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FOOTBALL Pour la première fois de son histoire, le Portugal a remporté un championnat d’Europe.  
Face à la France, le pays organisateur et grandissime favori de la finale, les Lusitaniens ont trouvé la faille 
en prolongation grâce à la frappe aussi précise que puissante d’Eder. Tout simplement historique! PAGE 18

TENNIS 

Andy Murray récidive  
dans son jardin londonien 
Déjà vainqueur en 2013, Andy Murray  
a remporté Wimbledon pour la deuxième 
fois de sa carrière. En finale, l’Ecossais  
s’est défait en trois sets de Milos Raonic,  
tombeur de Roger Federer vendredi  
en demi-finale.  PAGE 20KE
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Festival défricheur, le Nifff 
remplit les hôtels de la ville 
Le Festival international du film fantasti-
que a battu son record d’audience. Cette 
popularité a fait le bonheur des hôteliers 
de Neuchâtel. Côté artistique, le Narcisse 
du meilleur film a été remis, samedi soir, 
à «Under The Shadow». PAGES 9 ET 11D
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Campeões!Campeões!



OUESSANT 
RACHEL RICHTERICH 

On attend. Il est 22h30, le ciel 
est encore trop clair. L’horizon 
teinté d’orange crépusculaire. La 
lanterne du Créac’h désespéré-
ment éteinte. Emmanuel, le pa-
tron du restaurant Ar Piliguet à 
Ouessant, avait promis un spec-
tacle nocturne digne d’un «feu 
d’artifice». Le regard trébuche 
sur les roches modelées par le 
vent et les vagues, la marée  
descend. On devine les pierres 
du Pern, la pointe ouest de l’île, 
protégée, préservée, sauvage. 
Apparaît un muret, qui conduit à 
la corne de brume, arrêtée de-
puis août. Des barrières arra-
chées témoignent des tempêtes 
de 2013-2014. Face à l’océan, un 
haut bâtiment gris et blanc, coif-
fé d’une tour de contrôle rouge, 
l’ancien sémaphore de l’armée, 
transformé en galerie d’art.  

Route de tous les dangers 
Seul actif sur son promontoire 

(traduction en français de Cré-
ac’h), vêtu de sa marinière noir-
blanc, le phare amiral  
résiste. Amiral, parce que c’est 
d’ici que sont télé-opérés les  
autres phares de mer d’Iroise. 
«Une vingtaine», indique Thierry 
Guéguen, aux com mandes. Eri-
gé en 1863, au faîte de la naviga-
tion, il marque le fameux rail 
d’Ouessant, autoroute maritime 
qu’empruntent encore 150 navi-
res par jour. 

Et jalonnée de dangers, comme 
en témoignent les nombreux 

naufrages (voir ci-contre). «Na-
viguer près d’Ouessant c’est un ex-
ploit»: écueils, forts courants et 
la brume, explique Ondine Mo-
rin, guide conférencière sur l’île 
et marin pêcheur. Le port de 
plaisance de l’île est d’ailleurs le 
seul de France où le mouillage 
d’accueil est gratuit. «S’ils sont 
venus jusqu’ici, c’est que ce sont de 
bons marins», sourit la guide. 

A l’époque, les pertes humaines 
sont telles qu’à Paris on  
décide de sécuriser ce passage. 
«Et quel meilleur site qu’ici pour 
tester l’efficacité de ces innova-
tions», explique Ondine Morin. 
On y expérimente une corne de 
brume actionnée par des che-
vaux. Mais peu fiable car difficile 
de trouver le cheval quand la 
brume empêche de voir à 5 mè-
tres. Un système de trompettes à 
vapeur prend le relais, le gaz 
comprimé. 

Logique de trouver ici un fleu-
ron de la signalisation maritime. 
Sa gigantesque lanterne est do-
tée depuis 1939 de quatre len-
tilles scindées en deux parties – 
deux par étage. Grâce aux quatre 
ampoules de 2000 watts, elles 
déploient ces huit puissants fais-
ceaux, qui identifient le phare. 
Mais pas n’importe quelles  
lentilles, de celles conçues par  
le maître français, Augustin 
Fresnel. Un verre taillé en éche-
lons, présenté à l’exposition uni-

verselle de 1937. Accrochées au 
socle, qui tourne sur une cuve de 
mercure, elles font du Créac’h 
un puissant phare d’une portée 
de 30 milles. «Ah ça chauffe là-
haut, hein. Quand je monte en 
veste en hiver, je finis en T-shirt», 
souligne Patrick Richard, dit 
Kiki, l’autre opérateur. 

«Les îles se meurent» 
L’amiral en a pris pour son grade 

depuis, la faute au GPS. Aux  
économies budgétaires surtout, 

qui ont substitué les 320 gardiens 
de la région (au plus fort de l’effec-
tif) par deux PC et un vieux  
téléphone portable. Thierry Gué-
guen et Patrick Richard en ont la 
charge, mandatés par la Direction 
interrégionale de la mer Nord At-
lantique-Manche Ouest (Minis-
tère de l’environnement). «On 
pense qu’on sera loin avant la fin de 
l’année.» Patrick a du mal à cacher 
son amertume, lui qui a commen-
cé il y a 30 ans comme gardien de 
la Jument. «Mon phare préféré.» 
Pour lequel il a failli payer de sa 
vie, lors d’une relève. «Des emplois 
se perdent, les îles se meurent», 
craint Thierry Guéguen, qui rit en 
se souvenant des parties de ping-
pong avec son collègue du phare 
de Kéréon. «On mettait des patins 
pour ne pas abîmer la marquete-
rie», qui caractérise l’édifice. Le 
Créac’h deviendra sans doute un 
musée, comme son ancienne salle 
des machines. 

A l’autre bout de l’île, le palpitant 
rouge du Stiff donne les premiè-
res mesures, on y est. Lentement, 
la gigantesque lanterne prend vie, 
dans un grincement sourd. La 
lueur hésite, comme un batte-
ment de cœur, qui monte en in-
tensité, jusqu’à inonder de ses huit 
puissants faisceaux l’herbe rase, 
les quelques maisonnettes à pi-
gnon. Chef d’orchestre, apprenti 
sorcier d’un paysage rocailleux qui 
s’anime. Les mots d’Ondine ré-
sonnent. «Une fin, c’est toujours le 
début d’autre chose.» Grandiose. � 

Cette série a été réalisée avec le soutien 
d’Atout France et de ses partenaires locaux

Ses huit faisceaux  
et tous les autres

OUESSANT C’est lui l’amiral, qui commande tous les autres.  
Mais la retraite forcée guette le phare du Créac’h.

Chef d’orchestre des phares d’Iroise, le Créac’h  
à Ouessant impressionne par sa puissance  
et marque l’entrée dans la Manche. JEAN GUICHARD

Cette semaine, «L’Impartial»  
vous emmène au large des côtes françaises. 
Demain: Le phare de l’île de Sein

GUIDE PRATIQUE 

S’Y RENDRE 
En avion jusqu’à Brest, vol direct 
de Genève avec Air France, de 
Lyon avec EasyJet.  
Le Conquet, d’où partent les ba-
teaux pour Ouessant, est à 30 kilo-
mètres. 
 
DORMIR, MANGER 
Chambres d’hôtes et un hôtel,  
la Duchesse Anne, avec une 
bonne table. Les restaurants  
de l’île cuisinent la pêche locale, 
aussi aux saveurs asiatiques à  
BaguetteBambou. 
 
À FAIRE 
Des balades avec Ondine (infos 
sur kalon-eusa.com). De belles 
échoppes, dont la brocante de 
Paul, aux horaires aussi farfelus 
que son bric-à-brac.  
Sans oublier le Musée des phares 
et balises.

BRETAGNE

LI
B/
VR

ÎLE D’OUESSANT Brest

10 KM

Saint- 
Mathieu

LES PHARES 1/5
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LES NAUFRAGÉS 

La visite de Lampaul, elle la dé-
marre au cimetière. Quelques 
centaines de tombes accro-
chées comme des coquillages 
au flanc de l’église Saint-Pol, au 
centre du bourg. «La mort faisait 
partie du quotidien à Oues-
sant», explique Ondine Morin, 
guide conférencière. En bout de 
parcelle, des stèles à la mé-
moire des naufragés. Ceux du 
Drummond Castle, en 1896, 246 
personnes à bord, trois survi-
vants. Et puis, un drôle de petit 
monument: «On y déposait les 
croix de proëlla.» Un mot qui si-
gnifie retour au pays en breton et 
désigne de petites croix de cire 
censées matérialiser le corps 
d’un disparu en mer pour per-
mettre le deuil. 
Ondine poursuit le récit à l’extré-
mité ouest de l’île. Elle raconte 
les écueils, dont on aperçoit les 
dents acérées, les torrents sous-
marins et la brume «responsable 
de neuf naufrages sur dix».  
Depuis, le progrès a fait son œu-
vre. Reste à sauver l’île du nau-
frage: en parallèle à ses activités 
de guide, Ondine et son compa-
gnon Jean-Denis font de la pê-
che durable.  
Ouessant vit à 95% du tourisme 
et dépend dans la même pro-
portion du continent, «c’est fra-
gile». Ondine est optimiste: «En 
1930, elle était autonome à 98%, 
les terres formaient un patch-
work de céréales. Preuve que 
c’est possible.»

�«Naviguer  
près d’Ouessant,  
c’est un exploit.» 
ONDINE MORIN GUIDE CONFÉRENCIÈRE
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SOCIÉTÉ 3/7 L’artiste neuchâteloise Catherine Gfeller est née cette année-là. 

«Les dessins étaient encore 
animés par l’Eros et le plaisir»

DANIEL DROZ 

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

C’est aussi l’année de naissance 
de Catherine Gfeller. Titulaire 
notamment d’un master en his-
toire de l’art et en littérature 
française de l’Université de Neu-
châtel, elle est aujourd’hui ins-
tallée à Paris. La Neuchâteloise 
est une artiste reconnue. Ses tra-
vaux mêlent divers médiums: 
photographie, vidéo, son, créa-
tion radiophonique, écriture. 
L’an dernier, elle était notam-
ment l’invitée du Centre Paul 
Klee à Berne.   

Catherine Gfeller, pour vous 
l’année 1966, c’est… 

Elle représente, comme toute 
année, le croisement des nais-
sances et des décès, comme des 
chambres d’échos. 

En 1966, à part des actrices, 
des mannequins et des chanteu-
ses célèbres qui naissent, ce sont 
de grands artistes qui nous quit-
tent et dont la filiation est à mé-
diter: Alberto Giacometti, Jean 
Lurçat, Buster Keaton, Giorgio 
Severini, André Breton. 

La révolution pop est en mar-
che. Plutôt Beatles ou Rolling 
Stones? Vous ont-ils influen-
cée? 

Les Rolling Stones mettent le 
feu à la musique, à la scène et à la 
consommation: belle définition 
de la brûlure de la vie! 

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

J’ai vécu 5 ans à New York,  de 
1995 à 2000, dix ans après sa 
mort, et c’était déjà une toute au-
tre période, j’ai donc une rela-
tion indirecte à Warhol même si 
j’ai côtoyé des artistes qui l’ont 
bien connu.  

