par une 
blessure au poignet gauche, il avait été sorti au 1er tour par Juan Mar-
tin Del Potro. Trois semaines plus tard, c’est son coude droit qui lui a 
posé problème, au point de faire appel au kiné au cours de la première 
manche. «Ce n’est pas important d’en parler maintenant», a éludé Novak 
Djokovic, à propos de cette possible nouvelle blessure. «L’important, 
c’est que je sois qualifié. Je vis ce tournoi au jour le jour», a-t-il ajouté. 

Moins tranchant que d’habitude, et étonnamment hésitant sur les 
balles de break (7 de converties sur 20), le tenant du titre a eu besoin 
de deux manches pour prendre l’ascendant sur Jerzy Janowicz. Un Po-
lonais qui fut demi-finaliste à Wimbledon en 2013 et qui, après plu-
sieurs mois de blessure et de contre-performances, ne pointe plus 
qu’au 247e rang à l’ATP. En manque de match, Jerzy Janowicz a 
d’ailleurs complètement lâché prise dans les deux derniers sets face 
à un Djokovic qui n’en demandait pas tant. Au 2e tour, le Serbe en dé-
coudra avec Jiri Vesely (ATP 49). 

Si Novak Djokovic a su rebondir après sa désillusion olympique, 
Monica Puig n’a, elle, pas réussi à enchaîner après Rio, où elle avait 
conquis la médaille d’or à la surprise générale. La Portoricaine 
(WTA 35) a été nettement battue à New York par la Chinoise Zheng 
Saisai (WTA 61), victorieuse 6-4 6-2 en 1h19. � 

Djokovic lâche un set

Programmée en ouverture de 
journée, Belinda Bencic jouera 
dès 11h (17h en Suisse) au-
jourd’hui à l’US Open contre 
l’Allemande Andrea Petkovic. 
Deuxième Suisse en lice, Marco 
Chiudinelli se frottera vers 22h 
(en Suisse) au Français Lucas 
Pouille.

AUJOURD’HUI
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CHRIS GEIGER 

L’Omega European Masters, compéti-
tion la plus prestigieuse de golf disputée 
sur territoire suisse, débute demain à 
Crans-Montana. Dimanche, qui succé-
dera à l’anglais Danny Willett et empo-
chera un prize money de 2,7 millions 
d’euros? L’affiche est ouverte, mais une 
certitude ressort: ce ne sera pas un Neu-
châtelois. En marge du seul tournoi hel-
vétique présent sur le tour européen, 
l’occasion était belle de faire le point sur 
l’état du golf régional.  

Malgré l’absence d’un seul golfeur pro-
fessionnel neuchâtelois, David Chazeau, 
directeur du Golf Country Club de Neu-
châtel, et Jean-Pierre Bouille, président 
du Golf-Club Les Bois, dressent un bilan 
positif du golf régional. «De manière géné-
rale, le besoin est comblé avec un parcours de 
golf pour le haut du canton et un autre pour 
le bas», relève Jean-Pierre Bouille. «Les 
infrastructures et les terrains mis à disposi-
tion sont parfaits pour les joueurs.» David 
Chazeau poursuit dans le même sens. 
«Encore une fois, nous séparons malheu-
reusement le canton en deux. Mais, dans 
notre cas, il s’agit d’une bonne chose car 
nous sommes complémentaires: nous ou-
vrons plus tôt au printemps et subissons un 
hiver moins rude à Neuchâtel, ce qui permet 
aux golfeurs de venir chez nous. Au con-
traire, l’été est plus frais aux Bois et, l’au-
tomne, ils sont au-dessus du  brouillard.» 

63 ans de moyenne d’âge 
La politique des deux clubs se rejoint 

également sur le plaisir du jeu. «Tous les 
visiteurs sont les bienvenus aux Bois, nous 
sommes là pour que les gens puissent jouer 
au golf», explique le président du Golf-
Club Les Bois. «Nous avons actuellement 
450 licenciés et nous continuons toujours 
de progresser. L’idéal serait de monter à 
500-550, afin de concilier le confort de nos 
pratiquants et un équilibre financier.» Le 
club du bas du canton offre également 
un esprit de compétition aux personnes 
qui le désirent. «Nous proposons à nos 
116 juniors deux pôles bien distincts: le 
premier avec un objectif ‘loisirs’, le 
deuxième plus ‘élitiste’ afin de donner le 
goût à l’affrontement.»  

Des jeunes qui deviennent le centre 

des préoccupations des deux clubs, 
étant donné que les membres actuels re-
présentent une clientèle vieillissante. 
«Notre moyenne d’âge est de 63 ans, ce qui 
correspond à la moyenne d’âge globale des 
golfeurs du pays», souligne David Cha-
zeau. «Le gros trou se situe entre 18 et 35-
40 ans, car les gens sont aux études, com-
mencent à travailler et fondent une famille. 
De plus, avec la mondialisation du travail, 
nous devons adapter notre politique au be-
soin du marché.»  

Quelles sont donc les stratégies pour 
rajeunir ce sport? Jean-Pierre Bouille re-
lève que les clubs régionaux proposent 
plusieurs activités de promotion. «Nous 
proposons des portes ouvertes, des Passe-
ports vacances aux enfants.» David Cha-
zeau enchaîne. «Nous avons offert des 

journées d’initiation à prix réduits (réd: 25 
francs les 2h30), suite à la campagne de 
promotion de la Fédération ‘Golf – it’s ma-
gic’. Il y a entre 7 et 10% des gens qui conti-
nuent et entament un cursus qui leur per-
met d’obtenir une autorisation de 
parcours.»  

Une mauvaise réputation 
Quant aux principaux problèmes dont 

doivent faire face les clubs de golf, ils 
sont avant tout reliés à leur accessibilité 
et à leur réputation, trop souvent ba-
fouée. «Les jeunes doivent venir en trans-
ports publics – qui ne desservent pas de 
manière optimale les parcours de golf – ou 
accompagnés de leurs parents. Donc, sans 
un encadrement présent pour l’enfant et 
une vraie volonté de celui-ci, il est très diffi-
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LES TRANSFERTS DE LA SEMAINE 

Volleyball «Valtra» se renforce
Le VBC Val-de-Travers 
tient ses trois joueuses 
étrangères pour la 
saison prochaine en 
LNB féminine. Le club 
annonce le retour de la 
Tchèque Pavla 
Duspivova (à gauche, 
photo sp), qui était 
déjà venue renforcer 
l’équipe en janvier 
2016. Sa compatriote 
Anna Budinska  
(à droite) rejoint 
également le club du 
Vallon. Il s’agit d’une joueuse talentueuse, qui a passé cinq ans 
à l’Université en Floride avant de s’engager, la saison dernière, 
en tant que professionnelle avec le VC Tirol en première division 
autrichienne. Enfin, la passeuse grecque Konstantina 

Orologopoulou 
rejoindra «Valtra»  
en provenance de 
Savagnier, relégué de 
première en deuxième 
ligue au printemps. 
Elle emmènera dans 
son sillage deux autres 
joueuses de l’équipe 
vaudruzienne, Léa 
Deuel et Claire 
Henzelin. Un ou deux 
noms pourraient 
encore venir s’ajouter 
à la liste. Le comité du 

VBC Val-de-Travers se réjouit par ailleurs de poursuivre sa 
collaboration avec l’entraîneur français Gilles Ozou,  
qui continuera à tenir les rênes de l’équipe de LNB et de toute  
la filière formation du club vallonnier. � RÉD

GOLF Les deux clubs régionaux dressent un bilan positif qu

Neuchâtel et Les B

Le Golf Country Club de Neuchâtel, ici avec son parcours idyllique basé à Saint-Blaise, ainsi que le 
vieillissante. Afin d’y remédier, les deux clubs régionaux proposent plusieurs activités de promotion

FOOTBALL 
DEUXIÈME LIGUE 

BÔLE - AUVERNIER 0-0 

Champ-Rond: 50 spectateurs. 
Arbitre: Ben Hadj. 
Bôle: Bachmann; Martins (46e Hachler), Fantini, 
Sinaci, Faustmann; Müller; Duperret, Oliveri (80e 
Solca), Migues, Pisanello (46e De Almeida); De 
Tutti. 
Auvernier: Erceylan; Yombo, Duboi, Cinesi; 
Schiavano (81e Tarchini), Coelho, Sorrenti, Salvi, 
Johic (59e Burgat); Teixeira (61e Fitim), Burgat. 
Notes: Avertissements: 46e Duperret, 56e 
Migues, 58e Johic, 62e Salvi, 77e Sinaci, 79e 
De Tutti, 85e Burgat, 87e Cinesi. � CPE 

JUNIORS C, GROUPE 1 
Dombresson - Hauterive  . . . . . . . . . . . . . .6-6 
Béroche-Bevaix - Dombresson  . . . . . . . . .3-1 
Deportivo - GE2L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1 
Erguël - Hauterive  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-0 
Classement: 1. Béroche-Bevaix 2-6 (12-1). 2. 
Erguël 2-6 (11-2). 3. Deportivo 2-3. 4. Dombresson 
2-1 (7-9). 5. Hauterive 2-1 (6-14). 6. GE2L 2-0. 

JUNIORS C, GROUPE 2 
Le Parc - Corcelles Cormondrèche  . . . . . . .0-1 
Hauterive II - Val-de-Travers  . . . . . . . . . . . .1-6 
Val-de-Ruz - Peseux Comète  . . . . . . . . . . .7-2 
Bas-Lac - Le Landeron  . . . . . . . . . . . . . . . .4-5 
Classement: 1. Val-de-Travers 2-6 (11-3). 2. Val-
de-Ruz 2-6 (10-2). 3. Corcelles Cormondrèche 
2-6 (5-0). 4. Littoral 1-3 (5-1). 5. Le Landeron 2-
3 (6-9). 6. Peseux Comète 1-0 (2-7). 7. Bas-Lac 
2-0 (6-10). 8. Le Parc 2-0 (0-4). 9. Hauterive II 
2-0 (1-10). 

JUNIORS C, GROUPE 3 
Etoile - AS Vallée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1 
Corcelles Cormondrèche - Cortaillod  . . . .4-2 
Classement: 1. Corcelles Cormondrèche II 2-
6. 2. Etoile 1-3 (6-1). 3. AS Vallée 2-3 (4-6). 4. 
Cortaillod 1-0 (2-4). 5. La Charrière 1-0 (0-3). 6. 
Dombresson II 1-0 (0-2). 

JUNIORS C, GROUPE 4 
Neuchâtel Xamax FCS - Erguël II  . . . . . . .17-0 
Val-de-Ruz II - Le Locle  . . . . . . . . . . . . . . .18-2 
Littoral II - Les Bois  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 
Classement: 1. NE Xamax FCS 2-6 (29-0). 2. 
Val-de-Ruz II 2-6 (20-3). 3. Les Bois 2-3 (12-3). 
4. Littoral II 2-3 (4-2). 5. Le Locle 2-0 (2-30). 6. 
Erguël II 2-0 (0-29).  

HOCKEY 
TOURNOI MINIS À SAIGNELÉGIER 

Tour final 

Tramelan - Lyss........................................................ 0-2 
Sensee Future - Franches-Montagnes.......3-0 
La Chaux-de-Fonds - Olten.................................4-1 
Classement: 1. La-Chaux-de-Fonds. 2. Olten. 
3. Sensee Future. 4. Franches-Montagnes. 5 
Lyss. 6.Tramelan. 

TIR 
FINALE CANTONALE INDIVIDUEL 
Neuchâtel 

Arme libre 3 positions: 1. Louis Delabays 554. 
2. Matthias Gerber 544. Rémy Bohren 540. 4. 
Stéphane Baumann 533. 5. Dmitry Chenikov 529. 
6. Fabrice Bracelli 453. 
Fusil standard: 1. Dmitry Chenikov. 573 2. Denis 
Geiser 570. 3. Matthias Gerber 570. 4. Louis 
Delabays 567. 5. Rémy Bohren 567. 6. Alain 
Romang 560. 7. Stéphane Baumann 552. 8. 
Thierry Oppliger 538. 9. Fabrice Bracelli 530. 
50m: 1. Louis Delabays 554. 2 Dmitry Chenikov 
547. 3. Stéphane Baumann 537. 4. Jean-Marc Rey 
534. 5. Simon Zellweger 531. 6. Rémy Bohren 
525. 
Couché 50m: 1. Rémy Bohren 204.3. 2. D,mitry 
Chenikov 204.1. 3. Jean-Marc Rey 182.6. 4. 
Philippe Pythoud 160.5. 5. Patrice Helfer 140.5. 
6. Alain Romang 119.1. 7. Stéphane Baumann 
99.8. 8. Louis Delabays 89.1. 
Couché junior 50m: 1. David Wasserfallen 599.3. 
2. Simon Zellweger 598.6. 3. Sacha Chenikov 
597.2. 4. Axelle Michel 585.3. 5. Sacha Marty 570.1. 
6. Emeric Wyss 565.5. 7. Noha Fauguel 565.2. 8. 
Patrice Aeschabacher 511.4. Adrian Etienne 
398.7. 
Couché 300m - Catégorie A: 1. Dmitry 
Chenikov 586. 2. Denis Geiser 581. 3. Alain 
Romang 579. 4. Roger Peter 578. 5. Fabrice Bracelli 
574. 6. Stéphane Baumann 573. 7. Thierry 
Oppliger 569. 8. Louis Delabays 567. 9. Jean-Pierre 
Baumann 560. 10. Nicolas Weber 559. 11. Michel 
Vuillemier 557. 12. Gérald Léchot 277. 13. Julien 
Bibler 266. 
Couché 300m - Catégorie D: 1. Eddy-Louis 
Burger 556. 2. Jean-Bernard Wieland 547. 3. Pierre 
Bonnet 544. 4. Nicolas Joye 544. 5. Franco 
Bagatella 544. 6. Daniel Galster 542. 7. Philippe 
Rossier 539. 8. Antoine Maeder 531. 9. Jean-
Daniel Gaberel 526. 10. Henri Ammann 525. 11. 
Marcel Lienher 513. 12. Jakob Berger 493. 

MATCH ROMAND 

Couvet & Peseux 

Couché 50m par équipes: 1. Neuchâtel 1 
(Louis Delabays, Camille Perroud, Dmitry 
Chenikov) 1673. 2. Fribourg 1667. 3. Valais 1667. 
6. Neuchâtel 2 (Stéphane Baumann, Jean-Marc 
Rey, Simon Zellweger) 1622. 
Couché 50m: 1. Aurore König 575. 2. Gilles 
Dufaux 575. 3. Robin Frund 563. 4. Louis Delabays 
562. 6. Camille Perroud 558. 9. Dmitry Chenikov 
553. 11. Stéphane Baumann 553. 18. Jean-Marc 
Rey 536. Simon Zellweger 533. 

TIR À L’ARC 
CONCOURS FITA À BERNE 

Résultats des archers neuchâtelois. 

Recurve - Cadet Dames: 5. Mara Peppicelli (Tir 
à l’Arc Neuchâtel). 
Recurve - Cadet Hommes: 1. Valentin Choffat 
(Tir à l’Arc Neuchâtel). 
Recurve - Master Hommes: 6. Avio Garavaldi 
(Tir à l’Arc Neuchâtel). 
Compound - Mini: 3. Joseph Jaecky (Tir à l’Arc 
Neuchâtel). 
Compound - Hommes 9. Serge Bindith (Tir à 
l’Arc les Geneveys/Coffrane). 9. Roberto 
Santarelli (Tir à l’Arc Neuchâtel). 9. Gregor 
Jaecky (Tir à l’Arc Neuchâtel). 

CHAMPIONNAT DE SUISSE FITA 

Résultats des archers neuchâtelois. 