Il a été un pionnier dans de 
nombreux domaines, et débar-
quer dans sa «Factory» en tant 
qu’artiste dans les années 1960 
devait certainement être électri-
sant – quel que soit notre «me-
dium» et notre «genre». 

En dehors du culte des célé-
brités,  il me reste des images 
très fortes de chaises électri-
ques et de «Death and Disas-
ters». 

Cette même année, le film 
«Blow-Up» de Michelangelo 
Antonioni sort sur les écrans. 
Un passage obligé pour la 
photographe que vous êtes? 

La photographie révèle au-delà 
de la réalité une vérité impossible 
à voir sans son recours. Ce qui 
prouve que la photographie n’est 
pas un prolongement de l’œil 
mais un dévoilement presque 
métaphysique du regard. 

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

Les dessins étaient encore ani-
més par l’Eros et un certain plai-
sir de la vie alors qu’aujourd’hui, 
la plupart des dessins animés 
stéréotypés se portent du côté de 
Thanatos … 

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

C’est la guerre qui entraîne la 
guerre au nom de l’injustice. 

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

Je préfère en faire que le regar-
der. 

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

Il y avait en effet une liberté 
de ton et un espoir de change-
ment de société dont nous 
avons bien déchanté…  

A recommencer dès que 
possible! Les «Nuits Debout» 
à Paris en sont un bel exem-
ple. 

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

Après les expositions de Neu-
châtel – au Musée d’art et d’his-
toire du 15 mai au 16 octobre 
2016 et à la Galerie C du 15 sep-
tembre au 30 octobre 2016 –, je 
me rendrai en Chine où je suis 
invitée à réaliser un projet mê-
lant photographies, vidéos, tex-
tes et qui sera exposé l’année sui-
vante au Guangdong Museum à 
Guangzhou.  

Parallèlement, je mène aussi 
un projet de mise en scène avec 
voix polyphoniques et musique 
à Paris avec plusieurs comé-
diens.  �

Catherine Gfeller et l’album «Revolver» des Beatles. «Très belle et très moderne pochette», relève l’artiste 
neuchâteloise aux multiples facettes. LUCAS VUITEL

ANNÉE

66

Pierres qui roulent 
Les Rolling Stones vi-
vent à fond. L’album 
«Aftermath» vient con-

firmer le talent du groupe. Il regorge 
de pépites - «Lady Jane», «Out of my 
Thumb», «Out of Time». Ils roulent 
vers la gloire, mais aussi vers des 
lendemains plus sombres. 
 

Blondin «Le bon, la 
brute et le truand». Des 
personnages quasi 
sans morale. Un décor: 

la guerre de Sécession. Des répli-
ques devenues cultes. Sergio Leone 
affirme toujours plus son style et le 
western spaghetti trouve ses lettres 
de noblesse dans cette hymne à la 
paix. Oui, la paix! 

Algernon Daniel 
Keyes signe avec «Des 
fleurs pour Algernon» 
un roman de science-

fiction qui fait la part belle a l’huma-
nité. Charlie, attardé mental, est 
opéré du cerveau. Il devient très in-
telligent. Son sort est lié à un co-
baye, la souris Algernon. 
 

Vietnam Aux Etats-
Unis se déroulent les 
premières grandes ma-
nifestations contre la 

guerre au Vietnam. Le contingent 
américain a été renforcé et l’aviation 
effectue ses premiers raids sur des 
localités du Nord. Jusqu’en 1975, le 
conflit a fait des millions de victi-
mes. 

CETTE ANNÉE-LÀ...

Ce 14 mars 1966, ils sont trois devant le 
juge de la Cour fédérale à Lausanne. Mar-
cel Boillat, Jean-Marie Joset et Pierre Dé-
riaz, membres du Front de libération du 
Jura, le FLJ. Ils doivent répondre à de 
lourds chefs d’accusation: incendie inten-
tionnel, sabotage, emploi d’explosifs dans 
un dessein délictueux, dommages à la 
propriété, entraves au service des che-
mins de fer, vol et dissimulation d’explo-
sifs, menaces alarmant la population, pro-
vocation publique au crime. 

Délit politique ou de droit commun? Pas 
de doute pour le procureur, la deuxième 
qualification doit être retenue, même si 
les mobiles sont politiques. Il réclame 
quatorze ans de prison pour Boillat et Joset. 
«Le FLJ était un antidote, une organisation 
fantôme qui hantait les consciences de ceux 
qui luttaient contre notre patrie. En dix-huit 

mois, nous avons fait avancer notre cause. 
Depuis que nous sommes en prison, il ne s’est 
plus rien passé», plaide Marcel Boillat.  

La cour jugera que les trois hommes ont 
été emportés par leur passion. Elle con-
damne Boillat à huit ans de réclusion, Jo-
set à sept et accorde le sursis pour le der-
nier accusé. 

En février de l’année suivante, Marcel 
Boillat s’évade du pénitencier valaisan de 
Crête-Longue. Il est arrêté à Madrid, mais 
l’Espagne de Franco refuse de l’extrader. 
Tandis que les Chambres fédérales rejet-
tent son amnistie en 1986, il revient dans 
le Jura comme invité d’honneur de la Fête 
du peuple l’année suivante. La prescrip-
tion le lui permet. 

En 2014, âgé de 85 ans, le Jurassien ex-
pose ses toiles peintes dans sa retraite es-
pagnole au Noirmont.  �

Les terroristes du FLJ devant le juge fédéral 

Marcel Boillat en 2014.  ARCHIVES DAVID MARCHON

�«Les Rolling Stones mettent le 
feu à la musique, à la scène et à la 
consommation: belle définition 
de la brûlure de la vie!» 
CATHERINE GFELLER NÉE EN 1966
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GARAGE DE
L’ETOILE
ROX’OTZ SA

Rue Fritz-Courvoisier 54
2300 La Chaux-de-Fonds
www.roxotz.ch

Route de Grandson 18
2017 Boudry

www.garageruedin.ch

PEUGEOT RCZ R
SWISS RACING

UNE SIGNATURE EXCLUSIVE
Assiette abaissée, jantes en aluminium 19»

bi-ton avec insert R rouge, toitcarbone, phares

au Xénon directionnels, chaque élément a été

dessiné spécifiquement pour RCZ R Swiss

Racing et contribue à ses performances

dynamiques tout en sublimant sonstyleunique.

LE REVEIL DES SENS
RCZ R Swiss Racing porte l’empreinte du

savoir-faire de Peugeot Sport. Sièges baquet

en Alcantara® aumaintien renforcé, surpiqûres

rouges, volant en Alcantara®, habillage des

contre-portes et du tunnel central en Alcantara®.

Le poste de conduite est dédié au plaisir et

aux sensations du conducteur dans une

ambiance sportive subtilement élitiste. Perfor-

mante et efficiente, RCZRSwiss Racingoffre des

sensations de conduite de très haut niveau.

MECANIQUE DE HAUTE PRECISION
La RCZ R Swiss Racing Sport abrite sous son

capot le moteur essence THP avec un

équipage mobile de pointe. Embarquant tout

le savoir-faire des ingénieurs, sa puissance de

270 CV et son couple de 330 Nm sont

parfaitement dosables, même à haut régime,

grâce à la conception spécifique du poumon

de commande de la wastegate (soupape de

décharge du turbo).

Peugeot RCZ R SWISS RACING THP 270 CV
À CHF 34’993.- AU LIEU DE 49’990.-

SOIT 30% DE RABAIS
Offre valable exclusivement dans notre concession

• Jantes en aluminium 19» «R» (235 / 40 R19)

jantes en aluminium 19» «R» (235 / 40 R19)

• Étriers de freins Peugeot Sport

• Arches de toit noir mat et toit carbone brillant

• Seuils de portes en aluminium Peugeot Sport

• Aileron arrière fixe et rétroviseurs recouverts

de fibre de carbone

• Volant en Alcantara® avec surpiqûres rouges

• Monogrammes Swiss Racing

• Sonorité sportive du moteur

• Levier de boîte vitesse raccourci avec soufflet

en Alcantara®

• Détecteur de sous gonflage

• Phares au xénon avec projecteurs directionnels

et lave-projecteurs

• Masque de projecteurs Titane et calandre

noir Onyx

• Sièges avant baquet cuir / Alcantara®

• Surtapis avant Swiss Racing

• Double sortie d’échappement symétrique

carbone

• Différentiel à glissement limité Torsen®

• WIP Nav

- Système Audio Arkamys®

- Kit mains libres Bluetooth®

- Navigation GPS (cartographie Europe)

- Radio / CD, compatible MP3 et WMA

- Ecran couleur (16 : 9) 7» escamotable

• Aide au stationnement avant et arrière

• ESP (incl. ASR) et «Hill Assist»

• Climatisation automatique bizone

• Pack Visibilité

- Rétroviseur intérieur électrochrome

- Essuie-vitre automatique avec détecteur de

pluie

- Allumage automatique des projecteurs

• Régulateur et limiteur de vitesse

ÉQUIPEMENTS RCZ R SWISS RACING

Leasing 2.9 %

par exemple : sans acompte, 48 mois, 40’000 km, VR 15’000.-, PAR MOIS 478.- !



LUNDI 11 JUILLET 2016 

RÉGION  5  

TRANSPORTS En raison des travaux triennaux, depuis le 4 juillet et jusqu’au 26 août, 
un service de bus et de cars remplace les trains entre La Chaux-de-Fonds et Besançon. 

Avenir de la ligne des horlogers menacé
SYLVIA FREDA 

Depuis le 4 juillet et jusqu’au 
26 août, la ligne des horlogers, 
reliant La Chaux-de-Fonds à Be-
sançon, est fermée pour travaux. 
Un service de bus la remplace. 
«Tous les 3 ans, on la soustrait pour 
entretien à la circulation pendant 
l’été, dans le but d’impacter le 
moins possible les liaisons domi-
cile-travail pour ses usagers», ex-
plique Valérie Lepinay, responsa-
ble de la communication au sein 
de SNCF Réseau, propriétaire et 
gestionnaire du réseau ferro-
viaire en France. 

Cette année, le chantier con-
siste dans le renouvellement du 
tronçon entre Besançon-Viotte et 
Besançon-Mouillère. A certains 
endroits, on procède à du rem-

placement de rails, à d’autres au 
relevage de voie à cause du bal-
last, qui à force des passages des 
trains, s’éparpille sur les côtés. 
«En complément, onze murs seront 
confortés, car la ligne passe par un 
relief escarpé.» Au total, 4,6 mil-
lions d’euros (5 millions de 
francs) seront investis. 

«La Région Bourgogne-Franche-
Comté doit valider ces temps son 
nouveau contrat-plan Etat-Région 
(CPER), dans le cadre duquel 

12 millions d’euros (13 millions de 
nos francs) ont été réservés pour 
des travaux sur l’entier de la ligne, à 
savoir de la frontière à Besançon. 
Le besoin en investissement est 
conséquent», informe Olivier 
Baud, chef du Service cantonal 
des transports. 

Même si le chantier actuel 
tombe mal, en pleine période 
touristique, «il équivaut à une 
bonne nouvelle», spécifie aussitôt 
Patrick Real, vice-président de la 
Fédération nationale des associa-
tions d’usagers de transports 
(Fnaut) Franche-Comté et mem-
bre de l’ATE (Association Trans-
ports et Environnement), section 
Neuchâtel. «Car cela rime avec 
des soins donnés à la ligne!» 

Parce que voilà, «on craint, à 
l’avenir, que SNCF Réseau ne 
manque de moyens financiers 
pour continuer à entretenir les li-
gnes secondaires des catégories 
UIC (Union des chemins de fer) 7 à 
9, sur le territoire de l’Hexagone.» 
Plage dans laquelle se trouve, 

entre autres, la ligne des horlo-
gers. «Ce qui obligera vraisembla-
blement, à futur, d’y différer ou re-
porter les entretiens nécessaires. 
Or, quand on en arrive à ce stade, 
en France, on baisse les limitations 
de vitesse, et c’est le début d’une 
spirale de déclin, qui peut aller jus-
qu’à la fermeture de lignes!» 

 
Non à un retour à la route! 
Fin 2015, la vitesse maximum a 

d’ailleurs «été diminuée de 60 à 
50km/h, du fait que la ligne des 
horlogers est effectivement en mau-
vais état, côté français. Mais les tra-
vaux effectués cet été sont relative-
ment modestes. Il n’y a 
malheureusement pas de renouvel-
lement d’infrastructure, simple-
ment des réparations ponctuelles», 
explique encore Olivier Baud. 

Patrick Real a aussi appris que 
«si, dans le futur, des problèmes fi-
nanciers pour assurer l’entretien 
normal du réseau devaient appa-
raître, alors le trajet Valdahon-
Morteau de la ligne des horlogers 

pourrait passer sur route! Ce contre 
quoi nous avons vivement protesté 
avec la Fnaut et l’ATE!»  

En France voisine, Abdelkrim 
Amoura, directeur territorial en 
Bourgogne-Franche-Comté de 
SNCF Réseau, rassure. Pour 
l’institution qu’il représente, la 
ligne des horlogers est «un axe 
stratégique, porteur d’avenir et 
d’une forte ambition». 

Donc pour ceux qui craignent 
pour cette ligne, «qu’ils sachent 
que nous sommes en discussion 
avec nos partenaires suisses, afin 
de trouver des compléments de fi-
nancements pour pouvoir réaliser 
des travaux susceptibles de nous 
permettre d’augmenter la fré-
quence de l’exploitation, et de ré-
pondre à une demande existante!» 

C’est le cas en effet. Ces pro-
chains moins, on parlera notam-
ment beaucoup, des deux côtés 
de la frontière, du projet de navet-
tisation entre La Chaux-de-Fonds 
et Morteau. Un scénario déjà 
bien ficelé (voir ci-dessous).�

Ce week-end, les bus partaient de La Chaux-de-Fonds pour commencer d’amener les voyageurs direction Besançon. DAVID MARCHON

«LLa ligne des horlogers (photo archives Ri-
chard Leuenberger) est menacée depuis plu-
sieurs années», souligne bien Jean-Daniel Jean-
neret, chargé, à la Ville de La Chaux-de-Fonds, 
des affaires régionales et des relations exté-
rieures. «Plus que quatre rames françaises sur 
cinq – l’une d’elles a été accidentée – sont dotées 
du système de sécurité Signum, qui leur permet de 
venir en Suisse. Et à l’époque, il y a une quinzaine 
d’années, cela avait été toute une aventure, du 
côté français, pour équiper ces automotrices avec 
ce système de sécurité!» 

Echéance renvoyée à 2020 
Or voilà que «maintenant, pour le réseau 

suisse, est prévue la migration dans un système de 
sécurité européen, qui aura lieu en 2017», indi-
que de son côté Olivier Baud, chef du service 
cantonal des transports. «Le matériel roulant 
devra donc être équipé du nouveau système 
ETCS.» Seulement, il se trouve que la SNCF 
n’a pas prévu d’équiper ses rames d’un tel sys-
tème. Par conséquent, pour ne pas pénaliser la 
pénétrabilité des rames françaises sur terri-
toire suisse, «après de longues discussions avec 
les CFF, le canton a obtenu un délai supplémen-
taire de 4 ans, soit 2020», avant qu’on ne passe 
au système de sécurité européen. 

Celui-ci a dans l’idée de rendre plus facile 
l’interpénétrabilité du matériel roulant à tra-

vers les pays. «La France a énormément de re-
tard dans l’équipement de ses lignes avec ce sys-
tème de sécurité», commente Jean-Daniel Jean-
neret. «Elle le repousse toujours aux calendes 
grecques. Jusqu’à aujourd’hui, on a trouvé à cha-
que fois des moyens techniques pour reporter le 
problème. C’est ainsi que la ligne des horlogers est 
toujours un peu dans une forme de sursis.» 

Une solution transitoire avait d’abord été en-
visagée après 2017, en équipant le tronçon en-
tre la frontière et La Chaux-de-Fonds avec le 
système de sécurité français KVB (contrôles 
de vitesses par balises). Mais «les CFF, ainsi que 
l’Office fédéral des transports ne s’y sont pas mon-
trés favorables», informe encore Olivier Baud. 
Par ailleurs, «une demande Interreg avait été 
montée par le canton pour le financement de 
l’avant-projet pour la pose des balises KVB. La ré-
gion Franche-Comté a refusé de participer, car il 
s’agissait d’investissements extraterritoriaux». 

Consciente depuis longtemps du danger qui 
plane constamment sur la ligne des horlogers 
du fait de toutes ces composantes, complexes, 
la Ville de La Chaux-de-Fonds a demandé une 
étude de faisabilité pour un projet de navettisa-
tion entre La Chaux-de-Fonds et Morteau, 
avec des trains toutes les heures et chaque jour 
de la semaine. «Une idée qui a le soutien du Dé-
partement du développement territorial et de l’en-
vironnement (DDTE), des CFF, et pour laquelle 
la task force franco-suisse sera sollicitée. L’appro-
fondissement du projet aura lieu ces prochains 
mois», indique le conseiller d’Etat Laurent Fa-
vre, en charge du DDTE. 

«Hausse à 1000 voyageurs par jour!» 
«Cette idée de navettisation trottait dans nos tê-

tes depuis longtemps!», lance Jean-Daniel Jean-
neret. «Elle avait déjà été inscrite dans le projet 
mobilité 2030, et évoquée avec le Transrun.» Ce 
projet passerait par l’achat éventuel de rames 
thermiques en Italie, suite à une opportunité 
rare. «Il pourrait raisonnablement faire aug-
menter la fréquentation à 1000 voyageurs par 
jour. Il comporte donc un très fort potentiel de dé-
veloppement.» Ce scénario se limite au tron-
çon La Chaux-de-Fonds-Morteau, «car les 
gens se rendent essentiellement de La Chaux-de-
Fonds à Morteau, et assez peu viennent de plus 
loin, ou y vont.» �

Navettisation La Chaux-de-Fonds - Morteau en vue
La ligne des horlogers a égale-
ment perdu en attractivité de-
puis avril dernier, avec la sup-
pression du TGV de 10h30 à 
Besançon Franche-Comté gare 
TGV (notre édition du 5 février), 
en raison de la mise en service 
par la SNCF du prolongement de 
la ligne à grande vitesse Est. Car 
ce TGV permettait de prendre le 
train à La Chaux-de-Fonds à 
8h30 et d’arriver vers midi à Paris. 
«Lorsque cette liaison existait 
encore, le projet de navettisation 
se donnait comme priorité 
d’imaginer une liaison entre La 
Chaux-de-Fonds et Besançon», 
fait remarquer Jean-Daniel Jean-
neret, en charge des affaires ré-
gionales et des relations exté-
rieures à la Ville de La 
Chaux-de-Fonds. «Mais avec cet 
abandon du TGV à 10h30 par la 
SNCF, on avait soudain un facteur 
déterminant en moins, et en ob-
servant les besoins des voya-
geurs, on a ramené le projet de 
navettisation à la liaison entre 
La Chaux-de-Fonds et Morteau.»

FIN REGRETTABLE 
DU TGV DE 10H30

�«La ligne 
des horlogers: 
axe stratégique 
porteur 
d’ambition!»

ABDELKRIM 
AMOURA 
DIRECTEUR 
TERRITORIAL  
DE SNCF RÉSEAU

«PAS TRÈS EFFICIENTE!» 
«Aujourd’hui, cette ligne des horlo-
gers est en sous-capacité par rap-
port aux besoins», commente Jean-
Daniel Jeanneret, en charge des 
affaires régionales et des relations 
extérieures pour la Ville de La Chaux-
de-Fonds. Depuis plusieurs années, 
la Métropole horlogère voit la ligne 
des horlogers en sursis, tout en pen-
sant à la remplacer par le projet de 
navettisation, dont il sera beaucoup 
discuté ces prochains temps. 
«On compte environ 10 000 passa-
ges en voiture à la frontière au Col-
des-Roches. Et la ligne des horlo-
gers ne peut transporter au 
maximum que 300 passagers à 
bord des quatre rames actuelles, 
toutes petites. Cela ne fait que très 
peu de capacité. En plus, il y a des 
problèmes d’horaires pas toujours 
adéquats. Donc finalement la ligne 
des horlogers n’est pas une exploi-
tation très efficiente, et elle est 
chère, il faut être honnête.»

LA CHAUX-DE-FONDS 
Sur Facebook, face 
cachée silencieuse

La page Facebook «La Chaux-
de-Fonds, la face cachée», qui a 
tant diverti les Chaux-de-Fon-
niers avec de fausses informa-
tions pour rigoler (notre édition 
du 15 juin), est devenue silen-
cieuse aussi discrètement qu’elle 
est un jour apparue début juin 
dans le paysage internet des ré-
seaux sociaux. Son jeune créa-
teur pose la plume. «Je préfère ar-
rêter avant que le concept ne 
s’essouffle et que je n’aie plus 
d’idées, 3000 likes en trois semai-
nes, ça fait presque un Chaux-de-
Fonnier sur dix!» 

Il écrivait ce dernier post le 
29 juin. Il y remerciait au pas-
sage des piliers culturels de la 
Métropoles, ainsi que les élus 
«pour leurs réactions positives et 
leur autodérision». 

Pour rappel, l’une de ses faus-
ses informations qui ont com-
mencé à faire parler de sa page 
Facebook portait sur l’euthana-
sie de chèvres du Petit-Château, 
après qu’un enfant était tombé 
dans leur enclos... Là, ça y allait 
fort! La nouvelle avait d’ailleurs 
catastrophé du monde sur le ré-
seau social. Bien sûr aucun ani-
mal n’avait été tué... Il s’agissait 
juste d’une plaisanterie... qui 
n’avait pas tout de suite fait rire 
les amis des animaux. 