Recurve - Cadet Dames: 4. Mara Peppicelli (Tir 
à l’Arc Neuchâtel). 
Recurve - Cadet Hommes: 1. Valentin Choffat 
(Tir à l’Arc Neuchâtel). 
Recurve - Jeunesse Hommes: 5. Florian 
Greber (Tir à l’Arc Neuchâtel). 
Recurve - Piccolo: 2. Loïc Greber (Tir à l’Arc 
Neuchâtel). 
Compound - Mini: 3. Joseph Jaecky (Tir à l’Arc 
Neuchâtel). 
Recurve - Master Hommes: 9. Avio Garavaldi 
(Tir à l’Arc Neuchâtel). 
Bowhunter - Master Hommes: 9. François Von 
Deschwanden (Tir à l’Arc les 
Geneveys/Coffrane). 
Compound - Master Hommes: 9. Stéphane 
Dumuid (Tir à l’Arc les Geneveys/Coffrane). 9. 
Michel Anfossi (Tir à l’Arc Neuchâtel). 
Compound - Hommes: 9. Roberto Santarelli 
(Tir à l’Arc Neuchâtel). 9. Gregor Jaecky (Tir à 
l’Arc Neuchâtel).  

VTT 
GARMIN BIKE CUP  
LA BARILLETTE 

Podiums des vététistes neuchâtelois. 

Scratch Hommes 1. Emilien Barben (Chez-le-
Bart) 1h39’32’’. 2. Nicolas Lüthi (Hauterive) à 1’45’’. 
3. Romain Bouther (Fra-Saint Paul en Chablais) 
à 3’11’’. 4. Guillaume Payot (Grandson) à 3’47’’. 
5. Christophe Geiser (Les Hauts-Geneveys) à 
3’48’’. 
Cadets 1. Alexandre Balmer (La Chaux-de-
Fonds) 47’33’’. 2. Léon Denervaud (Peseux) à 
3’28’’. 3. Ludovic Ducommun (Colombier) à 5’19’’. 
Cadettes: 1. Aurelie Balmer (La Chaux-de-
Fonds) 1h00’59’’. 2. Amaelle Steffen (Onnens) 
à 1’18’’. 3. Karine Delley (La Chaux-de-Fonds) 
à 16’06’’. 
Cross Filles: 1. Noémie Gret (Orges) 12’54’’. 2. 
Timéa Beljean (Chézard-St-Martin) à 2’’. 3. 
Maelys Chavaillaz (Sommentier) à 3’’. 
Hommes: 1. Emilien Barben (Chez-le-Bart) 
1h39’32’’. 2. Nicolas Lüthi (Hauterive) à 1’45’’. 3. 
Aloïs Falenta (Fra-Chevry) à 6’40’’. 
Juniors: 1. Siméon Torrent (Ayent) 1h59’45’’. 2. 
Philipp Wagenbach (Bienne) à 1’06’’. 3. Paul-
André Beaugier (Etoy) à 16’05’’. 
Masters 1: 1. Romain Bouther (Fra-Saint Paul 
en Chablais) 1h42’43’’. 2.Guillaume Payot 
(Grandson) à 35’’. 3. Christophe Geiser (Les 
Hauts-Geneveys) à 36’’. 
Mega Filles: 1. Lucie Cottier (Berolle) 30’16’’. 2. 
Léonie Maurer (Les Planchettes) à 2’’. 3. Marion 
Croisier (Vallorbe) à 4’49’’. 
Mega Garçons: 1. Donzé Robin (Saignelégier) 
26’08’’. 2. Quentin Marchand (La-Chaux-de-
Fonds) à 1’13’’. 3. Arnaud Chenaux (Châtonnaye) 
à 1’13’’. 
Poussins Garçons: 1. Shayan Perrinjaquet  
(Dombresson) 1’14’’. 2. Alec Zahno (Ste-Croix) 
à 9’’. 3. Xavier Pittet (Lentigny) à 13’’. 
Rock Filles: 1. Natacha Gret (Orges) 32’51’’. 2. 
Elodie Python (Boveresse) à 34’’. 3. Larissa 
Geiser (La Chaux-de-Fonds) à 2’21’’. 
Rock Garçons: 1. Antoine Béguin (Boudevilliers) 
31’26’’. 2. Alexandre Binggeli (Champagne) à 
38’’. 3. Bastian Roth (Vallon) à 1’59’’. 
Seniors: 1. Elie Salvi (Gex) 2h02’00’’. 2. Georges 
Lüthi (Marin-Epagnier) à 2’58’’. 3. Jacky 
Marendaz (Mathod) à 3’35’’. 
Soft Filles: 1. Lilou Schneiter (Môtiers) 14’32’’. 
2. Alice Binggeli (Champagne) à 24’’. 3. Tess De 
Almeida (Boudry) à 47’’.

EN VRAC
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BC La Chaux-de-Fonds. Le club de badminton de La Chaux-de-
Fonds organise une journée en l’honneur de Sabrina Jaquet (de 
retour des Jeux olympiques de Rio) le samedi 3 septembre dès 
13h45 au collège des Crêtets, avec la possibilité d’échanger des vo-
lants et de poser des questions à la 87e joueuse mondiale. A 
16h30, un match de gala opposera le BCC à Issy-les-Moulineaux, 
l’équipe parisienne de Sabrina Jaquet. Mais pour l’occasion, la 
Chaux-de-Fonnière défendra les couleurs du club de ses débuts. 

Neuchallenge. Ouvert aux cyclistes, aux coureurs à pied et 
aux adeptes de skis-roues, le Neuchallenge a posé ses bornes 
chronométriques (depuis le 16 août) sur la mythique ascension 
de la Grandy-Vy, au départ de Plan-Jacot. Jusqu’au 15 septem-
bre, chacun est libre d’aller se mesurer à ce parcours de 8,7 km 
pour 844 m de dénivellation (10% de pente de moyenne). 

 
Cette rubrique est ouverte à tous les clubs de la région pour 

annoncer des informations susceptibles d’intéresser nos lec-
teurs (changements au comité, nouvel entraîneur, repas de 
soutien, soirée de gala, journées portes-ouvertes...) N’hésitez 
pas à nous contacter par mail (sport@lexpress.ch ou 
sport@limpartial.ch). A vos claviers! �

LE COIN DES CLUBS

TRIATHLON 
TRIATHLON  
DE LA CHAUX-DE-FONDS 

Bambini Filles: 1. Loane Richard (Chez-le-Bart) 
5’24’’. 2. Jade Scheffef (La Chaux-de-Fonds) à 
8’’. 3. Agathe Fretigny (Fra-Le Bélieu) à 10’’. 
Bambini Garçons: 1. Bastien Lambercier 
(Chézard-St-Martin) 5’32’’. 2. Arhur Jaquet (La 
Chaux-de-Fonds) à 0’’5. 3. Charlie Stunzi (La 
Chaux-de-Fonds) à 10’’. 
Benjamin Filles: 1. Marie Demortiere (Fra-Mary) 
7’06’’. 2. Ilena Baumann (Fleurier) à 45’’. 3. Karen 
Del Zio (Corcelles) à 55’’. 
Benjamin Garçons: 1. Sam Schmitt (Chézard-
St-Martin) 7’01’’. 2. Ivo Scurti (Dombresson) à 
28’’. 3. Romain Braillard (La-Chaux-de-Fonds) 
à 36’’. 
Cadets: 1. Sacha Wittwer (Fontenais) 29’21’’. 
2. Simon Golay (Grand-Saconnex) à 1’06’’. 
Cadettes: 1. Perrine Cohen (Savagnier) 32’43’’. 
2. Charlotte Donzallaz (La Chaux-de-Fonds) à 
4’18’’. 3. Inès Bastos (La Chaux-de-Fon ds) à 
21’37’’. 
Découverte Dame: 1. Rebecca Beti (Russin) 
31’41’’. 2. Emmanuelle Membrez (Bevaix) à 1’26’’. 
3. Alix Vauclair (Porrentruy) à 2’14’’. 
Découverte Homme: 1. Anthony Ribotel 
(Savagnier) 28’53’’. 2. Alexis Demortiere (Fra-
Mary)  à 3’08’’. 3. Thierry Chaignat (La Chaux-
de-Fonds) à 6’31’’. 
Ecolier Filles: 1. Sahana Betschen (Montmollin) 
21’32’’. 2. Simea Liechti (La Ferrière) à 2’23’’. 3. 
Eva Dainotti (La Chaux-de-Fonds) à 2’56’’. 
Ecolier Garçons: 1. Anthony Ribotel (Savagnier) 
17’25’’. 2. Maxime Bichsel (La Chaux-de-Fonds) 
à 7’’. 3. Marcus Rogeboz (France) à 41’’. 
Elites Dames: 1. Pauline Purro (La Chaux-de-
Fonds) 1h13’39’’. 2. Lyne Dubois (La Ferrière) à 
7’24’’. 3. Amélie De Marzo (Fleurier) à 8’30’’. 
Elites Hommes: 1. Thomas Huwiler (Carouge) 
1h07’56’’. 2. Ricardo Sênos (Le Locle) à 18’’. 3. 
Alexis Rochat (Lausanne) à 1’23’’. 
Juniors Filles: 1. Romane Gauthier (La Chaux-
de-Fonds) 1h24’55’’. 2. Marylène Lequin (Fra-
Montceau les Mines) à 3’’. 3. Lisa Creti 
(Rossemaison) à 11’39’’. 
Juniors Garçons: 1. Alexis Cohen (Savagnier) 
1h10’28’’. 2. Maxence Hofer (Delémont) à 1’53’’. 
3. Jonas Rota (La Chaux-de-Fonds) à 5’24’’. 
Minimes Filles: 1. Inès Chiffelle (Lignières) 11’55’’. 
2.  Eva Corsini (Cormondrèche) à 12’’. 3. Emma 
Golay (Grand-Saconnex) à 32’’. 
Minimes Garçons: 1. Alexis Demortiere (Fra-
Mary) 10’40’’. 2. Romain De Pury (La Chaux-
de-Fonds) à 10’45’’. 3. Arthur Leimgruber (La 
Chaux-de-Fonds) à 38’’. 
Poussins Filles: 1. Anja Scurti (Dombresson) 
10’40’’. 2. Manon Richard (Chez-le-Bart) à 14’’. 
3. Nola Baumann (Fleurier) à 23’’. 
Poussins Garçons: 1. Mattéo Donzé (La 
Neuveville) 7’41’’. 2. Diego Peirera (Coffrane) à 
51’’. 3. Jérémy Braillard (La Chaux-de-Fonds) à 
58’’. 
Seniors Dames: 1. Laurence Yerly (Cernier) 
1h14’58’’. 2. Sandra Baumann (Fleurier) à 4’24’’. 
3. Vinciane Cohen-Cols (Savagnier) à 7’47’’. 
Seniors Hommes: 1. Romain Christe 
(Porrentruy) 1h07’06’’. 2. Philippe Lambert (Fra-
Morteau) à 8’55’’. 3. Laurent Stauffer (Cortaillod) 
à 10’21’’. 
Equipe Dames: 1. De Choc (Sandrine Klötzli, 
Isabelle Serp) 1h31’22’’. 2. Tagirlteam (Karine 
Schapman, Joelle Besson, Aline Besson) à 56’’. 
3. Nivarox 2 (Marlène Ruchet, Vanessa Tschantz, 
Severine Geiser) à 10’05’’. 
Equipe Hommes: 1. Daniel Pereira Da Silva, 
Sven Bomberger, Sandro Palma  1h22’56’’. 2. 
Bency (Cyrille Gauthier, Benjamin Peuvrel) à 55’. 
3. Ki-Do Pod (Miguel Lema Favre Luis) à 1’19’’. 
Equipe Découvertes: 1. Romathur (Maelle 
Charmillot, Arhur Leimgruber, Romain De Pury) 
28’33’’. 2. Sasseta (Jean-Marc Bösiger, Séverine 
Schild-Erard, Frédéric Schild) à 3’06’’. 3. 
Cousincsvl (Charlène Persoz, Victoria Guenin, 
Léo Guenin) à 3’10’. 
Equipe Mixtes: 1. Team VDR (Aline Bellenot, 
Fabien Juan, Pascal Schneider) 1h08’37’’. 2. Robo 
(Tamara Boillat, Lucas Boillat, Isaline Rochat) 
à 3’11’’. 3. Corinne Liechti, Simea Liechti, Matthias 
Fuhres à 4’44’’. 

MINIGOLF 
TOURNOI DE FRIBOURG 

Résultats des golfeurs neuchâtelois. 

Seniors Hommes et Dames: 1. Robert Bettex 
(Neuchâtel). 8. Josiane Bettex (Neuchâtel). 

VOILE 
GRAND PRIX DE MORGES 

Classement: 1. Swiss Medical Network 26. 2. 
TeamWork 33. 3. Spam 52. 4. Patrimonium 53. 
5. Team Seven 55. 
Général: 1. Swiss Medical Network 6. 2. 
TeamWork 15. 3. Petercam 19. 4. Spam 19 . 5. Team 
Seven 24. Puis: 9. Valruz Création 36.

EN VRAC

cile de pratiquer ce sport», regrette Jean-
Pierre Bouille. «Le golf est un sport assez 
coûteux mais il s’explique tout simplement 
par les frais d’entretien. Nos terrains 
s’étendent sur plus de 50 hectares et les 
frais d’entretien sont donc élevés (réd: les 
greens, notamment, sont tondus tous 

les jours, des équipes de jardiniers 
se relaient 7 jours sur 7). Mais, con-
crètement, une saison de golf coûte 
2000-2500 francs. A quoi on ajoute 
du matériel pour environ 1000 
francs, mais qui dure à vie ou pres-
que.»  

«Une école de vie» 
Les explications de David Cha-

zeau sont d’autant plus pertinen-
tes que, en comparaison avec des 
sports populaires comme le ski, 
l’hippisme ou encore la voile, cette 
somme n’a rien d’astronomique. 
«Dans l’esprit des gens qui ne con-
naissent pas le golf, nous véhiculons 
toujours l’image d’un sport de vieux 
et de bourges. Pourtant, ça s’est bien 
démocratisé», constate Jean-Pierre 
Bouille. 

Malgré ces difficultés, et la con-
currence toujours plus rude d’acti-
vités sportives et culturelles an-
nexes, les deux clubs régionaux se 
portent bien. «Nous sommes en 
pleine évolution et nous travaillons 
beaucoup sur notre image. Nous 
sommes conscients que l’avenir du 
golf passe par la formation chez les 
jeunes. Il s’agit d’une école de vie où 
les jeunes apprennent la vie en socié-
té, la ténacité et profitent d’un bon 
encadrement (réd: avec des moni-
teurs attitrés Jeunesse et Sport au 
Golf et Country Club de Neuchâ-
tel)», conclut David Chazeau. Le 
golf ne faisait pas partie de la cul-
ture helvétique jusqu’à présent, 
les temps changent et l’avenir 
peut s’avérer positif grâce aux dé-
marches entreprises par l’ASG 
(voir encadré). �
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uant à l’état de leur sport, malgré l’absence de professionnels dans le canton. 