L’auteur de ce compte qui vi-
sait, à sa drôle de façon, à ne 
dire que «la vérité, toute la vérité, 
rien que la vérité sur La Chaux-
de-Fonds», a laissé sa page en-
core accessible. Et conclut, par 
cet au revoir, son activité: 
«Merci pour vos commentaires, 
vos publications et messages que 
je continuerai à lire!» A vous de 
jouer donc!� SFR

Le buste de Chevrolet? «Une 
commande oubliée, un truc bricolé 
la veille», pouvait-on lire sur la 
page Facebook aujourd’hui 
inactive. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

MORTEAU 
 De 

la plus petite montre mécanique 
de moins de 1 gramme, à 
l’horloge astronomique de 100 
kilos, profitez d’une visite 
guidée au Musée de l’horlogerie 
à Morteau, suivie d’une 
démonstration montage 
démontage d’une montre 
mécanique. Tous les mercredis 
du 15 juillet au 26 août inclus, à 
16h30.

MÉMENTO

SP



Tarifs
Information et réservation:
Publicitas SA
Tél.: 032 729 42 42
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

2 quotidiens                                    + 1 site internet                       = 3 chances de succès!

*Prix sans TVA

Minie
   Fr. 30.− pour 1 Minie
+ Fr. 10.− pour une 2e Minie identique
+ Fr. 5.50 pour une 3e Minie identique

Particuliers*

   Fr. 60.− pour 1 Minie
+ Fr. 20.− pour une 2e Minie identique
+ Fr. 10.50 pour une 3e Minie identique

Commercial*

PROFITEZ…   NOUS SOMMES OUVERTS
PENDANT LES VACANCES  
UN SERVICE DE QUALITE  ET UN SUIVI
PROFESSIONNEL GARANTI

SUZUKI

www.asticher.ch                                        Tél. 032 926 50 85                                        La Chaux-de-Fonds

SUZUKI

www.asticher.ch                                        Tél. 032 926 50 85                                        La Chaux-de-Fonds

<wm>10CFWKKw6AMBAFT9TmvW7pbllJ6hoEwdcQNPdXfBzJjJrp3aeIz6Wte9ucYNLAmhOrG0sUNRcyGulQaALLzCyEasHvD8kAAcb7BOjDYA6Cpw8Y43WcNwopa8RyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zW0NDEytAQAsumD7w8AAAA=</wm>

� ���
�� �	
�� �� ��� �	�� ������ �� ���� ����	���� ����
�� �� ��	��� �� �	�� ���������� �� �� ������� �� ������!

���	����	��" 
���#�� �	�� �	��" �������� �� $����� %�� �&����%��� ' 
����� �� � ���	��� (
�� �	
��� ' ��)	��� ��� ���� (

�*+, -�+./-��, 0 �� �1�23�4, �/-45
4.6�-�1, �� �2.��,+ �23 �7*+,5 485 ��1��� ����	��
�	� �

<wm>10CFWKrQ6AMAwGn6jL17VdGyoJbkEQ_AxB8_6KH0dylzPXe1rB57ys-7IlAzXIowmQUqWwpcKKmCYcXsFtYlNnNZXfTjWAp-N9CP4w2EgaWQyNKNdx3rV0sM1xAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDM2MAAA1HFU-Q8AAAA=</wm>

Modèles présentés : NISSAN MICRA TEKNA, 1.2 DIG-S, 98 ch (72 kW), 4.3 l/100 km, 99 g CO2/km, cat. de rdt énergétique B, prix cata-
logue Fr. 19 520.–. NISSAN NOTE TEKNA, 1.2 DIG-S, 98 ch (72 kW), 4.3 l/100 km, 99 g CO2/km, cat. de rdt énergétique B, prix catalogue
Fr. 22 435.–. Ø de toutes les voitures neuves vendues en Suisse : 139 g/km. Modèles proposés : 1NISSAN MICRA VISIA, 1.2, 80 ch (59
kW), 5.0 l/100 km, 115 g CO2/km, cat. de rdt énergétique D, prix catalogue Fr. 11 490.–, moins prime TOP NISSAN de Fr. 1500.–, prix net
Fr. 9990.–, apport de Fr. 2498.–, 48 mensualités de Fr. 99.–. 2NISSAN NOTE VISIA, 1.2, 80 ch (59 kW), 4.7 l/100 km, 109 g CO2/km, cat.
de rdt énergétique C, prix catalogue Fr. 14 550.–, moins prime TOP NISSAN de Fr. 1600.–, prix net Fr. 12 950.–, apport de Fr. 3238.–, 48
mensualités de Fr. 119.–. 3Offres soumises aux conditions de leasing de RCI Finance SA, 8902 Urdorf : 10 000 km annuels, assurance
mensualités incluse, TAEG de 3.97%. Casco totale obligatoire pour tout contrat de leasing non comprise. L‘octroi d’un crédit est inter-
dit s‘il occasionne le surendettement du consommateur. Offres valables uniquement pour les commandes de clients passées entre
le 01.07.2016 et le 30.09.2016, les véhicules étant immatriculés d‘ici au 30.09.2016. NISSAN SWITZERLAND, NISSAN CENTER EUROPE
GMBH, Postfach, 8902 Urdorf.

UN FESTIVAL
D‘OFFRES ESTIVALES.

NISSANMICRA
DÈS FR. 9990.–1
NISSAN MICRA
DÈSDÈS FR. 9990.–1

NISSAN NOTE
DÈS
FR. 12 950.–2

LEASING3 À

3.9%3.9%

NOUVEAU SHOWROOM :
Garage Maurice Bonny SA
29, rue du Collège
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 90 90
www.bonny.ch

Visinand SA,
Garage et Carrosserie de l’Est
29-31 rue de l’Est
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 51 88
www.garagevisinand.ch

AVIS DIVERS
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DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE. La Chaux-
de-Fonds, Croix-Fédérale 27: appartement de 
3½ pièces et appartement de 4½ pièces. Tout 
neufs, entièrement rénovés, libres de suite, pro-
ches des commodités. Possibilité de discuter 
avec personnes aux poursuites. Tél. 078 648 
46 12, tél. 078 673 30 56  
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confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23  
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GALERIE JEANNE LE STER, recherche peintu-
res neuchâteloises Anker, Bille, Bieler, Berthoud, 
Bachelain, Barraud, Le Corbusier, Girardet, 
L'Eplattenier, Robert, etc... ainsi que peintures 
suisse et anciennes, très beaux livres et gravu-
res anciennes. Estimation gratuite à domicile. 
Paiement comptant (plus haut prix du marché) 
Tél. 032 835 14 27 
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VTT ÉLECTRIQUE, neuf, puissant, 21 vitesses 
automatiques, valeur Fr. 3 700.–, vendu 
Fr. 1498.- Garantie 2 ans. Tél. 079 545 11 11 
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ELLE EST JOLIE, TRÈS FEMME, câline, elle ne 
veut plus rester seule! Elisabeth, 62 ans, veuve, 
retraitée commerçante, aimerait partager la vie 
d'un monsieur tendre, sincère, seul lui aussi, 
62-72 ans: 079 333 20 66, Vie à 2. 
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ACTIVITÉ ACCESSOIRE INDÉPENDANTE. Avec 
votre téléphone, prise de rendez-vous pour nos 
courtiers en immobilier, à votre rythme. Vous 
êtes persévérant(e), savez convaincre genti-
ment, parlez le français sans aucun accent, en-
voyez votre CV à courtage@bluewin.ch ou ap-
pelez le tél. 079 598 13 88. Débutant(e) 
accepté(e)! Mise au courant rapide assurée. 
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ACHAT AU MEILLEUR PRIX VOITURES, toutes 
marques de véhicules, autos, Jeep, camionnet-
tes, fourgons, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. 
État et kilomètres indifférents. Paiement cash. 
Rapidité. Tél. 079 693 99 34, 7/7 jusqu' à 22 
heures 
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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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VOYANCE: Consultation sur rendez-vous à Neu-
châtel. Tous les domaines, précision, flash. 
Confidentialité assurée. Cours de tarots égale-
ment. N'hésitez pas à me contacter pour un ren-
dez-vous. Tél. 076 523 55 27 - Consultation par 
téléphone au 0901 000 922 / Fr. 2.90 la minute.
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CONSULTATION JURIDIQUE GRATUITE du mer-
credi matin de 8h à 12h, Étude d'avocats Juvet,
rue de l'Hôpital 7 à Neuchâtel. Informations au
tél. 032 724 87 00.  
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ACTIF SERVICE EXPRESS. Débarras apparte-
ments, villas. Nettoyage, garantie pour états des
lieux. M. Beuchat, tél. 079 550 82 56 
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RESTAURANT FEUILLAGE - MARIN. Buffet à 
gogo, Fr. 19.80 (cuisine chinoise, thaï et japo-
naise) tous les mercredis, jeudis et vendredis de 
11h30 à 14h. Menu du jour du lundi au vendredi. 
Tél. 032 753 02 02 - www.feuillage.ch 
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DÉMÉNAGEMENTS - transports - garde-meu-
bles, La Chaux-de-Fonds et toutes régions 
Suisse et France, travaux ponctuels-soignés - 
cartons disponibles livrés à domicile - devis gra-
tuit - équipe sympa - M. Joliat 079 213 47 27 
www.scamer.ch 20 ans d'expérience. Licence 
transport OFT.  
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ENTRETIEN, RESTAURATION ET PEINTURE. 
Peinture extérieure, berceau de toiture, façade, 
volets. Lavage de façade, mur, toiture, terrasse, 
escalier, tour de piscine (sans produit chimique), 
chemisage planche de rive cuivre ou zinc, tous 
travaux effectués sans échafaudage. Nous 
avons notre propre nacelle à disposition. Prix at-
tractif! www.baderenovation.ch 079 769 43 66 
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, black, fruit exotique 
à mordre à pleines dents, lèvres de velours pour 
fellation à couper le souffle, coquine, doigts de 
fée, massage professionnel sur table, massage 
érotique, prostate + fantasme, corps recto/verso 
à l'huile chaude, 1h de relaxation, 3e âge ok. 7/7. 
Privé et discret. Pas pressée. Dès 8h. Se dé-
place. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 84 54 
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NEW DE RETOUR CHAUX-DE-FONDS, MARTA, 
masseuse professionnelle privée, réalise tous 
vos fantasmes. Mes spécialités sont les massa-
ges en tous genres : nuru, finitions possibles, 
rapport complet envisageable. Hygiène irrépro-
chable, discrétion, service de grande qualité. 3e 

âge bienvenu. Rue Paix 69, 2e étage. Sonnez 
Marta. Tél. 078 859 92 96  
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NEW CHAUX-DE-FONDS, TRAVESTI, Erika, ac-
tif/passif, bien membré. Sans tabous. Très dis-
cret. Appartement privé, tout seul. 24/24. Rue 
Gibraltar 8, 3e étage. Tél. 076 767 25 92 
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BELLE FEMME SUPER SEXY, formes sensuel-
les, gros seins naturels, couleur ébène, adore se 
faire caresser, pour un moment passionnant! 
Venez vous détendre vers moi... 3e âge bien-
venu, pas pressée, reçoit sur rendez-vous. Hy-
giène et discrétion assurée. Réalise vos fantas-
mes. Drink offert. Privé. Neuchâtel .Tél. 078 741 
82 70  
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NEUCHÂTEL, NOUVELLE, Porno chic, Cecilia, 30 
ans, belle blonde, mince, poitrine XXXL, co-
chonne, grosses lèvres intimes à lécher. Sado-
maso léger et hard, embrasse et plus... Plaisir 
partagé. 3e âge bienvenu. Pas pressée. Discré-
tion assurée. 7/7. Tél. 077 995 23 56  
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NEUCHÂTEL, jeune fille enceinte, beau ventre 
rond, très patiente, gentille douce, coquette. Je 
t'offre des moments torrides, sensuels, roman-
tiques. Je prends mon temps. Massages body-
body, relaxant, tantra naturiste, sur table avec fi-
nition, j'aimerais jouir dans ta bouche, etc... 3e 
âge ok. Ecluse 60, 4e étage, salon Divine, sonnez 
Anaïs. Privilégie les rdv. Tél. 077 926 93 66 
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CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, DERNIERS JOURS, 
EMILIE, jolie brune de 26 ans, corps à vous faire 
tomber, coquine, douce, sensuelle et très sexy. 
Je réalise tous vos fantasmes, 69, fellation, 
massages, Amour et beaucoup plus. Viens me 
voir je t'attends!!! Du lundi au dimanche, jusqu'à 
23h. 3e âge bienvenu. Drink offert. Tél. 076 644 
66 71 
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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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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS NOUVELLE GENIFFER, 
Hongroise, appartement privé! magnifique pin-
up au visage angélique, pleine de douceur, déli-
cieuse, mannequin, sexy, très sensuelle, avec 
portes-jarretelles, seins XL, à croquer. Patiente, 
prestation de A-Z. satisfaction garantie. Unique-
ment de passage une semaine. 7/7. A bientôt, 
bisous tél. 076 258 99 57 
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CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, NEW TRAVESTI 
Monica, 54 kg, jolie, prête à tout donner, tout 
gentiment, active/passive à gogo, Top Service. 
De 9h à minuit. Week-end aussi. Appartement
discret. Rue Place d'Armes. Tél. 079 903 03 91 
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NYCOLLE, NEW EN SUISSE, Un petit bijou très 
coquine et cochonne, 25 ans, visage d'ange,
seins naturels. Aucun tabous, extrême fellation 
avec chantilly, anal, douche dorée, massage de 
prostate, double pénétration, domination soft, 
embrasse avec la langue. 3e âge bienvenu. 
sex4u.ch/Nycolle. Tél. 076 794 14 23  

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 0
Fax 0
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JURA «Delémont et sa couronne», ce n’est vraiment pas pour demain. 

La fusion à 14 communes  
est définitivement enterrée
GÉRARD STEGMÜLLER 

C’est un échec. Prévisible. Le 
projet de fusion de «Delémont et 
sa couronne» est plus que cabos-
sé. Il se trouve désormais dans la 
carrière de la vieille ferraille. Ce 
regroupement, qui aurait dû dé-
boucher sur la création de la 31e 
commune du pays avec 22 000 
habitants, ne verra pas le jour. 
Surtout pas dans l’immédiat.  

Réunis la semaine dernière, les 
maires des 14 communes concer-
nés – quatre absents tout de même 
– ont été obligés, à contre-cœur 
pour la grande majorité, de se ren-
dre à l’évidence. Des mamours par 
ci, des coups de langue par là, mais 
sans plus. On en est resté au stade 
de l’allumage. Comme à la sortie de 
l’école obligatoire. En vélomoteur. 

Alléchant, sur le papier, cette 
fusion. Quatorze communes qui 
font chambre commune. Sans 

avoir besoin de complémen-
taire. Mais ça a coincé. Et pas 
pour une question de prime. 

Le sondage effectué auprès de 
la population entre mars et avril 
avait livré les tendances. Les 
pour: Rebeuvelier, Rosse-
maiosn, Mettembert, Delémont 
et Vellerat. Les pour, mais avec 
quelques bémols: Courrendlin, 
Ederswiler, Bourrignon, Plei-
gne. Les sceptiques, mais pour-
quoi pas: Soyhières, Develier. 
Les gâcheurs d’ambiance: Châ-
tillon, Movelier et Courtételle. 

A petit pas 
C’est les vacances. Les maires 

ont droit à du répit dans un dos-
sier qui les accapare depuis 
2009. Le président du comité de 
pilotage (Copil), Christophe 
Riat, promet qu’un communi-
qué sera diffusé en début de se-
maine. Mais on ne la fait pas à ce 

journaliste confirmé, accessoi-
rement maire de Develier. Les 
fuites sont inévitables. C’est 
clair: le Copil ne s’aventurera 
pas dans une fusion à 14 com-
munes. A 11, comme il l’envisa-
geait après avoir analysé le son-
dage? Mitigé. Au mieux, pour 
ceux qui n’aiment pas dormir 
seuls, trois «sous-projets» pour-
raient naître. Du petit bois. 

Officiellement, personne ne 
veut, ou ne peut, s’exprimer. Le 
sujet est hyper sensible. 

Il est néanmoins incontestable 
que le refus net de Courtételle a 
fait pencher la balance du côté 
des lits superposés. Le Conseil 
communal de cette localité, pro-
che du chef-lieu jurassien, 
comptant pas loin de 2600 habi-
tants et qui bénéficie de l’apport 
de grands contribuables de la 
République et canton du Jura, a 
été catégorique. Pas de besoin de 

passer par les urnes. Le refus des 
sondés a plus de 70% d’aller voir 
comment on cuisine chez le voi-
sin a refroidi les ardeurs d’un 
exécutif qui voyait pourtant d’un 
bon œil un regroupement des 
forces. Mais la base a sorti les 
crocs. On remballe le tout. 

C’est surtout un échec pour 
l’Etat, qui appuie a fond la caisse 
les fusions. Après celle avortée 
des Franches-Montagnes, la 
baffe fait mal. Les Vadais sont 
particuliers. Ils aiment bien faire 
l’amour entre eux, mais après, ils 
se douchent chacun de leur 
côté. A la maison. 

Une fusion à 11? Le Copil ne dit 
pas non. Mais il n’y croit guère. 
C’est pour cela, en catimini et 
sans grande fierté, qu’il prône de 
réfléchir à des sous-projets. Mais 
cela résonne comme un lot de 
consolation. 

Quine à la petite salle. �

Comme ici à la sortie de Soyhières en 2007, le projet de fusion dans l’agglomération delémontaine a les pieds dans l’eau. ARCHIVES BIST-ROGER MEIER

Le vote communaliste de Mou-
tier était au centre des discus-
sions, ce week-end, sur les hau-
teurs de Mont-Girod. Réunis 
pour la traditionnelle fête orga-
nisée par le Groupe Sanglier, les 
antiséparatistes prévôtois, mais 
aussi de tout le Jura bernois, ont 
plaidé haut et fort pour le main-
tien de la cité dans le canton de 
Berne à l’issue du scrutin fatidi-
que du 18 juin 2017. 

A moins d’une année du Jour J, 
le Groupe Sanglier a évidem-
ment évoqué la campagne à ve-
nir. S’il compte bien ne pas rester 
les bras croisés, rien ne presse 
selon lui. «Il n’est pas question de 
se fatiguer avec des préliminaires 
de trop longue durée, comme le 
font nos adversaires», a expliqué 
Michaël Schlappach hier, lors 

d’une partie officielle suivie par 
environ 150 personnes. 

Selon cet ancien président du 
Sanglier, aujourd’hui simple 
membre du comité, c’est au 
printemps 2017 que les choses 
sérieuses commenceront. «Me-
ner des actions avant reviendrait, 
au mieux, à gaspiller notre éner-
gie, au pire, à prendre le risque 
d’excéder la population.» Pour 
mener le navire à bon port, le 
Sanglier a toutefois d’ores et déjà 
nommé un comité de campagne 
prévôtois. Celui-ci sera dirigé 
par Pascal Tobler. Petit frère du 
conseiller de ville prévôtois et 
président de l’UDC Moutier, Pa-
trick Tobler, ainsi que fils du 
conseiller municipal Marc To-
bler, celui-ci a coiffé pour la pre-
mière fois sa nouvelle casquette 

en public hier. «Moutier n’a au-
cun intérêt à rejoindre le canton 
du Jura, et c’est ce que nous allons 
démontrer», a-t-il argué.  

Pour que le ton de sa campa-
gne soit dès à présent donné, le 
comité a réalisé deux affiches 
qui ont été présentées hier. Mu-
nies des slogans «Se faire berner 
par le Jura?!» et «Moutier au 
Jura? La cata!», elles seront dif-
fusées via les réseaux sociaux. 

Sa campagne, le Groupe San-
glier la mènera par ailleurs en 
parallèle de celle du comité 
Moutier-Prévôté. Son coprési-
dent Patrick Roethlisberger a in-
diqué hier que cette dernière 
sera lancée au début 2017. Diffé-
rentes actions seront menées, 
dont la tenue de stands dans les 
rues, la diffusion de touts ména-

ges ainsi qu’une présence dans 
les médias. «Si nous sommes ac-
tuellement moins présents dans les 
journaux que nos adversaires, le 
travail au niveau politique est bel 
et bien fait», a-t-il alors assuré. 

Ancien conseiller national et 
président de Force Démocrati-
que, Jean-Pierre Graber a quant à 
lui insisté sur le caractère irré-
versible de la décision que pren-
dront les Prévôtois. Assurant 
que son mouvement respecte-
rait quoi qu’il en soit la décision 
prise par le corps électoral, il a 
toutefois souligné que dans le 
canton de Berne, Moutier «en 
un certain sens, constitue un chef-
lieu. En rejoignant le canton du 
Jura, elle perdrait certainement le 
statut enviable de petite capitale.»  
� CATHERINE BÜRKI

Coordinateur du comité de campagne du Groupe Sanglier, Pascal Tobler 
(à gauche) a présenté les deux slogans qui seront diffusés sur  
les réseaux sociaux. BRUNO PEYRARD

FÊTE DE MONT-GIROD Le vote communaliste de Moutier était au centre des discussions des antiséparatistes ce week-end. 

Le Groupe Sanglier trace les grandes lignes de sa campagne

PLATEAU DE DIESSE 

Chaud dans les casques
Les vingt-huit teams partants 

ont assuré le succès de la 11e 
course de vélosolex, sur les 2 km 
du parcours campagnard, same-
di sous un soleil caniculaire. La 
sueur a coulé sous les casques, 
un moteur a craqué au 1er tour, 
les autres ont fait beaucoup 
mieux: le vainqueur de la caté-
gorie «tunés» a parcouru 
226,92 km en 122 tours de 11h à 
17h. Le vélosolex démontre son 
endurance, à court terme en 6h 
de course ou historiquement 
depuis 1975, quand la produc-
tion a cessé à Courbevoie, après 
29 ans et des millions d’exem-
plaires vendus. On en voit en-
core au quotidien, increvables 
comme la 2CV, sa compatriote, 
variante à quatre roues de la 
même intention fondamentale: 
bien rouler à petit prix et pres-
que sans bruit. 