Bois se portent bien

Golf-Club Les Bois, accueillent une clientèle 
n auprès des jeunes. LUCAS VUITEL

L’ASG GOLFCARD DE LA MIGROS POSE PROBLÈME AUX CLUBS 

Les clubs doivent désormains faire face à la concurrence des golf-parcs Migros pour 
les golfeurs indépendants, lesquels bénéficient également de la gestion du handicap 
et de la licence ASG. En effet, avec la licence de l’ASG GolfCard Migros, les joueurs in-
dépendants ont accès à presque tous les parcours en Suisse à des prix attractifs (une 
cotisation annuelle de 250 francs, 10% de remise sur les greenfees réguliers de 9/18 
trous des six golf-parcs Migros notamment). «Les golfeurs paient ainsi uniquement ce 
qu’ils consomment sur place, cela pose problème car la vie de club diminue, tout 
comme la fréquentation en cas de mauvais temps», regrette David Chazeau. �

Ancien joueur professionnel, mais re-
traité depuis fin 2012, le Neuchâtelois 
Alexandre Chopard (archives Chris-
tian Galley) est désormais établi en fa-
mille à Berne. Toujours actif dans le mi-
lieu du golf, le père de famille de bientôt 
40 ans porte la double casquette de 
coach régional et de professeur de golf. 

«Je m’occupe de huit juniors, tous 
âgés entre 12 et 16 ans. Ce sont les 
meilleurs du Golf Club de Berne et 
de la région», détaille 
Alexandre Chopard, qui 
œuvre dans le golf-parc 
Migros de Berne. «Nous som-
mes deux coaches régionaux à 
nous partager cette région, qui, ou-
tre Berne, regroupe notamment 
Interlaken, Thoune ou encore 
Blumisberg. Notre rôle est d’enca-
drer nos jeunes dès la base (réd: dès les 
M12) en les conseillant techniquement 
sur le parcours lors des entraînements mais 
également lors des compétitions ou en les 
soutenant mentalement.» 

Mais qu’en est-il d’une telle structure 
dans le canton de Neuchâtel? «La Suisse 
a été partagée en 14 régions par la fédéra-
tion. Actuellement, seuls Bâle et Neuchâ-
tel/Jura n’ont pas vu leur projet être lancé 
par manque de joueurs.» Cette probléma-
tique force les juniors bâlois et neuchâte-
lois à s’expatrier, respectivement à So-
leure et Lausanne. «La sélection se fait 
sur l’ordre des résultats réalisés sur les tour-
nois nationaux. Les meilleurs sont inté-
grés aux structures régionales pour 
qu’ils deviennent encore meilleurs. 
Je pense qu’il faudrait entre 4 et 8 
bons joueurs locaux pour que la 
structure puisse ouvrir ses 
portes dans la région de 
Neuchâtel/Jura.» 
Mais ces derniers 
stagnent malheu-
reusement davan-
tage dans le ventre 
mou des classe-
ments suisses. 

En contact régulier 

avec l’ASG, Alexandre Chopard se posi-
tionne comme le candidat parfait pour le 
poste de coach régional, le jour où le 
projet démarra. «J’ai effectivement cette 
envie, mais également celle de devenir 
coach national (réd: poste inexistant ac-
tuellement) ou encore ouvrir une acadé-
mie à mon nom sur le Littoral, si tous les pa-

ramètres sont réunis. Je ne suis 
pas pressé mais motivé, je dois 
acquérir de l’expérience et de la 

pratique en tant qu’entraîneur, 
comme par exemple appren-
dre à connaître le swing 
chez les autres.»  

L’ex-professionnel, qui 
militait entre les deuxième 
et troisième divisions eu-

ropéennes, espère ainsi 
«redonner ce que j’ai reçu 
durant ma carrière de 
joueur, mais aussi ce 
qu’il m’a manqué. A sa-
voir un bon encadre-
ment». Alexandre 
Chopard tente d’ex-
pliquer néanmoins 
l’absence de gol-
feurs profession-
nels à Neuchâtel. 
«Manque-t-il un 
fer de lance dans la 
région? Je ne sais 
pas, mais il s’agit 
certainement d’une 
question de volonté, 
pas d’infrastructu-
res. Il y a tout pour 
réussir dans le 
canton et l’avenir 
de notre sport passe 
par la jeunesse.» 
Avec l’espoir que 
le golf régional 
s’inspire d’Albane 
Valenzuela (21e 
aux Jeux de Rio), 

elle qui a montré 
qu’en Suisse aussi il 
y a du talent.�

Alexandre Chopard,  
un coach régional ambitieux 

CYCLISME  

Pauline Roy et Alexandre Balmer avec l’équipe de Suisse 
Les deux champions de Suisse sur route du Cimes Cycle de La Chaux-de-Fonds ont été 
sélectionnés en équipe nationale. Pauline Roy (juniors) participera dimanche au Trophée 
Bottanuco (96 km) à Rosa, près de Milan. Il s’agit d’une des dernières courses de préparation 
open avant les championnats d’Europe de Plumelec (FRA, 14-18 septembre). Quant à Alexandre 
Balmer (M17), il prendra le départ du Critérium européen des jeunes, une course de trois étapes 
qui se déroule au Luxembourg de vendredi à dimanche. � RÉD -   

RUGBY 

Marc Benallaoua n’entraînera plus l’équipe de Neuchâtel 
Après plus de neuf ans passés sur le banc du Neuchâtel Rugby club (LNB), Marc Benallaoua a 
décidé de quitter ses fonctions d’entraîneur principal de l’équipe neuchâteloise. Pour sa dernière 
saison, le «Coach» aura mené ses joueurs jusqu’en finale de promotion en LNA. � RÉD 

COURSE À PIED 

Plusieurs podiums régionaux au Moutier Trail Marathon 
Odile Rein (Sonvilier) a remporté le Moutier trail marathon (42 km, +2734 m) en 5h29’50’’. Le 
Neuvevillois Cyprien Louis a pris la 3e place (à 12’15’’) de la course des 21 km (+1837 m), derrière 
l’Ajoulot Jérémy Hunt (2h13’30’’) et le Jurassien bernois Steve Bailly (2e à 7’53’’). Sur la même 
distance, Fania Wäller (Savagnier) s’est classée 2e à 1’08’’ de la Bernoise Kathrin Saner, vaiqueur 
en 2h49’04’’. Manon Racine (Courtelary) a complété le podium, à 348’’ de la gagnante. � RÉD
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Le penalty raté de Saint-
Etienne ne lui a pas fait perdre 
ni sa vista, ni son mordant. Invi-
té à se présenter devant la presse 
lors au deuxième jour du camp 
d’entraînement de l’équipe de 
Suisse, Granit Xhaka a exigé que 
le représentant d’un titre de 
boulevard quitte la salle! 

La traduction publiée sur le 
site du «Blick», qu’il juge erro-
née et fallacieuse, de la lettre ou-
verte qu’il avait postée en alba-
nais quelques heures plus tôt sur 
son compte Instagram explique 
ce geste rare. Dans cette lettre, 
adressée en premier lieu aux 
supporters de la sélection du Ko-
sovo, Granit Xhaka explique 
pourquoi il a fait le choix de la 
Suisse. Un choix qui, insiste-t-il 
contrairement aux affirmations 
relayées quelques heures plus 
tard, n’est pas un choix par dé-
faut. 

C’est donc la venue du Portu-
gal le 6 septembre à Bâle qui 
mobilise toute la concentration 
du nouveau joueur d’Arsenal. 
Un match qui, même s’il est sans 
doute un brin réducteur de le 
présenter ainsi, sera placé sous 
le signe de la revanche pour Gra-
nit Xhaka. Ne doit-il pas se faire 
pardonner son échec dans la 
séance de tirs au but lors du hui-
tième de finale contre la Polo-
gne qui a précipité l’élimination 
de l’équipe de Suisse à l’Euro? 

Pas facile à oublier 
«C’est vrai, si j’avais marqué mon 

penalty, bien des choses auraient 
pu se produire pour nous dans cet 
Euro», lâche-t-il. «Même s’il n’est 
pas juste de dire que ce penalty 
raté a été la cause de notre élimina-
tion, je dois avouer qu’il n’est pas 
facile de l’oublier. J’ai revu plu-
sieurs fois la vidéo. Je m’en veux de 
n’avoir pas pris plus de temps. Il 
m’est aussi revenu ce que m’avait 
dit Michael Lang la veille lorsque 
nous exercions les penalties: si tu 
tires aussi fort, tu risques de glisser 
au moment de la frappe et de le ra-
ter... Et c’est ce qui s’est exactement 
produit le lendemain.» 

Ce malheureux penalty parti 
dans le ciel de Geoffroy-Gui-
chard ne doit pas occulter une 
vérité. A l’Euro, Granit Xhaka 
s’est imposé comme le patron de 
l’équipe de Suisse. «Mon trans-
fert à Arsenal, qui s’est finalisé 
juste avant le tournoi, a agi 
comme un déclic», dit-il. «Pour la 
première fois, je me suis senti prêt 
à assumer toutes mes responsabili-
tés en sélection, à conduire le jeu.» 

Il aura dû, faut-il le rappeler, at-
tendre l’intronisation de Vladi-
mir Petkovic pour évoluer enfin 
face au jeu avec l’équipe de 
Suisse et non dans un rôle de 
neuf et demi qui n’était pas vrai-
ment le sien. «Peut-être qu’Ott-
mar Hitzfeld a décelé en moi des 
qualités que personne n’a vues», 
s’amuse-t-il pour adresser un ta-
cle de toute beauté à l’adresse de 
l’ancien sélectionneur. 

Le Bâlois aborde ce superbe défi 
contre les champions d’Europe 
avec un réel optimisme. «Mardi, 

nous démontrerons que nous ne 
sommes pas moins forts que le Por-
tugal», lance-t-il. «J’ai regardé tous 
les matches de l’Euro après notre 
élimination. Croyez-moi, cela m’a 
fait très mal!» Pour calmer la 
«douleur», rien de mieux qu’une 
victoire mardi à Bâle. 

Apprendre des erreurs 
«J’ai confiance», répète-t-il. 

«L’équipe grandit toujours. Cha-
que année, j’ai le sentiment que 
nous franchissons un palier. Il faut 
désormais soigner les détails. Ainsi, 
jamais nous n’aurions dû concéder 
l’ouverture du score contre la Polo-
gne sur une action qui part d’un 
corner en notre faveur. Nous de-
vons apprendre de telles erreurs. Je 
suis convaincu que cette campa-
gne de qualification qui s’ouvre 
mardi prochain sera plus aboutie 
que la dernière.» 

L’optimisme qu’il affiche est 
fondé également sur ses perfor-
mances en ce début de saison. 

«J’ai rejoint un club qui est bien 
plus grand que le FC Bâle et que le 
Borussia Mönchengladbach», af-
firme-t-il. «Jouer pour Arsenal, 
c’est un rêve qui est devenu réalité.» 

Remplaçant contre Liverpool 
lors de la première journée, 
mais titulaire face à Leicester et 
à Watford, le demi de l’équipe de 
Suisse a recueilli des critiques 
fort élogieuses. Arsène Wenger 
ne le compare-t-il pas déjà à Em-
manuel Petit, l’un des cham-
pions du monde 1998? 

«Je suis heureux que mon inté-
gration se soit opérée de la sorte», 
dit-il. «Physiquement, je me suis 
vite trouvé au niveau qu’exige la 
Premier League. Pour l’instant, la 
vie en Angleterre me convient par-
faitement. Je réside près du camp 
d’entraînement d’Arsenal et les fois 
où je me rends en ville, les gens 
sont très respectueux. Je suis bien 
plus tranquille quand je me pro-
mène à Londres qu’à Bâle ou à 
Mönchengladbach.» � 

Granit Xhaka n’a rien perdu de son mordant, sur le terrain comme en salle de presse. KEYSTONE

FOOTBALL Le joueur d’Arsenal n’a pas aimé une traduction «fallacieuse» de ses propos. 

Granit Xhaka vire le journaliste 
d’un titre de boulevard

HIPPISME Dès aujourd’hui, c’est parti pour cinq jours de concours à Saint-Imier. 

Grand raout estival du saut à Châtillon
Pour la 14e fois, le centre 

équestre de Châtillon sera le 
théâtre des joutes hippiques de 
saut d’obstacles. Selon le tour-
nus opéré au sein de l’Associa-
tion des sociétés de cavalerie du 
Jura (ASCJ), c’est cette année au 
tour de celle du vallon de Saint-
Imier (SCVSI) d’accueillir les fi-
nales du rendez-vous intercan-
tonal de la discipline. Une 
première depuis une décennie. 

Président du comité d’organi-
sation et de la société imérienne 
depuis deux ans, Florian 
Krähenbühl respire la confiance 
avant les préparatifs de la piste 
et les premiers départs d’au-
jourd’hui. S’il n’a que 22 ans, le 
Vaudruzien n’est pas seul aux 
commandes pour mettre sur 
pied la manifestation. «Je suis 

épaulé par beaucoup d’anciens, 
qui m’aident bien.» 

Et l’on n’a pas vissé de force ces 
deux casquettes sur la tête du ré-
sident de Frinvillier. «J’ai officié 
deux ans en tant que vice-prési-
dent.» Pour voir comment cela 
se passait. «Rien ne s’est fait au 
pied levé», sourit-il. Et le monde 
équin – équestre aussi, par la 
force des choses –, ça le connaît, 
lui qui baigne dans le milieu de-
puis son enfance, son père possé-
dant plusieurs destriers. 

Près de 500 concurrents 
Cette déjà longue expérience 

du milieu ne fait toutefois pas de 
l’organisation d’une telle com-
pétition une sinécure. Plus de 
800 départs – soit 400 à 500 
concurrents – sont en effet pré-

vus à Châtillon. Pour lui prêter 
main-forte entre aujourd’hui et 
dimanche, une soixantaine de 
personnes, en majorité de la 
SCVSI, seront à ses côtés. 

Sans parler de la centaine de 
sponsors qui rempilent réguliè-
rement lorsque la société fait ap-
pel à eux. «Ce sont généralement 
des annonceurs qu’on connaît, 
qu’on côtoie. Mais je suis très con-
tent: nous en avons peut-être perdu 
cinq par rapport à l’an dernier, 
mais en avons dix nouveaux.» Un 
de perdu... 

Un paramètre est par contre 
indépendant de sa volonté: la 
météo. Le maréchal-ferrant en 
formation compte sur sa clé-
mence pour ainsi permettre à 
son équipe de préparer la piste 
en sable de façon adéquate. Dès 

lundi, un arrosage contrôlé, en 
parallèle au hersage par trac-
teur, a été entrepris, avant que la 
piste ne soit roulée. Histoire que 
celle-ci ait «de la frappe», 
comme on dit dans le jargon. Un 
processus assuré par des gens 
expérimentés du club imérien. 

Renseignements sur www.ges-
tion-concours.ch. � DAN STEINER

Mercredi 31 août. Dès 14h: B 100. 
Jeudi 1er septembre. Dès 9h30: R/N 110 et 
115. Dès 13h30: R/N 120 et 125. 
Vendredi 2 septembre. Dès 8h30: R 110 et 
115. Dès 13h30: R 120 et 125. 
Samedi 3 septembre. Dès 8h30: R 100 et 
105. Dès 13h30: finale ASCJ B 100. Dès 15h: fi-
nale ASCJ R/N 125. 
Dimanche 4 septembre. Dès 8h: R/N 130 et 
135. Dès 13h30: finale ASCJ poneys. Dès 
14h30: finales ASCJ R 115.

PROGRAMME

BEACHVOLLEY 

Dernier tournoi en Suisse 
pour Nadine Zumkehr

Nadine Zumkehr disputera 
son dernier tournoi important 
en Suisse avant de prendre sa 
retraite. Avec sa coéquipière 
Joana Heidrich, elle sera pré-
sente aux championnats de 
Suisse à Berne. 

Les cinquièmes des derniers 
JO (qui ont reçu une wild-card) 
disputeront ensuite un dernier 
grand rendez-vous internatio-
nal avec le tournoi final du 
World Tour à Toronto aux côtés 
de Forrer/Vergé-Dépré, quali-
fiées sportivement. 