Virage assassin 
Le président organisateur, 

Henk Meyer, a lâché la meute à 
11h. Au 1er tour, Hobbylex 
passe en tête, talonné par Es-
prit Solex: les favoris des «tu-
nés» vont s’expliquer. Coup de 
théâtre à 11h31, Esprit Solex est 
en tête, mais le pilote bordelais 
Gilles Vayssettes rate son «vi-
rage Solex», pied tendu vers 
l’intérieur. Il chute. Vite relevé, 
arque-bouté sur les pédales, il 
n’a pas perdu la pole position. 
Ce virage du haut de la rectili-
gne en bitume fait la transition 
avec le gravier, il va faire une 
autre victime: un pilote en 
short et torse nu, protégé par 
ses seuls riches tatouages et son 

casque, va y mordre la pous-
sière. Cinq minutes chez les sa-
maritains très proches l’ont re-
mis en selle. A 11h40, un 
coureur victime de la chaleur 
s’est effondré, tout seul sur la 
rectiligne. La course a été neu-
tralisée et un nouveau départ 
donné à 12h15. Les samaritains 
ont soigné et le pilote tournait à 
nouveau l’après-midi. La suite 
des «tunés» a été un long mo-
nologue, Esprit Solex a creusé 
l’écart tel un métronome, avec 
le meilleur tour en 2’21, six 
tours et 11,160 km d’avance sur 
Hobbylex au final.  

Dans la catégorie «original», 
non modifiée, la lutte a été plus 
indécise. Dans le peloton peu-
plé de Lakeland Warriors en 
casques à cornes, de sorcières 
sur leurs balais, de gentils pro-
meneurs sans prétentions ex-
cessives ou de l’Orange Plateau 
Team en couleur, le team Kipfer 
Velo-Solex Werkstatt l’a empor-
té avec 3,760 petits km de 
mieux que Squalo Motorcy-
cling Club, ces derniers auteurs 
du meilleur tout en 3’18. 

L’ambiance fait la richesse de 
l’événement. Ni le comité, infa-
tigable et très stable depuis 
nombre d’années, ni les partici-
pants ne se prennent la tête. La 
cantine régale et les Animal 
Boys de Bienne animent en 
rock majeur. � BSC 

LES PODIUMS  

«Original»: 1. Kipfer Velo-Solex Werkstatt, 
94 tours; 2. Squalo Motorcycling Club, 92; 
3. IAHC-Racing, 89. «Tunés»: 1. Esprit 
Solex, 122; 2. Hobbylex, 116; 3. Trialex, 110. 

La meute au départ de la 11e course de vélo-solex. BERNARD SCHINDLER 
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Offre exclusive à nos abonnés
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L’INFO EN CONTINU, AVEC SES CONTENUS
MULTIMÉDIAS ENRICHIS, 7 JOURS SUR 7,
SUR VOTRE ORDINATEUR, TABLETTE OU TÉLÉPHONE MOBILE,

C’EST SUR ARCINFO.CH ! 
L E  S I T E  I N T E R N E T  D E  

w w w . a r c i n f o . c h

○ Les dernières informations régionales, nationales et  
    internationales.
○ Les photos et vidéos qui font le buzz.
○ L’édition du jour de L’Express et L’Impartial,
    au format numérique, réservée aux abonnés,
     ou à acheter à l’édition.
○ Les concours et les offres spéciales réservées
    à nos abonnés.
○ Les naissances et les avis de décès.
○ Les archives historiques de L’Express et L’Impartial,
    en libre accès, du premier numéro à nos jours.
○ L’agenda loisirs et culture, à découvrir sur
    sortir.arcinfo.ch.
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NEUCHÂTEL Le festival du film fantastique qui vient de s’achever fait le bonheur des hôteliers. 
Le tourisme d’affaires est moindre à cette période. Le bilan est plus mitigé pour les commerçants. 

Le Nifff comme aimant touristique
FRÉDÉRIC MÉRAT 

Le Festival international du 
film fantastique de Neuchâtel 
(Nifff), dont la 16e édition s’est 
achevée ce week-end, «ce n’est 
que du bonheur!» L’exclamation 
est de Yann Engel, directeur de 
Tourisme neuchâtelois. Des 
hôteliers confirment: «nous 
avons de gros problèmes avec le 
Nifff: nous n’avons plus de pla-
ces», plaisante Yann Engel. «Si 
nous avions une auberge de jeu-
nesse, nous la remplirions sans 
problème!» 

«Une image sympa» 
«Sans événement, le taux d’occu-

pation en ville de Neuchâtel est 
normalement de 80%. Après Fes-
ti’neuch, le Nifff, c’est un peu le feu 
d’artifice final», précise le respon-
sable du tourisme. «Et l’avantage, 
avec cette manifestation, c’est que 
les gens viennent, qu’il fasse beau 
ou pas.» Par ailleurs, «c’est un pu-
blic qui donne une image sympa et 
dynamique de la ville; c’est rafraî-
chissant.» 

Du côté de plusieurs hôtels,  
on précise que cette clientèle 
est particulièrement bienve-
nue à cette période de l’année. 
«Nous sommes plutôt un hôtel 
‘business’ toute l’année, mais 
moins l’été. Le Nifff est donc une 
bonne chose pour nous», relève-
t-on au Beaulac. Car, «Neuchâ-
tel n’est pas encore forcément 
perçue comme une ville de villé-
giature.» A l’hôtel de l’Ecluse, 
«nous accueillons beaucoup de 
gens qui travaillent la semaine 
sur Neuchâtel. Avec ce festival, 
en juillet et en semaine, nous 
sommes contents!»  

Retombées limitées 
pour les commerçants 
Pour ce qui est des commer-

çants du centre-ville, les re-
tombées sont qualifiées de 
«modestes» par Patrick Gous-
sard. Réduit à des hypothèses, 
le président de leur associa-
tion pense que le festival attire 
davantage des spécialistes, des 
amateurs du genre fantasti-
que, que le grand public. A 
côté des projections, «ils sont 
plus là pour profiter de la bai-
gnade et des bars que pour faire 
leurs courses». 

Patrick Goussard questionne 
aussi la localisation du festival, 
un peu excentrée. Les com-
merçants verraient ainsi d’un 
bon œil des projections en 
plein air à la place des Halles, 
sur le modèle de Locarno. 
«Nous sommes sur la bonne voie, 
il y a toujours plus de relations 
entre partenaires.» �

Le Nifff profite plus aux hôteliers qu’aux commerçants du centre-ville, qui mettent en cause la localité du festival. DAVID MARCHON

Le Nifff a un partenariat avec deux hôtels de 
la place. Si le jury international et les invités de 
marque sont logés au Beau-Rivage, la plupart 
des hôtes sont au Beaulac. Chez celui-ci, «sur la 
semaine, ça représente 340 nuitées environ, pour 
une capacité de 812 nuitées.». L’origine des 
clients dépend de la programmation du festi-
val: «Cette année, nous avons eu plus d’Espagnols 
et de Sud-Américains.» Certains de ces derniers 
ont profité d’aller visiter le musée Giger, à 
Gruyères. Ce qui séduit particulièrement ces 
invités, dont certains découvrent la Suisse, 
c’est le réveil face au lac et aux Alpes. 

Aux Arts, à proximité immédiate du Nifff, les 
festivaliers ont rempli l’hôtel. Dans une tran-
che d’âge entre 40 et 60 ans, ils étaient une 
trentaine, Genevois pour la plupart, et habi-
tués de l’événement. «Ils restent toute la nuit 
voir des films; la journée, on ne les voit pas trop...» 

C’est surtout de France que venait la quin-
zaine de festivaliers ayant opté pour l’hôtel de 
l’Ecluse. Ces jeunes de 25 à 35 ans environ au-

ront en général passé deux ou trois jours à cette 
adresse. «Un client suisse m’a dit qu’il avait dû 
changer tous les jours d’hôtel, n’ayant pas réussi à 
prendre une chambre dans le même établisse-
ment pour toute la durée du festival.» Il y a aussi 
les fidèles parmi les fidèles: un Canadien vient 
ainsi chaque année. 

Chambres d’hôtes et camping aussi 
Les chambres d’hôtes ont aussi trouvé leur 

compte. A l’Auberg’Inn, 80% des chambres 
étaient occupées par des festivaliers, alémani-
ques ou français. D’autres ont préféré planter 
leur tente. Au camping de Paradis-Plage, à Co-
lombier, «nous avons eu des groupes d’Alle-
mands, d’Anglais et de Suisses allemands. Mais, la 
plupart venaient de Suisse romande ou de France 
voisine.» Ont-ils visité la région? «Deux groupes 
ont pris des cartes Vélospot. S’ils viennent principa-
lement pour le Nifff, on les a aussi vus sur la plage. 
Ils ont profité du site et ont annoncé qu’ils revien-
draient l’année prochaine.» �

Des festivaliers d’un peu partout 

�«Les 
festivaliers 
viennent, qu’il 
fasse beau ou 
pas.» 
YANN ENGEL 
DIRECTEUR DE TOURISME NEUCHÂTELOIS

EURO 
Neuchâtel 
en rouge et vert

La première génération au 
Centro portugues de Neuchâtel, 
la deuxième au stade de la Mala-
dière? C’est plus compliqué que 
cela, mais on peut présenter ain-
si les deux grands rassemble-
ments de Portugais, hier soir, en 
ville de Neuchâtel. En précisant 
que ces lignes ont été écrites 
avant que l’issue du match ne 
soit connue... (pour ceux qui dé-
barqueraient d’une autre pla-
nète, on parle de la finale de 
l’Euro de football).  

Ainsi, après avoir attiré la foule 
lors du match Espagne-Italie, le 
stade de la Maladière en a fait de 
même avec les supporters issus 
d’une autre communauté: celle 
du Portugal, dont les ressortis-
sants sont de loin les plus nom-
breux dans le canton de Neuchâ-
tel. Ils sont 14 000, loin devant les 
7600... Français. 

Installé à la route des Falaises, le 
Centre portugais, qui compte en-
viron 450 membres, était en ef-
fervescence hier soir, avec un 
menu especial do Euro et des sen-
teurs appétissantes. «Nous avons 
grillé des sardines, des poulpes, des 
gambas, et nous proposons bien sûr 
du bacalhau» (un plat à base de 
morue) décrivait Antonio Da Sil-
va, membre du comité. Avant 
d’ajouter en désignant la grande 
salle dotée d’un écran géant de té-
lévision: «Il ne reste plus qu’à espé-
rer que nous pourrons faire la fête à 
l’issue du match...» 

«L’équipe de France est notre bête 
noire», commentait à ses côtés 
Fernando Ferreira. Allusion aux 
diverses demi-finales de compéti-
tions majeures qui ont vu les trico-
lores éliminer la Selecção... Il 
poursuivait: «Le Centre portugais, 
c’est le cœur de la vie des Portugais à 
Neuchâtel. Nous avons été plus 
nombreux, il y a eu jusqu’à 650 
membres. Mais les nouvelles géné-
rations sont moins patriotes que 
nous, si l’on peut dire, leurs racines 
portugaises sont moins profondes, 
ce qui est bien normal.» 

Ce qui n’empêche pas bon nom-
bre de Portugais de la première 
génération d’avoir vécu plus 
longtemps en Suisse que dans 
leur pays d’origine. Fernando 
Ferreira précisait: «Oui, nous 
nous sentons bien ici, nous avons 
été bien intégrés. La Suisse est deve-
nue notre deuxième patrie.» � PHO

«Je n’avais jamais goûté de pâtisserie en arrivant en 
Suisse. Au Tibet, nous avons juste une sorte de dessert 
fait avec du riz, des raisins secs et du beurre, que l’on 
mange à Nouvel An.» Yonten Sonam Tratsang était 
bien incapable de différencier une pâte feuilletée 
d’une pâte levée ou brisée lorsqu’il a débarqué dans 
le canton de Neuchâtel, il y a cinq ans. Cet agricul-
teur tibétain sans formation venait de fuir son pays 
pour des raisons politiques, en compagnie de son 
épouse Dawa Dolma et de leur fille, âgée de deux ans 
au moment de l’exil. Ils ne parlaient pas un mot de 
français. Pourtant, cette situation n’a pas freiné le 
réfugié. Son parcours force le respect: Yonten So-
nam Tratsang, 38 ans, vient de décrocher son CFC 
de boulanger-pâtissier-confiseur et d’obtenir le titre 
de meilleur apprenti confiseur du canton.  

«Il a tellement de mérite» 
«Nous avons été très bien accueillis en Suisse. Je me 

sentais vraiment redevable pour ce pays et j’étais prêt à 
effectuer n’importe quel travail.»  

Yonten, au bénéfice d’un permis de séjour provi-

soire (permis F), a d’abord œuvré comme bénévole 
dans une ferme. Le couple décroche ensuite des pe-
tits boulots: Yonten dans la restauration, alors que 
son épouse effectue des travaux ménagers après une 
formation chez Recife. 

Un jour, alors que Yonten confectionne des crêpes 
chez Bach et Buck, à Neuchâtel, il se fait repérer 
par le patron de la confiserie Schmid Sébastien He-
getschweiler. «Le hasard a fait qu’il s’est présenté 
quelques jours plus tard à la confiserie pour trouver du 
travail. Je lui ai proposé un apprentissage», explique le 
patron de la confiserie, qui précise qu’il n’est pas fa-
cile de trouver du personnel dans son domaine. «Il 
parlait un tout petit peu le français mais il suivait des 
cours. Connaissant la volonté de ces gens, qui ont envie 
de s’en sortir et n’ont pas tout reçu sur un plateau, je sa-
vais qu’il n’y aurait aucun souci.» 

Trois ans plus tard, Sébastien Hegetschweiler 
multiplie les éloges à l’égard de son nouveau diplô-
mé, à qui il a offert un contrat à durée indéterminée. 
Le réfugié tibétain avoue que ces trois années de 
formation ont été difficiles. «Lors de la première le-
çon, je me suis demandé si j’arriverais à suivre. Si j’ai 
réussi, c’est grâce à mes professeurs.» Yonten a suivi des 
cours de français tous les dimanches avec un ensei-
gnant à la retraite, ainsi que des cours d’appui tous 
les lundis. «Je n’ai pas vu beaucoup mes enfants. C’est 

un soulagement d’avoir terminé mon apprentissage. Je 
pourrai passer plus de temps en famille.» 

Le spécialiste des glaçages de tourtes et de bû-
ches (il en a fait des quantités à Noël) a également 
très bien été accepté par ses camarades. «Ils me ta-
quinaient par rapport à mon âge. J’étais le papa de la 
classe!» Comment la famille a-t-elle pu vivre sur 
un petit salaire d’apprenti? Yonten a bénéficié du 
soutien de Caritas, qui peut octroyer l’aide sociale 
à des gens suivant une première formation, dans un 
but d’intégration. Le réfugié tibétain a également 
bénéficié d’une bourse d’étude. La famille sou-
haite-t-elle faire sa vie en Suisse? La question est dé-
licate.  «Le pays me manque. J’essaie de communi-
quer avec mes proches par internet, mais c’est 
difficile: des gens ont été emprisonnés pour avoir en-
voyé des messages à l’étranger.» 

Yonten rêve d’ouvrir une confiserie suisse à Lhas-
sa: «ma fille préférerait rester ici. J’ai été un peu cho-
qué quand elle m’a dit ça. Nos enfants parlent le fran-
çais entre eux. Ils sont déjà plus Suisses que 
Tibétains.» � VIRGINIE GIROUD

Le Tibétain vit à Neuchâtel avec sa famille. LUCAS VUITEL 

NEUCHÂTEL Yonten Tratsang ne connaissait aucune pâtisserie il y a cinq ans. Il a reçu aujourd’hui le prix cantonal. 

Le meilleur apprenti confiseur est un réfugié tibétain
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FEUILLETON  N° 151

La condamnation finale, suivie 
du prononcé de la peine, était at-
tendue par tous ainsi que l’exé-
cution du prévenu qui s’ensui-
vait; alors tout reprenait da capo. 
Naturellement, j’avais aussi re-
trouvé mon meilleur ami. 
– Tu viens, Mario, on va sur le 
toit rigoler comme avant, mais 
laisse ta sœur et ton petit frère 
jouer ensemble dans la cour. 
Le toit ayant été débarrassé de 
tout produit provenant du mar-
ché noir, c’était nettement 
moins drôle d’y jouer, mais l’im-
pression de dominer Mira était 
restée intacte. Mario était deve-
nu triste. Les circonstances de 
la vie ne lui permettaient pas 
d’être heureux et tout le monde 
savait que sa famille vivait dans 
des conditions précaires. Sa 
maman aurait eu suffisamment 
de travail avec ses trois enfants 
mais elle se laissa gagner par le 
mauvais sort qui retenait son 
mari quelque part en Grèce ou 
en Albanie; elle en parlait tou-
jours avec amour et tristesse se 
l’imaginant avec son sabre, son 
pistolet, son bel uniforme tel 
qu’il était possible de le voir sur 
le portrait accroché au mur du 
salon. Le désespoir lui fit ou-
blier son ménage et, avec son 
ménage, ses enfants. De son 
passé bourgeois et aisé, il ne 
subsistait qu’un beau mobilier 
toujours ciré à la perfection. 
– Papa, j’ai vu la photographie 
de la maman de Mario en ma-
riée; elle était très belle, mais 
maintenant je la trouve vieille 
et trop pâle. 
D’une façon terrible mais très 
juste, je venais de résumer, en 
quelques mots, une vie tout en-
tière. 

Les services municipaux an-
noncèrent que l’eau courante 
allait arriver dans les habita-
tions de Mira, du moins dans 
celles reliées au réseau urbain. 
Papa se dépêcha de dénicher un 
vieux réservoir pour la produc-
tion d’eau chaude qu’un ouvrier 
en salopette nous livra un beau 
matin et après deux bonnes 
heures de travail, il annonça à 
maman: 
– Voilà Madame, j’ai fait du bon 
boulot. 
L’homme s’essuya les mains et 
fit couler l’eau pour vérifier que 
tout fonctionnait bien. Après 
avoir bu le café que maman lui 
avait préparé, il s’en alla en sif-
flotant un air à la mode. 
– Maintenant les enfants, nous 
allons pouvoir nous baigner 
convenablement avec de l’eau 
chaude. 
Mais voilà: le ciment était de 
mauvaise qualité, les crochets 
fixés à la paroi étaient trop fai-
bles, l’eau était trop lourde. Le 
récipient se décrocha du mur et 
tomba en pulvérisant la cuvette 
des toilettes. Maman entendit 
le vacarme produit par la chute 
du réservoir et se mit à hurler 

en pensant que l’un de ses en-
fants était peut-être dessous; 
elle fondit en larmes en nous 
apercevant vivants sur le seuil 
de la porte d’entrée.       (A suivre)
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HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous éprouverez un irrésistible besoin de ques-
tionner votre partenaire. Célibataire, vous pourriez envi-
sager de vous investir sérieusement dans une relation.
Travail-Argent : ne vous laissez pas bousculer par les
exigences des autres. Ne renoncez pas, gardez le cap
sur vos objectifs ! Santé : la tension nerveuse se fait 
sentir et pourrait être la cause de maux de tête.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : il se peut qu'une histoire d'amour aboutisse
aujourd'hui. En couple depuis longtemps, vous com-
mencez à vous méfier et à avoir des doutes sur votre
partenaire. Travail-Argent : il serait temps de vous
attaquer aux projets ambitieux qui vous tiennent à cœur.
Cette journée s'annonce propice pour des résultats encou-
rageants. Santé : bonne résistance.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous attachez trop d'importance à ce que les
autres pensent de vous. Ayez plus confiance en vous et
vous ne vous préoccuperez plus de tout ça. Travail-
Argent : n'écoutez pas les ragots qui peuvent circuler
au travail. Cela ne vous concerne pas et pourrait vous 
porter préjudice. Santé : risques de troubles allergiques.
Soyez vigilant.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous ne prenez pas en compte les conseils de
vos amis. Ne vous étonnez pas s'ils s'éloignent de vous !
Travail-Argent : il est possible que vous soyez obligé
de remettre en question votre manière de travailler. Côté
finances, ne tirez pas de plans sur la comète. Soyez rai-
sonnable dans vos investissements. Santé : le stress
augmente.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous trouverez toute l'af-
fection que vous recherchez au sein
de votre famille. Alors n'allez pas voir
ailleurs. Travail-Argent : agir sur un
coup de tête ne sera pas la bonne
solution. Mieux vaut prendre le temps
de la réflexion. Santé : fatigue.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre ciel sentimental devient plus harmo-
nieux. Vous allez chasser les doutes qui vous taraudaient.
Vous aurez toute de même d'importantes décisions à
prendre concernant votre vie familiale. Travail-Argent :
pourquoi ne pas tout mettre en œuvre pour vous attaquer
au projet ambitieux que vous avez en tête depuis quelque
temps ? Santé : excellente forme.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : si vous êtes seul, une rencontre pourrait vous
faire basculer dans l'intempérance… Chaleur et volupté
sont au programme. En couple, la passion fait son grand
retour. Travail-Argent : les réalités pratiques vous
seront moins supportables aujourd'hui. Vous rêvez de
vous échapper de cette routine. Santé : vous avez besoin

de repos. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous devriez vous rendre
plus disponible. Travail-Argent :
saisissez les opportunités qui peuvent
se présenter. Un rendez-vous impor-
tant doit être préparé avec la plus
grande attention. Santé : vous êtes
infatigable.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : des imprévus viendront perturber votre train-
train quotidien. Vous avez besoin de fantaisie dans votre
vie. La routine vous ennuie de plus en plus. Travail-
Argent : l'audace vous réussira. Votre imagination pour-
rait vous aider à sortir d'un mauvais pas. Ne brûlez pas
les étapes si vous voulez arriver au bout de vos projets.
Santé : écoutez votre bon sens !