Ce qui est certain, c’est que la 
quadruple championne de 
Suisse sera saluée comme il se 
doit par la fédération vendredi 
après-midi, après la finale des 
messieurs. On ne connaît pas 
encore de quoi sera faite la céré-
monie, mais Swiss Volley hono-

rera aussi le futur retraité Philip 
Gabathuler et attribuera les ré-
compenses aux meilleurs Suis-
ses de l’année. 

Les deux paires qui devraient se 
disputer le titre sont Hei-
drich/Zumkehr et Forrer/Vergé-
Dépré. Nina Betschart/Tanja 
Hüberli et Nicole Eiholzer/Dun-
ja Gerson peuvent surprendre et 
aller loin. Tout est plus ouvert 
chez les messieurs. Gabathuler 
aimerait bien partir sur un titre. Il 
s’agirait du deuxième après celui 
décroché en 2014. 

Contrairement aux compéti-
tions internationales, deux défai-
tes signifieront la fin du parcours 
pour les couples. Les perdants 
joueront dans le quartier de 
Weissenbühl, tandis que les mat-
ches importants se dérouleront 
sur la Place fédérale. � 

CYCLISME 

Stefan Küng de retour 
pour les Européens

Blessé en juin, Stefan Küng va 
bientôt effectuer son retour. Le 
Thurgovien figure dans la sélec-
tion suisse des premiers cham-
pionnats d’Europe sur route qui 
se disputeront du 14 au 18 sep-
tembre à Plumelec (FRA). 

Küng était tombé lourdement 
lors des championnats de Suisse 
du contre-la-montre à Martigny. 
Relevé avec une fracture de la 
clavicule et une autre du bassin, 
le coureur de l’équipe BMC a dû 
s’astreindre à une pause de trois 
mois. Il figure dans la sélection 
helvétique du contre-la-montre 
en compagnie de Théry Schir. 

Küng avait dû renoncer à parti-
ciper à la poursuite par équipes 
aux JO de Rio, dont il était le fer 
de lance. 

La sélection de neuf coureurs 
pour la course en ligne sera con-
duite par Michael Albasini, Ma-
thias Frank et Sébastien Rei-
chenbach. 

Ces premiers championnats 
d’Europe pour l’élite auraient dû 
avoir lieu à Nice. Mais suite à l’at-
tentat du mois de juin, la mani-
festation a été déplacée en Breta-
gne par mesure de sécurité. � 

Stefan Küng retrouvera enfin 
les joies de la compétition. KEYSTONE

FOOTBALL 

Lausanne fait des affaires avec la Juventus 
Lausanne-Sport a obtenu le prêt pour une saison, avec option d’achat, 
du défenseur espagnol Carlos Blanco Moreno (20 ans). Ce dernier  
a été formé à Barcelone, avant de rejoindre la Juventus en 2014. 
L’attaquant Andi Zeqiri (17 ans) va effectuer le chemin en sens inverse. 
Il est prêté pour une saison à la Juventus, là aussi avec option d’achat. 
Les dirigeants turinois semblaient très intéressés par le prometteur 
joueur suisse, puisqu’ils sont venus voir deux jours dans le canton de 
Vaud pour discuter avec lui, sa famille et le club. �  

Wayne Rooney quittera la sélection en 2018 
La carrière internationale de Wayne Rooney (Manchester United) 
durera encore deux ans. Le capitaine de l’équipe d’Angleterre (30 ans) 
prendra sa retraite internationale après la Coupe du monde 2018 en 
Russie, a déclaré Rooney. �  

Le Barça tient (enfin) son quatrième attaquant 
L’attaquant de Valence Paco Alcacer a été transféré au FC Barcelone pour 
cinq saisons, a annoncé le club catalan, qui a déboursé 30 millions 
d’euros pour trouver un renfort susceptible d’épauler son trio offensif 
«MSN» (Messi-Suarez-Neymar). Le coût du transfert sera de 30 millions 
d’euros plus deux millions de part variable. Avec l’arrivée d’Alcacer, le 
Barça tient enfin ce quatrième attaquant qu’il a cherché tout l’été sur le 
marché des transferts afin de permettre à Lionel Messi, Luis Suarez et 
Neymar de souffler un peu de temps à autre. � 
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BASKETBALL Brian Savoy et ses coéquipiers tenteront d’obtenir leur billet pour l’Euro 2017 dès ce soir en Islande.  

Défi européen pour la jeune équipe de Suisse
Sans Thabo Sefolosha ni Clint 

Capela, la Suisse va tenter de se 
qualifier pour l’Euro 2017. Une 
mission très difficile qui débute-
ra ce soir par une rencontre en 
Islande (21h15). 

Belgique, Islande et Chypre, 
voici les adversaires de la Suisse 
pour cette dernière phase de 
qualification en vue de l’Euro 
2017. Des adversaires de valeur si 
l’on se réfère au classement Fiba. 
La Suisse et Chypre n’en font pas 
partie, au contraire de la Belgi-
que (44e) et de l’Islande (84e).  

C’est d’ailleurs en Islande que 
Dusan Mladjan et ses coéqui-
piers vont débuter leur aventure. 
Les matches de préparation 
n’ont apporté aucune certitude 
dans la mesure où Petar Aleksic a 
énormément fait tourner son ef-
fectif, afin de donner du temps 
de jeu à tous ses joueurs. 

Pour son ultime match avant 
les six du tournoi de qualifica-
tion, la Suisse a subi la loi de la 
Bulgarie 72-67. Avant cette par-
tie, le dernier tournoi de prépara-
tion face au Danemark, à 
l’Ukraine et à la Slovaquie a don-
né lieu à trois défaites. Mais le 

moral reste bon côté suisse, 
comme le confirme le capitaine 
Dusan Mladjan sur le site de la 
fédération: «Nous aurions bien 
aimé en gagner un, mais le fait que 
les autres équipes aient commencé 
leur préparation dès la mi-juillet, 
soit deux à trois semaines avant 

nous, a pesé dans la balance. Les 
autres pays ont aussi toujours ali-
gné leurs 7-8 meilleurs joueurs, 
alors que nous avons préféré adop-
ter une approche différente en per-
mettant à tous les joueurs d’évo-
luer sur le terrain, en particulier 
ceux qui n’ont jamais eu d’expé-

rience internationale comme Fon-
gue, Jurkovitz ou Kozic. Tout le 
monde a pu jouer une vingtaine de 
minutes, c’était l’idéal pour pou-
voir se roder et donner confiance à 
tout le monde.» 

Car cette équipe de Suisse est 
jeune. Le capitaine Dusan Mlad-

jan fait figure de vétéran du haut 
de ses 29 ans. Il faut espérer que 
d’autres joueurs comme David 
Ramseier prennent le leadership 
sur le terrain. Ce sera aussi l’oc-
casion pour des joueurs comme 
Jonathan Kazadi ou Arnaud Cot-
ture, auréolés du titre de cham-
pion de Suisse avec Fribourg, de 
montrer ce qu’ils peuvent faire 
face à une concurrence bien plus 
relevée qu’en championnat.  

L’équipe de Suisse avait pour-
tant réalisé un véritable exploit 
il y a deux ans en dominant la 
Russie à Fribourg (79-77) dans 
la phase de qualifications pour 
l’Euro 2015. Seulement à l’épo-
que, un certain Clint Capela 
avait fait du bien côté suisse avec 
11 points, 7 rebonds et 5 inter-
ceptions. Aux autres de combler 
le vide. � 

Comme l’an dernier en tournoi à Pully, Brian Savoy (Union Neuchâtel) et l’équipe de Suisse retrouveront  
la Belgique sur leur route. KEYSTONE

FOOTBALL Comme prévu, Christian Grisel a été élu à la tête du FC La Chaux-de-Fonds lors de l’assemblée générale. 

«Fier d’être président des Meuqueux»
EMILE PERRIN 

«Je suis assez fier d’être président 
des Meuqueux.» Il n’y a pas eu de 
surprise lors de l’assemblée ordi-
naire du FC La Chaux-de-Fonds. 
La quarantaine de membres 
ayant fait le déplacement pour 
remplir la buvette du club ont 
élu à l’unanimité et par de nour-
ris applaudissements Christian 
Grisel à la présidence des «jaune 
et bleu». 

L’entrepreneur aux racines 
chaux-de-fonnières sera entouré 
par cinq autres membres du co-
mité: le vice-président Xavier 
Delgadillo, Pierre-André Lagger, 
Amélie Gogniat, Vincent Baehni 

et un caissier qui sera tout pro-
chainement nommé. Christian 
Grisel succède à Roger Paul Bou-
verot, qui s’était retiré fin juin 
«pour retrouver une vie de famille, 
et uniquement pour cette raison». 
L’ex-président à la moustache et 
au chapeau a souligné qu’il 
s’«était résolu à quitter une fonc-
tion que d’autres sauront remplir 
aussi bien que moi». 

Son successeur – qui était seul 
en course après le retrait, une se-
maine avant l’assemblée, de l’élu 
UDC Hugues Chantraine – n’a 

pas fait de fanfaronnade. «Je n’ai 
pas pris cette décision à la légère, je 
l’ai mûrie, même s’il existe une pe-
tite part d’inconscience», a souli-
gné avec humour Christian Gri-
sel. «J’ai beaucoup hésité, mais 
aussi beaucoup discuté, notam-
ment avec Bernard Challandes. On 
m’a dit que du bien du FCC, qui 
reste un club avec une grande his-
toire. Tous les signaux sont positifs. 
Je ne fais pas de promesses, il n’y a 
pas lieu de parler de Challenge 
League. Le staff technique effectue 
un boulot de professionnels et il 
s’agit avant tout de stabiliser le club 
en Promotion League.» 

C’est donc dans la continuité 
que le futur du FCC s’inscrit. «Il 
est clair que je ne vais pas me mê-

ler de football», continuait Chris-
tian Grisel, conscient que le plus 
gros défi autour du club de la 
Charrière se situe au niveau du 
sponsoring. «Si nous pouvons 
continuer à faire ce qui a été fait 
au niveau comptable, ce sera déjà 
brillant», relevait-il encore. Le 
FCC a bouclé l’exercice 2015-
2016 avec un bénéfice compta-
ble de 1153,62 francs pour un to-
tal de charges de 522 000 francs 
et des fonds propres à hauteur 
de 24 445 francs. 

Christian Grisel a précisé ne 
pas se profiler pas comme un 
mécène, mais comme un «pas-
sionné au service du club». «Je 
tiendrai mes engagements de sou-
tien auprès du HCC, mais je favo-

riserai ensuite le FCC. L’objectif 
principal consistera à augmenter 
les rentrées de sponsoring, même 
si Xamax FCS et le HCC prennent 
beaucoup de place.» 

Projet Bernasconi évoqué 
Lié sans l’être, le projet de nou-

veau quartier porté par Sylvio 
Bernasconi a également été évo-
qué en fin d’assemblée. «Ce projet 
et la vie du FCC sont séparés, mais 
si le projet se concrétise il faudra 
bien sûr qu’il existe des synergies. Il 
n’y a aucun problème à ce sujet. De 
nos jours, si des investisseurs privés 
souhaitent s’engager dans les villes, 
il ne faut pas les refuser. Si ce projet 
devait naître, j’aimerais qu’un de 
ses instigateurs devienne membre 

du comité du club», relevait en-
core Christian Grisel. 

Mais on n’en est pas encore là. 
«Il faut préciser que rien n’a été 
fait dans le dos du club. Tout a tou-
jours été très clair. Nous devons dé-
sormais rencontrer les autorités 
pour pouvoir obtenir le feu vert et 
avancer rapidement pour élaborer 
ce grand et magnifique projet», 
précisait Me Jean-Marc Terrier, 
partie prenante au côté de Syl-
vio Bernasconi. 

En attendant, le nouveau pré-
sident du FCC entend prendre 
ses marques. «Et j’espère ne pas 
être hué lors de la prochaine as-
semblée», plaisantait encore 
Christian Grisel après son élec-
tion. �

Christian Grisel (debout) a été élu à l’unanimité à la présidence du FC La Chaux-de-Fonds. DAVID MARCHON

AUTOMOBILISME  

Magnussen se dit 
prêt pour Monza 
Kevin Magnussen se dit prêt  
à disputer le GP d’Italie à Monza. 
Le Danois, victime d’une violente 
sortie de route à Spa dimanche,  
a annoncé être en état de courir 
une semaine après ce crash. 
«Plusieurs examens ont montré 
que j’étais assez en forme pour 
conduire à Monza», a indiqué le 
pilote Renault. Le jeune Danois 
de 23 ans doit cependant encore 
attendre le feu vert officiel de la 
FIA, attendu demain à la veille 
des premiers essais libres. 
Dimanche dernier à Spa, 
Magnussen était sorti 
violemment de la piste. Sa 
voiture a été presque totalement 
détruite, mais il n’a souffert que 
d’une grosse contusion à la 
cheville gauche. �  

NATATION  

Record du monde 
sur 100 m 4 nages 
Le Russe Vladimir Morosov a 
amélioré son record du monde 
du 100 m 4 nages lors de l’étape 
de Coupe du monde en petit 
bassin à Berlin. Il a nagé la 
distance en 50’’30, battant son 
ancienne marque de trois 
dixièmes. �   

BASKETBALL  

Monthey engage 
un 3e Américain 
Après Jordan Heath et Markel 
Humphrey, le BBC Monthey a mis 
sous contrat un troisième renfort 
étranger américain pour la saison 
2016-2017. Il s’agit de Brandon 
Wood, 27 ans, 1m87, 86 kg, poste 
1,2. Il jouait la saison dernière en 
Lituanie et aura pour mission de 
mener le jeu de l’équipe. � 

CYCLISME 
CHAMPIONNATS D’EUROPE 

Plumelec (FRA). Championnats d’Europe sur 
route (14 au 18 septembre). Sélection suisse. 
Messieurs. Course en ligne: Albasini (Gais), Frank 
(Nottwil), Fumeaux (St-Séverin), Lang (Safenwil), 
Lienhard (Steinmaur), Pellaud (Chemin), 
Reichenbach (Martigny), Danilo Wyss (Estavayer-
le-Lac), Marcel Wyss (Münsingen). Contre-la-
montre: Küng (Wilen b. Wil), Schir (Prilly). 
Dames. Course en ligne: Hanselmann 
(Fehraltorf), Schweizer (Hägendorf). Contre-la-
montre: Schweizer, Stienen (Wädenswil). 

TENNIS 
US OPEN 

New York. Grand Chelem (46,3 millions de 
dollars/dur). Messieurs. 1er tour: Wawrinka 
(SUI/3) bat Verdasco (ESP) 7-6 (7/4) 6-4 6-4. 
Chiudinelli (SUI) bat Clezar (BRA) 2-6 7-6 (8/6) 
6-2 6-4. Djokovic (SER/1) bat Janowicz (POL) 6-
3 5-7 6-2 6-1. Raonic (CAN/5) bat Brown (GER) 
7-5 6-3 6-4. Nishikori (JPN/6) bat Becker (GER) 
6-1 6-1 3-6 6-3. Tsonga (FRA/9) bat Andreozzi 
(ARG) 6-3 6-4 6-4. Ferrer (ESP/11) bat Dolgopolov 
(UKR) 6-5 (abandon). Bautista-Agut (ESP/15) bat 
Garcia-Lopez (ESP) 7-5 6-1 6-7 (5/7) 7-6 (7/3). Isner 
(USA/20) bat Tiafoe (USA) 3-6 4-6 7-6 (7/5) 6-
2 7-6 (7/3). Dimitrov (BUL/22) bat Cervantes (ESP) 
6-2 6-4 7-6 (9/7). Pouille (FRA/24) bat Kukushkin 
(KAZ) 3-6 6-2 6-4 6-2. Zverev (GER/27) bat 
Brands (GER) 3-6 6-1 6-4 7-6 (7/4). Tipsarevic 
(SRB) bat Querrey (USA/29) 7-6 (7/4) 6-7 (0/7) 
6-3 6-3. Paire (FRA/32) bat Lajovic (SRB) 6-2 2-
6 3-6 7-5 6-1. 
Dames. 1er tour: Bacsinszky (SUI/15) bat 
Diatchenko (RUS) 6-1 6-1. Nara (JPN) bat Vögele 
(SUI) 6-0 7-5. Muguruza (ESP/3) bat Mertens (BEL) 
2-6 6-0 6-3. Halep (ROU/5) bat Flipkens (BEL) 
6-0 6-2. Keys (USA/8) bat Riske (USA) 4-6 7-6 
(7/5) 6-2. Cibulková (SVK/12) bat Linette (POL) 
6-2 6-3. Konta (GBR/13) bat Mattek-Sands 
(USA) 6-3 6-3. Niculescu (ROU) bat Strycova 
(CZE/18) 6-3 6-7 (3/7) 6-1. Konjuh (CRO) bat 
Bertens (NED/20) 6-3 2-6 6-4. Svitolina (UKR/22) 
bat Minella (LUX) 6-7 (5/7) 6-0 6-2. Garcia 
(FRA/25) bat Parmentier (FRA) 4-6 6-3 6-4. 
Zheng Saisai (CHN) bat Puig (PUR/32) 6-4 6-2.

EN VRAC

Mercredi 31 août. 21h15: Islande - Suisse à 
Reykjavik. Samedi 3 septembre. 17h30: 
Suisse - Belgique à Fribourg. Mercredi 7 
septembre. 19h30: Suisse - Chypre à Fribourg. 
Samedi 10 septembre. 17h30: Suisse - 
Islande à Fribourg. Mercredi 14 septembre. 
20h: Belgique - Suisse à Anvers. Samedi 17 
septembre. 17h: Chypre - Suisse à Nicosie.

PROGRAMME

�« Il est clair 
que je ne vais 
pas me mêler 
de football.»

CHRISTIAN 
GRISEL 
NOUVEAU 
PRÉSIDENT 
DU FC LA CHAUX-
DE-FONDS
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Si l’on excepte Annelise, la 
cliente la plus malheureuse de 
la luceronne est, sans con-
teste, Eve. Avec un tel pré-
nom, elle joue d’une mal-
chance historique, originelle. 
Paie un tarif exorbitant l’ini-
tiative malencontreuse de son 
ancêtre, celle qui eut le toupet 
de manger avant son homme 
un fruit défendu. Crime de 
lèse-mâle impardonnable! 
Son mari ne cesse de lui faire 
sentir que, sur cette terre, elle 
n’est rien. Moins que rien. 
Une femelle. Dont le destin 
est de mettre bas le plus sou-
vent possible et de garder le si-
lence. Si elle ose exprimer une 
opinion personnelle, aussi 
anodine soit-elle,  une gifle 
bien assenée vient la rappeler 
à l’ordre. 
Au début de leur rencontre, 
Eve a mis sa foi en ce jeune 
homme sérieux. Trop sé-
rieux, hélas! D’une rigidité 
pathologique, caricaturale, 
qui prêterait à rire, si elle 
n’était si dangereuse. Une fois 
pour toutes, il a décidé de ce 
que seraient sa vie, sa femme, 
ses enfants.  Contrôle tout, et 
ce qui échappe à ce contrôle 
provoque en lui une rage 
froide, effrayante. 
Confrontée à cette situation 
difficile, Eve a pris le parti de 
se taire définitivement. 
N’ayant pas la permission de 
sortir, ni de prendre la moin-
dre initiative, elle ne perçoit 
guère la gravité de l’anomalie 
de son époux. Celui-ci y veille 
d’ailleurs soigneusement, ne 
perdant pas une occasion de 
lui rappeler qu’il est le plus 
fort. Que l’homme, et seule-

ment lui, est intelligent. Pour 
lui, la femme, créature in-
achevée, n’est capable que de 
pensées futiles, issues d’une 
microcéphalie tout au plus 
reptilienne. 
Le mari d’Eve, misérable ty-
ranneau domestique, ne pré-
sente pourtant pas un aspect 
très impressionnant. Petit, 
méfiant, d’une couardise effa-
rante en société. Avec sa 
femme, il a trouvé le défouloir 
idéal, un exutoire docile à tout 
ce qui le contrarie. Eve, si elle 
s’est, mollement et la peur au 
ventre, rebellée au début, a 
pris le parti du silence. Un si-
lence plat, lisse, incolore, qui 
n’inquiète pas le mari aveugle 
à tout ce qui ne sert pas son 
ego malade. Eve aussi est ma-
lade. Doucement, insidieuse-
ment, elle a glissé sur la pente 
d’un masochisme pas même 
destructeur ou que, du moins, 
elle ne perçoit pas comme tel. 
Elle éprouve une sorte de 
jouissance morbide à se mon-
trer soumise. Jouissance 
d’obéir, sans discuter, abdi-
quant une personnalité qui 
s’éteint en même temps que sa 
vie.  Jouissance de subir en pu-
blic les critiques qu’il ne man-
que jamais de formuler. 
Jouissance des humiliations 
privées. Son âme n’est que 
boue noire, vase glauque. N’y 
jaillissent plus que des pen-
sées nihilistes. 
Ils sont tous deux dans l’ate-
lier, pour passer commande 
de la robe annuelle, qu’Eve 
portera chaque jour, sauf le di-
manche. Avec un tablier pour 
ne pas la salir. Pierre, le mari, 
réprouve toute tentative de 
coquetterie. Il choisit, sans 
demander l’avis de sa femme, 
la forme de la future toilette. 
Donne à la couturière, d’un 
ton méprisant, des consignes 
formelles: pas de décolleté, 
des manches jusqu’aux poi-
gnets, pas de galon, ni d’orne-
ment d’aucune sorte. Sur son 
injonction, Eve sort le tissu de 
son sac. Un drap de laine mar-
ron, d’une fadeur affligeante. 
L’an dernier, c’était du gris. 
Couleurs passe muraille, pour 
femme fantôme. 
Marie-Ange. Miel, sucre, ve-
lours, soie, nuées, sofa, bon-
bon, rose, mauve… Lucienne 
s’arrête de penser, à court 

d’épithètes tentant d’exprimer 
l’inexprimable. L’incroyable 
douceur de l’instant qu’elle est 
en train de vivre. Elle la tient 
dans ses bras. Comment est-ce 
arrivé, sans qu’elle le pres-
sente, s’y prépare, en goûte les 
prémices? Marie-Ange, la pre-
mière, a-t-elle saisi contre elle 
un visage sans doute égaré, 
bouleversé? Ou est-ce l’in-
verse? Elle la tient tout le long 
d’elle, ses courbes imprimées 
contre les siennes, en adéqua-
tion immédiatement parfaite. 
De ses narines exacerbées, elle 
respire un parfum de femme 
soignée, un mélange de fra-
grances poétiques et domesti-
ques: vétiver et savon, lessive 
et bois-fleuri.  
Marie-Ange reste immobile, 
comme pour ne pas altérer 
l’instant, tout d’une joie éphé-
mère dans son irréalité même. 
Lucienne perçoit cette joie 
par bribes ténues, furtives, 
dispersées.  (A suivre)

FEUILLETON  N° 40

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : quelques mises au point s'avéreront nécessaires
au sein de votre couple ou en famille. On vous reprochera
votre gestion du temps et votre manque de disponibilité.
Travail-Argent : on vous sollicite constamment pour
des tâches dont vous ne voulez pas. Faites confiance 
à votre bon sens. Santé : vous ne manquerez pas de 
vitalité.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous n'avez pas l'intention de changer une
tactique qui gagne ! Votre pouvoir de séduction sera à
son apogée que vous soyez célibataire ou pas. Travail-
Argent : toutes les démarches que vous entreprendrez
aujourd'hui devraient avoir des retombées bénéfiques.
Santé : tension nerveuse assez forte. Il est temps de
décompresser.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous vous sentirez plus confiant et plus détendu
et tenterez de favoriser les relations harmonieuses et
équilibrées. Célibataire, vous ferez taire votre raison et
vous laisserez parler votre cœur et vos sens. Travail-
Argent : vous saurez trouver les bons mots face à vos
supérieurs ou à un client. Santé : maux de tête en fin
de journée.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous aurez besoin de savoir où vous en êtes
vraiment dans votre couple mais n'asticotez plus votre
partenaire en revenant sans cesse sur les mêmes sujets
de désaccord. Jouez cartes sur table. Travail-Argent :
réfléchissez sereinement en pesant le pour et le contre.
Ne tirez pas de conclusions et de jugements hâtifs. Santé :
bon tonus.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous ressentirez le besoin
de construire une relation stable et
durable. Travail-Argent : vos
affaires marchent bien et vous en
récolterez très bientôt les dividendes.
Ne ralentissez pas le rythme pour
autant. Santé : bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : si vous ne comprenez pas pourquoi les autres
vous boudent, allez le leur demander au lieu de rester dans
votre coin à vous morfondre. Travail-Argent : atten-
tion à ne pas vous laisser abuser par des personnes peu
scrupuleuses qui vous feront des promesses qu'elles ne
pourront pas tenir. Santé : votre moral est en légère
baisse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : l'attitude un peu distante de votre partenaire
vous perturbe. Ne restez pas perplexe et sortez votre jeu
de séduction. Travail-Argent : développements, créa-
tions, réorientations de carrière sont favorisés, tournez-
vous vers votre avenir. Faites donc un effort pour vous
montrer diplomate avec vos collègues. Santé : bonne

vitalité.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre conjoint peut vous
apporter beaucoup. Travail-Argent :
vous aurez bientôt une décision à pren-
dre. Le problème est de savoir ce que
vous voulez réellement. Mais vos
désirs ne sont pas très clairs. Prenez
le temps de la réflexion. Santé : tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : inutile de vous énerver. Vous ne pouvez rien
contre l'immobilisme de certains membres de votre
entourage. Travail-Argent : vous avez une meilleure
vue d'ensemble du chemin qu'il vous reste à parcourir.
Vous avez assez de confiance en vous, vous saurez mener
votre barque de la meilleure manière qui soit. Méfiez-
vous des importuns. Santé : bonne résistance.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aurez besoin de renouvellement dans
votre vie sentimentale. Les rencontres pourront être
agréables, mais n'auront que peu de chance de prendre
une tournure stable. Travail-Argent : on fera appel à
vos compétences. La patience et la détermination seront
vos atouts principaux. Santé : vous devez évacuer le
stress.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre partenaire s'impose plus que d'ordi-
naire… Ne cherchez pas à maîtriser la situation à tout prix.
Travail-Argent : vous ne pourrez compter que sur
vous pour tenir la cadence que vous vous imposez. Allez-y
en douceur ! La prudence est toujours de rigueur. Santé :
ménagez vos forces nerveuses. Faites du sport plus régu-
lièrement.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour :votre partenaire pourrait vous trouver un peu
trop expansif à son goût. Reprenez-vous si vous ne vou-
lez pas qu'il s'éloigne. Travail-Argent : vous aurez
sans doute une occasion d'améliorer vos revenus. Vous
recevrez beaucoup d'encouragements de vos proches.
Vous avez du mal à lever le nez de votre travail, rien ne
vous arrêtera. Santé : bon équilibre nerveux.

espace blanc
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Tirages du 30 août 2016

LOTERIES
Aujourd'hui à Deauville, Prix de la Muance
(plat, réunion I, course 2, 2000 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Running Waters 60 M. Barzalona J. Reynier 4/1 3p 10p 7p 15p
2. Falcolina 59 I. Mendizabal E. Saint-Martin 16/1 12p 6p 5p 4p
3. Aimless Lady 59 M. Guyon F. Vermeulen 5/1 2p 5p 5p 1p
4. Alleaza 59 C. Soumillon P. Sogorb 11/1 9p 7p 3p 3p
5. Fifty Gold 58 U. Rispoli G. Doleuze 9/1 8p 2p 13p 7p
6. Barbara 58 A. Lemaitre H.-A. Pantall 20/1 11p 1p 8p 1p
7. New Frosty 57 G. Benoist Y. de Nicolay 21/1 4p 16p 4p 4p
8. Shaslika 57 A. Crastus D. Prod'homme 23/1 15p 5p 13p 4p
9. Jed Water 56,5 H. Journiac S. Brogi 8/1 5p 4p 1p 1p

10. Skipéria 56 L. Delozier Y. Barberot 28/1 11p 3p 2p 5p
11. Etoile Esina 55,5 Alex. Roussel P.& F. Monfort (s) 10/1 2p 16p 6p 4p
12. Astral Merit 55,5 T. Piccone F. Monnier 15/1 8p 6p 6p 8p
13. Sans Peur 55,5 T. Bachelot S. Wattel 14/1 9p 5p 8p 5p
14. Come and Find Me 54 A. Hamelin R. Chotard 36/1 8p 5p 8p 5Distp
15. Elka 53,5 E. Hardouin C. Lotoux 27/1 1p 7p 2p 6p
16. Fidji d'Arcis 53 Alexis Badel C. Lécrivain 25/1 17p 2p 3p 3p
17. Against Rules 52,5 C. Demuro S. Wattel 12/1 2p 3p 2p 8p

Notre opinion: 3 - Mérite crédit.  1 - Pour les places.  9 - Une place est à sa portée.  5 - A l'arrivée.  
17 - A son mot à dire.  4 - A reprendre.  7 - Une 4/5e place.  6 - Avec un parcours limpide.
Remplaçants: 11 - Pas un coup sûr.  13 - La surprise.

Les rapports
Hier à  Clairefontaine, Prix du Bocage
(non partant: 16)
Tiercé: 4 - 13 - 10
Quarté+: 4 - 13 - 10 - 14
Quinté+: 4 - 13 - 10 - 14 - 15
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 406.50
Dans un ordre différent: Fr. 81.30
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 53.10
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 3255.60
Dans un ordre différent: Fr. 181.35
Bonus: Fr. 22.35
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 8870.50
Dans un ordre différent: Fr. 105.75
Bonus 4: Fr. 22.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 8.63
Bonus 3: Fr. 5.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 38.50
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 15.-

Notre jeu:
3* - 1* - 9* - 5 - 17 - 4 - 7 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 3 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 3 - X - 1
Le gros lot:
3 - 1 - 11 - 13 - 7 - 6 - 9 - 5

Horizontalement 1. Nouvelle chance of-
ferte au candidat. 2. Réduction de la ten-
sion émotive. 3. Tout le monde l’a dans le 
nez. Deux que tout oppose. Regardé de tra-
vers. 4. Là-haut sur la montagne. Rite hin-
dou aboli. 5. Grecques à l’ancienne. 6. Pas 
inventées. Fit suer Cléopâtre. 7. Poisson à la 
chair estimée. Petit comique. 8. Entre le titre 
et la matière. Indicateur de position. 9. 
Détruisit peu à peu. Femme de la haute. 10. 
Retrouve de l’activité en fin d’année. Bases 
de loisirs.  
 
Verticalement 1. Attention! Ne pas lui con-
fier de secret. 2. Réponse du berger à la ber-
gère. Forme auxiliaire. 3. Se montrer très 
mauvais joueur. Est divisible par douze. 4. 
Pour dire pareil. Ile ou fleuve, mais pas dans 
le même coin. 5. Sans goût, n’est pas man-
geable. Instrument pour boucher. 6. Service 
qui ne sera pas rendu. Langue balte. 7. Les 
seins qui tombent. Rongeur des égouts. 8. 
Cool en Amazonie. Douze lunes. Sensation 
de malaise. 9. Appréciera le quatre-heures. 
Dans les règles. 10. Prises en considération. 
 

Solutions du n° 3688 
 
Horizontalement 1. Damoiselle. 2. En. Ru. Naît. 3. Stratégie. 4. Ahan. Titre. 5. Grignan. RN. 6. Rasée. Spet. 7. Ecorna.  
8. Gin. Entêté. 9. Etna. Solen. 10. Réellement.  
 
Verticalement 1. Désagréger. 2. Anthracite. 3. Raisonne. 4. Oranger. Al. 5. IUT. Néné. 6. Eta. Anse. 7. Engins. Tom. 8. Lait. 
Poêle. 9. Lierre. Ten. 10. Et. Entrent.
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HAGAR DUNOR LE VIKING

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

A télécharger sur

Editions Mon Village



MERCREDI 31 AOÛT 2016 

TÉLÉVISION  29  

22.30 Swiss Loto
22.35 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
22.40 Le court du jour
22.45 Les joyeux débuts de 

Butch Cassidy et le Kid 8
Film. Western. EU. 1979. Réalisa-
tion : Richard Lester. 1h47. Avec 
William Katt, Tom Berenger.
Butch Cassidy et son ami pillent 
les trains et les banques.
0.35 Infrarouge 8

22.40 Blacklist 8
Série. Policière. EU. 2015. Sai-
son 3. Avec James Spader, Diego 
Klattenhoff, Harry Lennix.
Le réseau Artax (N° 41). Inédit.
Les membres du FBI cherchent 
à comprendre comment Solo-
mon a bien pu faire pour locali-
ser Elizabeth.
23.25 Les experts : Miami 8
Série. Fin de trajectoire - Une 
moins que rien - Le donneur.

22.25 Boulevard du Palais 8
Série. Policière. Fra. 2013. Sai-
son 15. Avec Anne Richard, Jean-
François Balmer, Olivier Saladin.
Les liens du sang.
Une adolescente a été percutée 
par un train sur la voie ferrée. 
S’agit-il d’un suicide ou 
d’un meurtre ?
0.05 Nous n’irons plus 

au bois 8
Film TV. Policier.

22.55 Grand Soir/3 8
23.25 Ségolène Royal, 

la femme qui n’était 
pas un homme 8

Documentaire. Politique. Fra. 
2015. Réalisation : Anaïs Feuil-
lette et Gérard Miller. 1h30.
Un psychanalyste essaie de 
comprendre le parcours d’une 
femme politique rocambolesque.
0.55 Des racines 

et des ailes 8

22.30 Rudolf Noureev - 
le saut vers la liberté 8

Doc. Biographie. GB. 2015. Réal. : 
R. Curson Smith. 1h00. Inédit.
Le 16 juin 1961, en pleine guerre 
froide, le tsar de la danse Rudolf 
Noureev s’élance vers l’ouest.
23.30 Layla
Film. Thriller.
1.15 Les grandes ondes 

(à l’ouest) 8
Film. Comédie.

23.00 Zone interdite
Mag. Présentation : Marie-Ange 
Casalta. 1h55. Dans les coulisses 
du plus grand paquebot du 
monde : l’incroyable aventure 
des ouvriers de Saint-Nazaire.
L’aventure hors du commun de 
la construction du plus grand 
paquebot au monde, «l’Harmony 
of the Seas».
0.55 Vegas
Série. Tout ce qui brille - Illégitime.

23.30 Swiss Loto
23.40 11.6
Film. Thriller. Fra. 2013. VM. Réa-
lisation : Philippe Godeau. Inédit. 
1h42. Avec François Cluzet.
Toni Musulin, un convoyeur 
de fond, se volatilise un beau 
jour de 2009 avec 11,6 millions 
d’euros.
1.20 Couleurs locales 8
1.40 Le 19h30 8
2.15 Euronews

6.00 M6 Music
7.00 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.00 New Girl
Série.
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
Série.
13.45 La muse de l’artiste
Film TV. Comédie sentimentale. 
EU. 2014. Réalisation : Kristoffer 
Tabori. 2h00.
15.40 Je t’aime à l’italienne
Film. Comédie musicale. GB-
Ital-EU. 2014. Réalisation : Max 
Giwa, Dania Pasquini. 1h37.
17.30 La meilleure boulangerie 

de France
Jeu. Midi-Pyrénées : Tarn.
18.35 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages

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

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

prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.55 Secrets d’Histoire 8
Magazine. Aliénor d’Aquitaine, 
une rebelle au Moyen Âge.
15.55 Fort Boyard 8
Jeu.
18.00 Bêtisier 8
18.45 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.35 Parents mode 

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
8.25 Ludo vacances 8
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine.
13.35 Un cas pour deux 8
Série. Vengeance cruelle.
14.40 Boulevard du Palais 8
Série. Jeu de massacre.
16.10 Des chiffres 

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
Jeu.
18.10 Questions 

pour un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
Magazine.
20.25 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

9.20 Aube cosmique : 
la naissance 
des premières étoiles

10.15 Odyssée Pluton 8
11.30 Aux portes de la mer
13.20 Arte journal
13.35 La guerre des boutons
Film. Comédie.
15.15 Paysages d’ici 

et d’ailleurs 8
15.45 La figue, fruit du paradis
16.30 Sociétés secrètes
17.20 X:enius
17.45 Aventures en terre 

animale 8
18.15 Îles de beautés
19.00 Jardins orientaux
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
Magazine.
20.50 Blaise 8
Série. Un père hors pair.

6.30 RTS Kids
Jeunesse.
10.00 Tennis
US Open. 1er tour.
12.00 Mise au point
12.55 Quel temps fait-il ?
13.10 Le 12h45
13.40 Einstein
14.10 L’oreille des Kids
14.25 RTS Kids
16.05 Le roi Lion II : 

l’honneur de la tribu
Film TV. Animation.
17.25 Les Simpson
17.30 Tennis
US Open. 2e tour - Dames et 
Messieurs. En direct.
17.55 Arrow
19.30 Le 19h30 signé
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
20.10 Au cœur du sport

6.25 Tfou 8
8.40 Téléshopping 8
9.20 Petits secrets 

entre voisins 8
10.20 Grey’s Anatomy 8
Série. Chute libre 
Faux-semblants.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Joséphine, 

ange gardien 8
Série. La couleur de l’amour - 
Des cultures différentes.
16.45 4 mariages 

pour 1 lune de miel 8
Téléréalité.
17.50 Bienvenue chez nous 8
Jeu.
18.50 Bienvenue à l’hôtel 8
20.00 Le 20h 8
20.50 Nos chers voisins 8
Série.

8.20 Plus belle la vie
8.45 Top Models 8
9.10 Quel temps fait-il ?
9.20 Mistresses
10.50 Le court du jour
10.55 Les feux de l’amour
11.35 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.25 Romy
Film TV. Biographie.
15.30 Lieutenant nounou
Film TV. Comédie.
17.05 2 filles fauchées
17.25 Mentalist 8
18.10 Star à la TV
18.20 Le court du jour
18.25 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le 19h30 8
20.10 Infrarouge 8

21.20 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2016. Sai-
son 3. 3 épisodes. Inédits. Avec 
Laroyce Hawkins. Erin continue 
sa descente aux enfers, après 
avoir rendu son badge à 
Voight et démissionné.

20.40 FILM

Film. Guerre. EU. 1975. VM. 
Réalisation : Robert Wise. 
1h50. Avec George C. Scott. Un 
colonel allemand est chargé 
de protéger «Hindenburg», un 
dirigeable géant.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 3. Avec James Spader. 
2 épisodes. Inédits. Elizabeth et 
Tom échappent à une fusillade, 
mais Solomon ne s’arrête pas 
et continue de les traquer.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2014. Sai-
son 1. Avec Samuel Le Bihan. 
Comme un oiseau sans ailes. 
Un ancien flic de Marseille 
enquête sur la mort d’une 
femme en saut à l’élastique.

20.55 MAGAZINE

Mag. Prés. : C. Gaessler. 1h55. 
En Bourgogne, entre Saône et 
Loire. La Bourgogne vue du 
ciel apparaît comme une terre 
de nuances, un paysage de 
plaines et de vignobles.

20.55 FILM

Film. Drame. All. 2013. VM. 
Réal. : C. Schwochow. 1h42. 
Avec Jördis Triebel. À la fin des 
années 70, quelques années 
après la mort de son fiancé, 
Nelly décide de fuir la RDA.

21.00 MAGAZINE

Mag. Prés. : M.-A. Casalta. 2h00. 
Croisière sur le plus grand 
paquebot du monde. Inédit. 
La croisière inaugurale du plus 
grand paquebot du monde, 
l’«Harmony of the Seas».

TF1 France 2 France 3 M6

Chicago Police L’odyssée 
du Hindenburg Blacklist Alex Hugo Des racines 

et des ailes
De l’autre côté 
du mur Zone interdite

6.15 Violetta 7.00 Kirikou et les 
bêtes sauvages Film. Animation. 
8.20 Au nom de la vérité 8.45 
NT1 infos 8.50 Au nom de la 
vérité 11.10 Secret Story 13.10 
Super Nanny 16.35 Secret Story 
20.55 Joséphine, ange gardien 
0.35 Les 30 histoires...

10.20 American Restoration  : 
les rois de la bricole 12.00 
Pawn Stars - Les rois des 
enchères 13.25 D8 le JT 13.40 
Inspecteur Barnaby 19.15 
Still Standing ! Qui passera à 
la trappe ? 21.00 En quête 
d’actualité. Magazine

17.30 C à dire ?! 17.45 C dans 
l’air 8 19.00 C à vous 8 20.00 
C à vous, la suite 20.20 Une 
maison, un artiste 8 20.50 Les 
cathédrales gothiques 8 21.35 
L’acropole d’Athènes 8 22.30 C 
dans l’air 8 23.35 Virus géants 8 
0.25 La tournée des popotes 8

16.40 Un dîner presque parfait 
18.55 Les Marseillais et les Ch’tis 
vs le reste du monde 20.40 
Soda 20.55 Soda : un trop long 
week-end Film TV. Comédie. 
22.30 Kev Adams autour du 
monde 0.15 Jamel et ses amis 
au Marrakech du rire 2016

11.35 Alerte Cobra 13.35 TMC 
infos 13.45 Hercule Poirot 
17.05 Les experts : Miami 
19.00 Alerte Cobra 20.55 Un 
été dans les coulisses d’un 
incroyable camping 22.40 
Plongée dans les coulisses de 
Marineland 0.25 90’ enquêtes

19.00 Les Guignols 19.05 
Brooklyn Nine-Nine 19.35 The 
Big Bang Theory 20.05 Made 
in Groland 20.45 Les Guignols 
20.55 Belles familles 8 Film. 
Comédie dramatique. 22.45 
Happy Valley 0.40 Nous venons 
en amis Film. Documentaire.

Canal+ D8 W9 NT1
18.15 La revanche des ex 
18.50 Le Mad Mag - La suite 
19.45 Sorry je me marie ! 
20.30 NRJ12 Zapping 20.55 
Sous haute protection Film TV. 
Action. 22.50 Unités d’élite Film. 
Action. 0.45 Atomic Apocalypse 
Film TV. Catastrophe.

NRJ 12TMC

14.30 Pétanque. Masters de 
pétanque. Finale. 16.00 Cyclisme. 
Tour des Fjords. 1re étape : Os - 
Bergen (147 km). En direct 18.00 
L’Équipe type du Mercato 20.00 
Le journal 20.50 Performant 
autrement 22.15 Le journal 
22.30 L’Équipe type du Mercato

15.50 Dreamtopia Special 
16.40 Power Rangers : Dino 
Super Charge 17.10 Yo-Kai 
Watch 17.35 Mes parrains 
sont magiques 18.15 Sprout 
a craqué son slip 19.00 Chica 
Vampiro 20.50 L’instit 0.10 
Total Wipe Out made In USA 

8.30 Top France 9.30 Top clip 
10.30 Top Streaming 11.30 
Top D17 12.15 Top clip 15.00 
Top D17 15.30 Top hip-hop 
16.30 Top D17 17.30 Top 
Streaming 18.30 Pawn Stars - 
Les rois des enchères 20.50 
True Justice 22.25 True Justice 

12.00 Plus belle la vie 8 15.00 
Scrubs 8 17.10 Cut 8 18.30 Infô 
soir 8 18.40 Couleurs outremers 
8 19.10 Chemins d’écoles, 
chemins de tous les dangers 8 
20.50 Meurtres au paradis 8 
23.45 Thief 8 1.15 Ces écoles 
françaises du bout du monde 8

8.25 Romance sulfureuse : 
l’histoire vraie de Liz Taylor Film 
TV. Biographie. 10.10 Sous 
le soleil 14.25 Les enquêtes 
impossibles 17.25 Urgences 
21.00 Alice Nevers, le juge est 
une femme 22.50 Alice Nevers, 
le juge est une femme

17.15 Jamie a des tentacules 8 
18.05 Titeuf 19.00 On n’est pas 
que des cobayes ! 20.50 Monte 
le son ! 20.55 L’ordre et la 
morale Film. Thriller. 23.05 Oslo, 
31 août Film. Drame. 0.35 Le 
chat du rabbin Film. Animation. 
2.10 Monte le son, le live

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
11.30 La petite maison dans 
la prairie 8 14.40 C’est ma vie 
8 17.25 Une nounou d’enfer 
8 20.55 L’amour encore plus 
vache 8 Film TV. Comédie. 
22.40 L’amour vache 8 Film 
TV. Comédie. 0.25 10 jours pour 
s’aimer 8 Film TV. Comédie.

6terHD1

19.05 Escapade, le magazine 
des patrimoines 19.40 Tout 
le monde veut prendre sa 
place 20.25 Vestiaires 20.30 
Le journal de France 2 21.00 
L’Algérie vue du ciel 22.30 Le 
journal de la RTS 23.00 Au 
secours de Béatrice

6.00 Téléachat 9.00 Sans tabou 
11.30 C’est mon choix 13.30 
Le jour où tout a basculé 17.00 
C’est mon choix 19.05 Tous 
pour un 20.55 Sœur Thérèse.
com. 8 Meurtre au grand bain 
22.50 Sœur Thérèse.com. 8 
Thérèse et le voyant

9.40 Les faits Karl Zéro 10.45 
Les dossiers Karl Zéro 11.45 
En zone dangereuse. Série 
doc. 13.35 Chasse aux trésors. 
Série documentaire 17.15 Car 
collection 20.50 Top Gear de A 
à Z. Magazine. De A à M. - De N 
à Z 22.40 Top Gear. Magazine.

15.15 Cyclisme. Tour d’Espagne. 
11e étape : Colunga. Museo 
Jurásico-Peña Cabarga (168,6 km). 
En direct 17.45 Vuelta Extra En 
direct. 17.55 Eurosport 2 News 
18.00 Tennis. US Open. 2e 
tour. En direct 22.00 Avantage 
Leconte En direct.

14.40 Mick Brisgau 16.20 
Au cœur de l’ouragan Film 
TV. Thriller. 17.55 Top Models 
18.45 Le jour où tout a basculé 
20.40 Les dents de la mer 2 
Film. Aventures. 22.45 Sharks - 
Silencieux et mortels Film TV. 
Horreur. 0.20 Charme Academy

6.20 Fortunes 8 Film TV. 
Comédie dramatique. 8.05 
L’amour dans le sang 8 Film 
TV. Drame. 9.50 Révélations 
14.55 Ink Master : les rivaux 8 
17.20 Face Off 8 20.55 Alien 
Theory 8 23.30 Phénomène 
paranormal 8 2.00 L.A. Ink 8 

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

20.40 Fliegende Fische 8 
Film. Comédie 22.00 Un enfant 
commode Film. Animation 
22.20 sportaktuell 22.45 
Operation Grand Canyon 23.55 
Nix wie raus aus Orange County 
Film. Comédie 1.10 James Bay 
1.55 Travis 3.10 Passenger 

19.45 Wissen vor acht - Werkstatt 
8 19.55 Börse vor acht 8 20.00 
Tagesschau 8 20.15 Schlaflos 
8 Film. Drame 21.45 Plusminus 
8 22.15 Tagesthemen 8 22.45 
Ritterblut - Verliebt in einen Knacki 
8 Film. Documentaire. 0.15 
Nachtmagazin 8

18.00 Chris Potter New Quartet 
au Blue Note Milan 18.55 
Xenakis, l’homme de nulle part 
19.55 Intermezzo 20.30 La 
Cenerentola 23.20 Intermezzo 
23.30 Yusef Lateef à Milan 
0.45 Darcy James Argue’s Secret 
Society au Istanbul Jazz Festival

20.15 ZDF SPORTextra. Football. 
Match amical. Allemagne/
Finlande. En direct 21.30 heute-
journal 8 21.40 Football. Match 
amical. Allemagne/Finlande. En 
direct 23.00 ZDFzoom 8 23.30 
Markus Lanz 8 0.45 heute+ 
1.00 Ein Jahr Flüchtlingskrise

19.25 SRF Börse 8 19.30 
Tagesschau 8 20.05 Top 
Secret 8 20.55 Rundschau 8 
21.40 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 21.50 10vor10 8 
22.25 Kulturplatz 22.55 Ante, 
Ilija, Magdalena und Elvis 8 
23.55 Tagesschau Nacht

8.25 16 ans et enceinte 10.15 
17 ans et maman 2 11.55 How 
I Met Your Mother 13.45 16 ans 
et enceinte 15.25 How I Met 
Your Mother 18.30 The Big 
Bang Theory 20.45 Catfish: The 
TV Show 22.25 Catfish : suspect 
0.15 Catfish: The TV Show

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

16.15 Água de Mar 17.00 3 
as 16 18.00 3 as 17 19.00 
Portugal em Direto 20.00 O 
preço certo 21.00 Telejornal 
22.00 The Big Picture 22.45 
Hora dos Portugueses 23.00 
Palavra aos Diretores 0.00 
Grande Entrevista 1.00 24 horas

18.35 Chroniques félines 19.05 
Des trains pas comme les 
autres 20.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors 20.55 Very 
Food Trip 21.20 Very Food Trip 
21.50 À pleines dents ! 22.35 
Programme non communiqué 
0.10 Spécial investigation

18.40 Las Vegas 8 19.25 Drop 
Dead Diva 8 20.15 E.R. - Medici 
in prima linea 21.04 Cine Tell 8 
21.05 Pane e Tulipani 8 Film. 
Comédie 23.10 Invito a concerto 
23.11 Sulle vette del Classicismo 
0.35 Il regno incantato di 
Chambord 1.25 Il quotidiano 8

14.05 La vita in diretta 15.35 
Legàmi 16.25 Che tempo fa 
16.30 TG 1 16.40 La vita 
in diretta 18.45 Reazione a 
catena 20.00 Telegiornale 
20.30 Donne - Ingrid 20.40 
Techetechetè 21.25 Superquark 
23.40 TG1 60 Secondi

18.30 Centro medico 19.10 
Zoom sport 19.30 España 
directo 20.30 Aquí la tierra 
21.00 Telediario 2° Edicion 
21.55 El tiempo 22.15 Un pais 
para comerselo 23.45 Climas 
extremos 1.15 Historia de 
nuestro cine 2.30 En portada

18.10 Zerovero 19.00 
Il quotidiano 8 19.45 Il 
rompiscatole 20.00 Telegiornale 
8 20.40 Via col venti 8 21.10 
Chicago Fire 8 22.40 Homeland 
8 23.35 Lotto Svizzero 23.50 
Manchurian Candidate 8 Film. 
Thriller 1.50 Repliche continuate

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

119.19 Journal régional - 2e partie 
19.28 Objets de culture(s) 119.31 
«Avis de passage». Magazine  
19.53 Météo régionale 119.56 90 
secondes  20.00-5.00 Rediffusion 
en boucle de la tranche 19h-20h

LA PREMIÈRE 
14.30 Fauteuil d’orchestre 116.30 A vue 
d’esprit 117.06 Carrefour des 
Amériques 118.04 De 6 à 7 119.04 
Babylone 220.00 L’été des festivals 
22.30 Journal 222.42 JazzZ 00.03 
Musique en mémoire 11.03 Les nuits 
d’Espace 2.

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 Un quatuor de chanteurs 
et un accordéon pour vous faire 
passer un inoubliable moment 
“d’Opéra pour tous”. L’Opéra à 
Bretelles est un ensemble formé 
de quatre chanteurs 
professionnels d’origine 
fribourgeoise. - C’est sous un soleil 
de plomb et une température 
tropicale que près de 1’700 
écoliers neuchâtelois ont défilé le 
long de l’Avenue du Premier-Mars. 
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RÉGION 

ç  Accompagnement 
De personnes en fin de vie. Service bénévole.  
032 886 80 70. 
ç  Alcoolisme  SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005. 
ç  ANAAP (psychiatrie) 
Association neuchâteloise d’accueil et d’action 
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi: 
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Manège 19. 
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des 
proches, 032 721 10 93. 
ç  Asloca  
Neuchâtel. Information et défense des locataires. 
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26.  
ç  Aspedah 
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit 
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20. 
ç Association Alzheimer 
032 886 83 59; lu-ve 8h-11h30/14h-16h (sauf jours fériés). 
Informations, orientation et conseils, groupes d’entraide 
pour proches, lieux de rencontre pour personnes 
malades, cafés Alzheimer, accompagnement bénévole  
à domicile, vacances, www.alz/ne.ch.  
ç Association L’éducation donne de la force 
Réseau neuchâtelois de soutien à la parentalité  
et aux questions d’éducation. www.edf-ne.ch. 
ç Association neuchâteloise de prévention  
du suicide «Parlons-en» 
info@suicide-parlons-en.ch 
www.suicide-parlons-en.ch 
ç  Assoc. suisse maladie  de Parkinson  
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.  
032 753 10 61. Parkinfon, ligne  gratuite 0800 80 30 20, 
ouverte chaque 3e mercredi du mois  17h-19h. 
ç  Autorité de conciliation   
En matière de  santé. Difficultés entre patients et 
soignants. Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41. 
Demandes à adresser par écrit . 
ç  Cancer 
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence  
lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.  
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes 
opérées à votre écoute, visite sur demande,  
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Service social et administration, Vieux-Châtel 4, 
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, 
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,  
sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Cartons du cœur 
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11, 
lu-ve 9h-10h.  Montagnes neuchâteloises  
et Val-de-Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h. 
www.cartonsducoeur-ne.ch. 
ç  Centrevue 
Interventions sociales et réadaptation pour personnes 
handicapées de la vue, Corcelles 3, 2034 Peseux,  
032 886 80 40 sur rdv.  
ç  Chambre immobilière neuchâteloise 
Association de défense des propriétaires. Sur rendez-vous. 
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel. 032 729 99 90. 

ADRESSES UTILES
URGENCES 

ç Urgences médicales: 144 
ç Police: 117 
ç Feu: 118 
ç Intoxication: 145  
ç  Médecin ou dentiste de garde: 0848 134 134 
     ou en cas d’urgence vitale: 144 
ç Pharmacie de service. En dehors des heures 
     d’ouverture: 0848 134 134 
ç Hotline pédiatrique (enfants jusqu’à 16 ans): 
     032 713 38 48       
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):  
     032 755 15 15 

 NEUCHÂTEL 
ç La Providence 
Permanence médicale chirurgicale pour adultes  
dès 16 ans. 032 720 30 42. Lu-ve 8h-20h;  sa et jours 
fériés 9h30-18h. Dimanche, le service est fermé. 
ç Policlinique 
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55. 
ç Pharmacie de service 
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces 
heures: 0848 134 134.  
ç Dépannage eau, gaz, électricité  032 855 24 24. 
ç Bibliothèque publique et universitaire 
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.  
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 10h-16h. 
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 10h-12h. 
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h. 
Espace Rousseau, salle: lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h. 
Archives: Me et sa 14h-17h ou sur demande. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
ç  Pharmacie de garde  
Sur appel 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24. 
ç Bibliothèque de la ville 
Service de prêt, discothèque et salle de lecture:  
Lu 13h-19h. Ma-ve 10h-19h. Sa 10h-16h. 

 LE LOCLE 
ç  Pharmacie de garde 
Pharmacie SunStore, Bournot 35, jusqu’à 19h. 
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00. 
ç  Bibliothèque de la ville 
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.  

 LITTORAL-EST 
ç Pharmacie de garde  
0848 134 134. 
ç Permanence médicale   
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 0848 134 134 
renseigne et en cas d’urgence: 144. 
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse:  
0900 900 024 (1.95/min). 
ç Bibliothèque des Deux Thielles,  
Le Landeron  
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.  
Je 15-19h. Ve 10-12h.  
 LITTORAL-OUEST 

çCentre médical de la Côte 
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h,  
032 727 11 00. 
ç Pharmacie et médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale, Auvernier   
Ma 9-11h.  
ç Bibliothèque communale, Bevaix  
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h. 
ç Bibliothèque communale,Boudry 
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h. 
ç Bibliothèque communale, Colombier  
Me 14-18h, je 16-20h. 
ç Bibliothèque communale,  
Corcelles-Cormondrèche  
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h. 
ç Bibliothèque communale, Cortaillod  
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30.  
ç Bibliothèque intercommunale,  
Gorgier-La Béroche    
Me-ve 15-19h.  
ç Bibliothèque adultes, Peseux  
Temple 1a. Ma 9h-12h. Me 17-19h. Je 17-19h. 

 VAL-DE-RUZ 
ç Hôpital de Landeyeux 
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30.  
ç Pharmacie de service  
Pharmacieplus Marti, Cernier, 032 853 21 72, en dehors 
des heures d’ouverture  
des pharmacies de la commune de Val-de-Ruz.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç Médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale de Fontainemelon 
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30. 

ç Bibliothèque communale,  
Les Geneveys-sur-Coffrane  
Je 19h-20h.  

 VAL-DE-TRAVERS 
ç Médecin de garde et pharmacie de service 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Hôpital Couvet  032 864 64 64. 
ç Bibliothèque communale, Couvet 
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h. 
ç Bibliothèque communale, Fleurier 
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h. 

JURA BERNOIS 
ç  Pharmacies de garde 
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86. 
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48. 
ç  Médecins de garde 
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37. 
Tramelan, 032 493 55 55. 
ç  Bibliothèque communale,Tramelan 
Lu 17h-19h. 
ç  Bibliothèque, Saint-Imier 
Bibliothèque régionale, section jeunes et section 
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Sonvilier 
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Renan 
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h. 
ç  Bibliothèque communale du Soleil, Villeret 
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les 
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai, 
sauf durant les vacances scolaires). 
ç  Bibliothèque communale, Cormoret 
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h. 
ç  Bibliothèque communale,Courtelary 
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h. 
ç  Bibliothèque communale, La Neuveville 
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h. 

JURA 
ç Pharmacies de garde 
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,  
032 951 12 03. 
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01. 
ç  Bibliothèque, Le Noirmont 
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30.

ç  Insieme Neuchâtel 
Association de parents de personnes mentalement 
handicapées. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926 85 60. 
Lu, me, je 9h30-17h30. Ma 8h30-13h. Hôtel des Associations, 
Louis-Favre 1, Neuchâtel. Ma 8h30-12h. Ve 13h30-17h30. 
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch. 
ç  Jeunes handicapés 
Service de dépannage. Ma 10h-13h, je 13-16h,  
032 926 85 60. Me-ve 10h-13h, 032 835 27 08. 
ç  Job Service 
Service public gratuit spécialisé dans l’insertion 
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 
Neuchâtel. 032 725 35 55. 
ç Lecture et compagnie  
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou 
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.  
www.lecture-et-compagnie.ch 
contact@lecture-et-compagnie.ch 
ç  NOMAD  
Stomathérapie et diabétologie canton  
Esserts 10, Cernier. 032 886 82 50. 
stomatherapie@nomad-ne.ch 
diabetologie@nomad-ne.ch 
ç NOMAD Magasin matériel de soins 
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52. 
ç Procap littoral neuchâtelois 
Passage Max-Meuron 6, Neuchâtel, 032 724 12 34. 
Permanence téléphonique lu-je 8h30-11h30/14h-17h. 
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales, 
uniquement sur rendez-vous. 
ç Pro Infirmis  
Au service de personnes en situation de handicap. 
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h,  
032 722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch.  
La Chaux-de-Fonds, Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h,  
032 967 86 20. 
ç  Pro Senectute Arc Jurassien 
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;. 
Service des repas. 032 886 83 30. 
ç  Solidarité-femmes  032 886 46 36 

NEUCHÂTEL 

ç Accueil familial de jour  
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20,  
CP 26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence 
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30. 
ç ADCN (chômage)  
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel. 
Maison des Associations, Louis-Favre 1,  
tél. et fax 032 725 99 89.  
ç Alcoolisme  
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10. 
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme, 
0848 805 005. 
ç Al-Anon  
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h 
ç  Apen 
Association des parents d’élèves de la ville de 
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel, apen@bluewin.ch 
ç  Avivo 
Association de défense et de détente des retraités et 
pré-retraités. Louis-Favre 1, 032 725 78 60 (répondeur). 
Permanence, ma 9h-11h. 
ç Bénévoles en ville, Neuchâtel 
Transports, visites, promenades etc. Ruelle Fleury 22. 
Permanence téléphonique, 032 724 68 00,  
lu-ve 9h-10h30. 
ç Caritas Neuchâtel 
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,  
032 886 80 70. Epicerie, Gare 39, lu 14h-18h,  
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Centre de consultations Lavi  
Aide aux victimes d’infractions,  J.-L. Pourtalès 1,  
032 889 66 49 ou La main tendue 143. 
ç CNP Centre de psychiatrie communautaire 
du Littoral (CPCL) 
Vieux-Châtel 18-20, 2000 Neuchâtel. Enfants et 
adolescents, 032 755 23 11;  adultes et âge avancé, 032 
755 24 11. Lu-ve 8h-12h/13h30-17h30. En dehors de ces 
heures: 032 755 15 15. 
ç Consultations juridiques 
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,  
sans rendez-vous. 
ç La Courte échelle  
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.  
Lu 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15. 
ç Croix-Rouge suisse 
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport 
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile: 
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches:  
032 886 887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4.   
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.  
Centre de Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h:  
032 886 886 6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h. 
ç Dispensaire des rues  
Accueil, écoute, soins infirmiers. Coiffure , douche et 
buanderie. Gratuité et anonymat. Rue Fleury 22.  
032 721 10 25. Lu-me-je 14h-18h (juillet-août 14h-17h),  
ve 14h-16h. 
ç Drop-in 
Centre d’information, prévention et traitement des 
addictions. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
032 886 86 10; fax 032 886 86 49; drop-in@ne.ch 
ç Es’Capad 
Soins infirmiers en psychiatrie pour enfants, adolescents 
et adultes. 1er Mars 16. 032 724 80 40. 
www.escapad.ch 
ç Espace des Solidarités 
Lieu d’accueil et repas à domicile.  Louis-Favre 1.  
032 721 11 16. 

ç  FRC 
Fédération romande des consommateurs. Louis-Favre 1. 
Ma 14h-17h. 032 724 40 55. 
ç Médiation familiale  
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,  
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15.  
ç Mouvement des aînés 
Louis-Favre 1.  8h-11h30, 721 44 44 . 
ç Planning familial 
St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,  
ou sur rendez-vous, 717 74 35. 
ç Recif  
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour 
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,  
032 730 33 50. Cours de français et de couture.  
ç Sclérose-en-plaques 
Groupe régional de Neuchâtel, Antoinette Notter,  
032 853 18 72. Plein Ciel, Carole Rossetti, 032 842 42 09. 
ç Sida  
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18, 
Peseux. 032 737 73 37.  
ç SOS futures mamans  032 842 62 52 . 

LA CHAUX-DE-FONDS 

ç  Alcoolisme 
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117. 
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La 
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon, 
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif 
interurbain, (24h/24h). 
ç  Amicale des malentendants 
Cours de lecture labiale, rencontres mensuelles.  
C. Montavon, A.-M. Piaget 32, La Chaux-de-Fonds,  
076 690 14 16. cortex81@hotmail.com 
ç  Association d’aide à l’enfance 
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce  financier 
à vos enfants, 079 653 82 36. 
ç  Avivo 
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,  
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Espace des Montagnes. Collège 21, La Chaux-de-Fonds. 
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et  
je 14h30-16h30, 032 886 80 60.  Epicerie. Collège 13.  
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.  
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,  
032 964 13 44. 
ç  Centre social protestant 
Consultations sociales, juridiques, conjugales.  
Temple-Allemand 23.  llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 
032 967 99 70. Boutique du CSP,  Puits 1,  
ouvert  lu-ve 14h-18h30. 
ç  Chômeurs 
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er 
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch 
ç  Centre de consultations Lavi 
Aide aux victimes d’infractions. Léopold Robert 90,  
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117). 
ç  Centre de santé La Comète 
Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,  
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à 
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,  
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,  
032 886 82 70. 
ç  Centre de santé sexuelle-planning familial 
Sophie-Mairet 31, La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91. 
www.sante-sexuelle/chaux-de-fonds.ch 
Consultations confidentielles avec ou sans rdv. 
Lu et me 12h-18h. Ma et ve 15h-18h. 
ç  CNP Consultation ambulatoire  
des Montagnes 
Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,  
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
En dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15. 
ç  Consultation juridique de l’OAN 
Rue du Parc 65, je 16h-19h. 
ç  Croix-Rouge 
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat, 
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop, 
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix 
71, lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; permancence 
téléphonique, 032 886 88 66, les jours ouvrables 8h-9h. 
Service de garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 
35. Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.  
ç  La Trottinette 
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24. 
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/14h-16h30. 
Contact: 032 914 52 60 
ç  MCPJN 
Mouvement de la condition parentale du Jura 
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce. 
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,  
Collège 9, rez-de-chaussée. 
ç  Médiation familiale 
(Association neuchâteloise). Place de l’Hôtel-de-Ville 1,  
032 886 80 15. 
ç  NOMAD, La Chaux-de-Fonds 
Aide et soins à domicile. Pont 23, La Chaux-de-Fonds.  
032 886 88 88. 
ç  Prévention pour jeunes et adultes 
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en 
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-
Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28  
ou 079 520 02 52. 

ç  Procap 
La Chaux-de-Fonds, Vieux-Cimetière 5, tél. 032 968 00 33. 
Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h. Entretiens et 
conseils en matière d’assurances sociales uniquement 
sur rendez-vous. 
ç  SEL - Système d’échange local 
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et décembre), 
19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage. Renseignements: 
M.-J. Boillat, 032 968 75 88 ou M. Hans, 032 913 96 74. 
ç  Service de la jeunesse 
Renseignements et inscriptions aux activités: secrétariat, 
032 967 64 90, lu-ve 8h30-11h30. 
ç  Sida 
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37. 
ç  SOS futures mamans 
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90. 
ç  Toxicomanie 
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie, 
Hôtel-de-Ville 27.  Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00. 
Urgences: s’adresser au médecin de service. Le Seuil, 
Jaquet-Droz 22, centre d’accueil pour personnes toxicodé-
pendantes, 032 968 52 42; lu, ma, je, ve 10h-15h.  
Repas à midi.  
ç  Violence - Solidarité femmes 
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,  
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36. 

LE LOCLE 

ç  Alcoolisme 
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,  
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,  
lu-ve, 032 931 28 15 .  
ç  Avivo 
032 931 76 27. 
ç  Croix-Rouge 
Service des transports, 8h-11h30, 032 886 82 32. Centre 
de puériculture, Côte 2 (Dr Giordano), je 14h-17h30; 
permancence téléphonique, 032 886 88 66, les jours 
ouvrables 8h-9h. 
ç  NOMAD Le Locle  
Aide et soins à domicile. Grande-rue 16, Le Locle.  
032 886 88 88. 
ç  Pro Senectute 
032 886 83 00. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h.  

LITTORAL-EST 

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

LITTORAL-OUEST 

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

VAL-DE RUZ 

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

VAL-DE-TRAVERS 

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

032 751 28 50
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Le mot caché 

Solution 
Le mot caché à former de la grille  

avec les lettres inutilisées est: 

REMARQUER

 AVIS MORTUAIRES 

«Mon âme, bénis l’Eternel, 
Et n’oublie aucun de ses bienfaits! 

Psaume 103:2 
Mary Sol Jeanneret, à Cortaillod 
Michel et Danielle Jeanneret, leurs enfants Camille et Vincent, à Cortaillod 
Les familles Sanchez et Velasco, en Espagne 
Les familles Jeanneret et Borel, en Suisse 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse 
de faire part du décès de 

Monsieur 

Alain JEANNERET 
leur très cher époux, papa, grand-papa qui s’en est allé à l’âge de 80 ans. 
2016 Cortaillod, le 29 août 2016 
Monsieur Jeanneret repose au pavillon du cimetière de Beauregard. 
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Cortaillod 
le vendredi 2 septembre à 10 heures. 
Adresse de la famille: Madame Mary Sol Jeanneret 

Avenue François-Borel 1, 2016 Cortaillod 
028-788063

La direction et les collaborateurs  
de J.-M. Lambelet SA 

ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Noëlle DELAY 
belle-maman de Monsieur Blaise Vermot, employé et collègue 

Nous lui présentons ainsi qu’à sa famille nos sincères condoléances.

La famille et les connaissances ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Werner GLOOR 
enlevé à leur tendre affection, dans sa 73e année. 

028-788016

 REMERCIEMENTS 

Son épouse Daisy Drapela  
Sa fille et son beau-fils Isabelle et Jean-Pierre Renfer-Drapela  
et leurs enfants Louis et Damien 
Son frère et sa belle-sœur Jean-Claude et Alice Drapela 
Son neveu et ses nièces ainsi que leurs conjoints: 
Philippe et Charlotte Drapela et leurs enfants Yannick et Aurélie 
Catherine et Pascal Rawyler 
Laurence et Philippe Drapela Gadè 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin  
de faire part du décès de 

Monsieur 

Eric DRAPELA 
Enseignant retraité 

qui les a quittés dans sa 81e année le 29 août 2016. 
Selon son désir, le dernier adieu aura lieu dans la stricte intimité. 
Adresse de la famille: Daisy Drapela 

Chemin des Jardillets 39 
2068 Hauterive 

Pour honorer sa mémoire, un don peut être fait à la Fondation Théodora 
(clowns dans les hôpitaux), CCP 10-61645-5, 1027 Lonay,  
mention: deuil Eric Drapela. 
Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de 

Margrit MORET 
née Schwarzenbach 

remercie toutes les personnes qui, par leurs présences, 
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, 

ont pris part à son deuil. 
La Chaux-de-Fonds, août 2016

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympathie  
et d’affection reçus lors du décès de 

Giuseppe CALANI 
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents,  

amis proches ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté  
par votre présence, vos messages chaleureux, vos envois de fleurs. 

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance. 
Peseux, août 2016 

La famille 
028-788005

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures  
du lundi au vendredi 

PUBLICITAS 
tél. 058 680 97 70 
fax 058 680 97 71 

dès 17 heures,  
week-end et jours fériés 

L’EXPRESS 
tél. 032 723 53 00 
fax 032 723 53 79 

e-mail: carnet@lexpress.ch

ALLE 

Le feu prend dans un silo  
à copeaux 
Hier peu avant 8h30, à Alle, un incendie 
s’est déclaré dans le silo à copeaux d’une 
chaudière, dans une menuiserie. Le feu a 
été rapidement maîtrisé par les pompiers 
du Service d’incendie et de secours de la 
Vendline et du centre de renfort 
d’incendie et de secours de Porrentruy. 
Seuls des dommages matériels sont à 
déplorer. Aucune évacuation n’a été 
nécessaire. Une fermeture de la route 
avec une déviation a été mise en place 
par la police locale de Porrentruy et la 
gendarmerie. La police judiciaire et le 
service d’identification se sont également 
rendus sur les lieux. � 

GENS DU VOYAGE 

Des caravanes 
à Boudevilliers

Un lecteur nous a signalé hier soir 
qu’une «cinquantaine de caravanes» se 
trouvaient à Boudevilliers. Si la police 
neuchâteloise a confirmé la présence 
des gens du voyage, elle ne s’est pas 
exprimée sur leur origine, leur nom-
bre, ni le lieu où ils se tenaient aux 
alentours de 22h30. L’officier de ser-
vice s’est borné à communiquer que 
«l’on cherche actuellement à trouver un 
terrain d’entente». � CLU

L’ÉPHÉMÉRIDE 

31 août 1963: décès de Georges Braque

Avec Pablo Picasso, Georges Braque 
(1882-1963) est à l’origine d’un mouve-
ment artistique révolutionnaire dont 
l’importance se fait encore sentir au-
jourd’hui et dont l’œuvre maîtresse, en-
treprise en 1906 par Picasso, reste «Les 
demoiselles d’Avignon». Devant cette 
nouveauté, le jeune Braque est médusé. Il 
comprend le problème posé par Picasso 
et cherche à sa manière à le résoudre. Un 
nouveau langage, une nouvelle figuration 
sont en train de s’élaborer, qui avaient 
déjà été pressentis par Cézanne. Le cu-
bisme est né. Il tente de rendre la solidité 
et la densité des objets avec des moyens 
autres que les techniques traditionnelles 
de la peinture telles que le clair-obscur, la 
perspective, etc. De l’étude des volumes 
en passant par celle des plans, le cubisme 
évolue vers une vision inédite du monde 
en forgeant de nouveaux moyens d’ex-
pression, plus intellectuels. C’est l’es-
sence d’un objet qui est montrée. Le pas 
qui sépare le cubisme de l’abstraction 
peut être rapidement franchi, si l’artiste 
rejette toute allusion à la réalité exté-
rieure. Georges Braque sera l’un des pro-
moteurs du cubisme après la rétrospec-
tive Cézanne de 1907 et sa rencontre 
avec Picasso. Mais après la Grande 
Guerre, lorsqu’il se remet au travail, il 
peint essentiellement des natures mortes 
faites pour la délectation de l’œil et la dé-
coration. A la fin de sa vie, il donnera 
même l’impression de vouloir échapper à 
cette peinture inanimée, à ce monde clos 
que fut son œuvre cubiste.  

Cela s’est aussi passé un 31 août 
1997 – La princesse de Galles Diana et 

son compagnon le milliardaire égyptien 
Dodi al-Fayed trouvent la mort à Paris 
dans un violent accident de voiture, ain-
si que leur chauffeur français. 

1996 – Fin de la première interven-
tion russe en Tchétchénie par un ac-
cord avec les séparatistes tchétchènes 
suspendant pendant cinq ans la ques-
tion de l’indépendance. 

1994 – L’IRA annonce la «cessation 
complète» de ses activités militaires. 

1980 – Après 15 jours de blocage du 
chantier naval de Gdansk, le gouverne-
ment polonais signe avec Lech Walesa 
des accords qui reconnaissent le droit 
de grève et les syndicats libres, donnant 
naissance à Solidarnosc. 

1961 – Les dernières troupes espa-
gnoles quittent le Maroc. 

1957 – La Fédération malaysienne ac-
cède à l’indépendance. 

1939 – Echec d’une tentative de négo-
ciations entre les franco-britanniques 
et Hitler, qui revendique Dantzig et ré-
clame un référendum d’auto-détermi-
nation dans son «corridor». 

1923 – Les Italiens occupent l’île 
grecque de Corfou. 

1914 – Première guerre mondiale: la 
victoire allemande à Tannenberg 
stoppe l’avancée russe. 

1900 – Les troupes britanniques oc-
cupent Johannesburg. 

1888 – Découverte du corps de Mary 
Ann Nicholls, la première victime de 
Jack l’Eventreur. 

1876 – Le remplacement du sultan 
Mourad V, affecté de troubles men-
taux, par son frère Abdul Hamid II 
marque la fin de la tentative de réforme 
de l’empire ottoman initiée en 1839. 

1823 – Guerre franco-espagnole:  
les Français prennent d’assaut le 
bourg fortifié du Trocadero et entrent 
à Cadix. 

1794 – Explosion de la poudrerie de 
Grenelle, au sud de Paris, qui fait un 
millier de victimes.

C’est vers toi, Seigneur, que se tournent mes yeux; 
je me réfugie près de toi. 

Psaume 141:8
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Ce mercredi, nous profiterons à nouveau d'un 
temps ensoleillé. Des cumulus auront tout de 
même tendance à se développer en cours de 
journée. Ces formations nuageuses finiront 
par occasionner un risque d'averses ou 
d'orages locaux en fin d'après- midi, principa-
lement en montagne, plus rarement en 
plaine. Le temps restera estival jusqu'à 
samedi puis il deviendra plus incertain. 

Orages locaux 
en fin de journée
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Le hic du vélo électrique
Le vélo électrique a révolution-

né le monde de la petite reine. 
Certes, c’est écologique. On 
roule propre et on se donne 
bonne conscience en pensant 
contribuer à sauver la planète. 
Et sympatique aussi. Madame 
peut suivre Monsieur (ou le con-
traire) lors de ses sorties sporti-
ves, gravir les côtes sans trop 
transpirer. Et surtout bénéfique. 
On bouge, on se rassure et on 
rêve de devenir centenaire.  

Mais il y a un hic. On pédale 
peut-être sans effort, mais pas 
sans danger. «A vélo, on dépasse 
les autos», chantait Joe Dassin. 
Aujourd’hui, si cela reste d’ac-
tualité, la réalité est en revanche 
moins joyeuse avec une forte 
hausse du nombre d’accidents, 
en ville notamment. Les chiffres 

du très sérieux BPA sont élo-
quents. Alors que le nombre 
d’accidents baisse pour les vélos 
traditionnels, il a pratiquement 
doublé pour les e-bikes en 2014. 

Imprévisibles, ces nouveaux 
cyclistes écolos se faufilent par-
tout, évitant souvent de justesse 
les accidents, dans les giratoires 
ou aux carrefours notamment. 
Ils doublent par la droite, rou-
lent à contresens, grillent les 
feux rouges.  Et il faut savoir que 
ces petits bolides à deux roues 
peuvent atteindre jusqu’à 
45 km/heure! Automobilistes et 
piétons doivent donc être  parti-
culièrement  prudents.   

Bref, le vélo électrique, un gad-
get écolo parfois dangereux plus 
qu’un outil bénéfique pour la 
santé. �

LA PHOTO DU JOUR Un champ de tournesols près de Francfort, et un objectif immanquable pour cette abeille. KEYSTONE

SUDOKU N° 1644

Difficulté 2/4

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

Solution de la grille précédente n° 1643

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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