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : évitez de vous bercer d'illusions trompeuses.
Contentez-vous d'apprécier ce que vous vivez actuelle-
ment. Travail-Argent : vous aurez l'occasion de vous
exprimer sur une situation délicate. On écoutera vos
conseils avisés. Santé : votre manque de discipline peut
vous coûter cher. Faites un effort pour respecter des
heures de repas régulières.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : privilégiez la tendresse et le dialogue plutôt que
de rêver de passion débridée. Célibataire, votre charme
sera très efficace. Travail-Argent : vous serez à même
de contourner les obstacles si vous vous penchez sur les
détails. Le moment n'est pas propice aux initiatives 
hardies. Patientez. Santé : vitalité en hausse. Il est temps
de reprendre une activité physique.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : des tensions pourraient apparaître dans vos
relations avec l'entourage proche. Faites appel à votre sens
de l'humour pour les dénouer. Il faut parfois savoir faire
profil bas. Travail-Argent : votre esprit d'initiative vous
permettra de progresser à grands pas dans le cadre de
vos activités professionnelles. Par contre, vous serez
moins inspiré côté finances. Santé : bonne endurance.

espace blanc
50 x 43

LOTERIES
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Aujourd'hui à Compiègne, Prix de l'Artois
(plat, réunion I, course 1, 2000 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Pokersly 61 F. Blondel Mlle E. Schmitt 16/1 1p 3p 1p 8p
2. Chill Wind 60,5 Mlle P. Prod'homme D. Prod'homme 14/1 14p 4p 11p 7p
3. Café Royal 59,5 S. Pasquier Mlle C. Fey 6/1 6p 2p (15) 1p
4. Bohemian Rapsody 59 Alex. Roussel Fab. Foucher 10/1 2p 8p (15) 1p
5. Mister Smart 58 A. Lemaitre N. Caullery 23/1 11p 14p 11p 9p
6. Spécial Request 57,5 A. Crastus N. Caullery 13/1 9p 8p 5p 3p
7. De Bon Aloi 57,5 P.-C. Boudot E&G Leenders (s) 4/1 3p 2p 3p 3p
8. Speed of Thought 57 Ronan Thomas J.-V. Toux 29/1 5p (15) 1p 9p
9. Be A Flirt 56 O. Peslier C. Scandella 9/1 7p 6p 3p 3p

10. Serenu 56 M. Delalande D. Rétif 13/1 16p 1p 5p 6p
11. Theo Danon 55 A. Suborics Mario Hofer 17/1 5p 2p 13p 1p
12. Indian Walk 55 E. Hardouin Mlle C. Fey 21/1 12p 9p 12p 4p
13. Black Jewel 55 F. Veron P. Nicot 12/1 5p 8p 14p 14p
14. Divin Léon 54 Alexis Badel M. Boutin (s) 9/1 3p 4p 6p 6p
15. Gentleshaw 54 M. Guyon W. Mongil 16/1 2p 5p 7p 6p
16. Al Murqab 53,5 M. Forest G.-E. Mikhalides 17/1 11p 11p (15) 14p
17. Orpello 53 U. Rispoli Mme G. Rarick 24/1 13p 9p 2p 6p
18. Family Album 52,5 S. Maillot N. Millière 26/1 5p 13p 12p 1p

Notre opinion: 7 - Mérite un large crédit.  3 - A l'arrivée.  9 - En fin de combinaison.  14 - Il faudra
compter avec lui.  10 - A peu de marge.  4 - Peut garder un lot.  16 - Mais où en est-il ?  11 - Pour les
amateurs de surprises.
Remplaçants: 1 - En bout de piste.  13 - Pas d'emballment.

Hier à  Chantilly, Prix de Beauvais
(non partant: 10)
Tiercé: 7 - 3 - 5 Quarté+: 7 - 3 - 5 - 6
Quinté+: 7 - 3 - 5 - 6 - 11
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 582.20
Dans un ordre différent: Fr. 64.70
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 64.70
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 5607.90
Dans un ordre différent: Fr. 213.45 Bonus: Fr. 25.80
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 97 911.75
Dans un ordre différent: Fr. 961.75
Bonus 4: Fr. 45.- Bonus 4 sur 5: Fr. 22.50
Bonus 3: Fr. 12.25
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 23.50
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 7.-

Notre jeu: 7* - 3* - 9* - 14 - 10 - 4 - 16 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11 Au 2/4: 7 - 3
Au tiercé pour 13 fr.: 7 - X - 3
Le gros lot: 7 - 3 - 1 - 13 - 16 - 11 - 9 - 14

Samedi à  Enghien, Prix de la Manche
Tiercé: 8 - 5 - 11 Quarté+: 8 - 5 - 11 - 13
Quinté+: 8 - 5 - 11 - 13 - 14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 753.50
Dans un ordre différent: Fr. 150.70
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 5614.80
Dans un ordre différent: Fr. 701.85 Bonus: Fr. 44.10
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 40 582.50
Dans un ordre différent: Fr. 500.75
Bonus 4: Fr. 122.- Bonus 4 sur 5: Fr. 23.25
Bonus 3: Fr. 15.50
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 93.-

Horizontalement  
1. Relève tout ce qui est plat. 2. Lieu plan-
té de saules. 3. British sélect. Ancienne 
maladie infectieuse épidémique. 4. 
Oppositions entre deux escrimeurs. 
Alimente la rumeur. 5. Cela lui appartient. 
Est sur la défensive. 6. Aller on ne peut 
mieux. Fil de tapis vert. 7. Jaune au haras. 
8. Beauté marine. Ca s’en va et ça re-
vient… 9. Pour en rajouter. Avant date. Fait 
son apparition. 10. Très éprouvées.  
 
Verticalement  
1. Empêcher de mourir de sa belle mort. 
2. Opération douanière. Sèche les cours. 
3. Différer une décision. 4. Concurrent re-
doutable. Parfumées comme dans le 
Midi. 5. Venu de quelque part. Trace un 
sillon. 6. Préalablement mis à poêle. On y 
fait des bulles. 7. Finissent à table en fin 
d’année. Crient sous la ramée. 8. Point 
flou. Bon à rien. Sa tour se trouve dans 
les Alpes vaudoises. 9. Personnel familier. 
Fait courir les ragots. 10. Souvent à la une 
de votre quotidien.  
 

Solutions du n° 3645 
 
Horizontalement 1. Engueulade. 2. Giens. Igor. 3. Yen. Tac. Na. 4. Péter. Osât. 5. Irapuato. 6. Ismène. Ci. 7. Etés. Dorer.  
8. Non. Parano. 9. Nutella. Ni. 10. Et. Liantes. 
 
Verticalement 1. Egyptienne. 2. Niée. Stout. 3. Gentiment. 4. Un. Eres. El. 5. Estran. Pli. 6. Pédala. 7. Licou. Oran. 8. Ag. 
Sacra. 9. Donatienne. 10. Erato. Rois. 

MOTS CROISÉS N  3646MOTS CROISÉS  N° 3646

HAGAR DUNOR LE VIKING

L’INFO EN CONTINU
7 JOURS SUR 7 SUR
VOTRE SMARTPHONE
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Editions Mon Village



UNE ARAIGNÉE AU NOM LITTÉRAIRE 
Une nouvelle espèce de tarentule a 
été baptisée en l’honneur de l’écrivain 
colombien Gabriel Garcia Marquez.  
La «Kankuamo marquezi» a été 
découverte près d’Aracataca, village 
natal du prix Nobel de littérature.
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LE MAG
CINÉMA Bilan positif pour l’édition 2016 du Nifff, mais tourments concernant l’avenir. 

Narcisse iranien et inquiétude
VINCENT ADATTE 

Malgré la concurrence du ballon 
rond, la seizième édition du Festival 
international du film fantastique de 
Neuchâtel (Nifff) a battu un record 
d’audience, enregistrant 35 500 en-
trées (soit 300 de plus que l’année 
passée). Directrice artistique du festi-
val depuis maintenant dix ans, Anaïs 
Emery se réjouit bien évidemment de 
cette affluence en hausse, mais plus 
encore du verdict livré samedi soir 
par le Jury international qui a distin-
gué l’ouvrage d’un cinéaste iranien, 
une première dans l’histoire du Nifff. 
«En primant ‘Under The Shadow’ de 
Babak Anvari, commente-t-elle avec 
un sourire qui en dit long, je pense que 
le Jury a distingué un premier film  qui 
joue de façon très intelligente avec les 
codes du fantastique pour exprimer une 
situation sociale bien réelle. Et bien que 
le réalisateur soit un homme, la femme y 
tient un rôle prédominant par rapport à 
d’autres productions du genre». Elle se 
montre aussi très heureuse de la men-
tion spéciale attribuée à une comédie 
musicale polonaise déjantée «qui est 
aussi une première œuvre, provenant 
d’une cinématographie jusque-là égale-
ment très peu représentée au Nifff». 

Un rôle de défricheur 
Des premiers films récompensés, et 

qui dessinent une nouvelle carte géo-
graphique du genre, le Nifff joue à la 
perfection son rôle de festival défri-
cheur. «Je suis vraiment ravie que le 
palmarès vienne confirmer ce rôle qui 
me semble très important», confie 
Anaïs Emery, «c’est une raison d’être 
du festival, tout comme le fait de mon-
trer des œuvres dont les économies sont 
très différentes, par exemple en mettant 
côte à côte une superproduction in-
dienne à grand spectacle comme ‘Baa-
hubali’, et un film au budget minimaliste 
comme ‘The Alchemist Cookbook’ de 
Joël Potrikus qui joue de façon très 
brillante avec le manque de moyens.»  

Eldorado neuchâtelois 
Avec la rétrospective Eldorado, con-

sacrée au cinéma fantastique latino 
américain d’hier et d’aujourd’hui, 
Anaïs Emery estime que «le Nifff a 
pleinement réussi une autre de ses mis-

sions en tant que festival de cinéma de 
genre, à savoir, pérenniser la mémoire 
du fantastique. El Dorado a mis en pers-
pective des œuvres emblématiques de ce 
qui constitue un véritable patrimoine ci-
nématographique, avec celles de jeunes 
cinéastes qui tentent de le perpétuer, 
tout en le renouvelant. J’ai eu un plaisir 
énorme à organiser cette rétrospective, 
où j’ai découvert des films incroyables, 
souvent encore inédits en Europe. El Do-
rado a aussi permis un échange, ici à 
Neuchâtel, entre les anciens et les nou-
veaux qui, souvent ne se connaissaient 
pas. Le Nifff, comme ‘réactivateur’ de 
réseau, j’aime beaucoup cette idée!» 

Un signe de reconnaissance 
Il y a quelques semaines, l’Office fé-

déral de la culture a renouvelé ses 
contrats de prestation liés aux festi-
vals de cinéma. Le Nifff a vu sa sub-
vention maintenue à la hauteur ce 
qui a lui avait été attribué précédem-
ment, soit un montant de 150 000 

francs. Or la direction du Nifff a réa-
gi par un communiqué de presse in-
quiet, expliquant que cette décision 
hypothéquait l’avenir, ou du moins le 
rendait incertain. «Oui, notre subven-
tion a été maintenue et c’est clairement 
un signe de reconnaissance de notre 
travail», convient Anaïs Emery. 
«Mais là où il y a danger, c’est que 
l’OFC a supprimé depuis ce mois de 
juin la possibilité d’aides ponctuelles 
qui nous permettaient de financer tout 
ce qui concerne le ‘Nifff extended’, dont 
le symposium ‘Imaging The Future’. 

Cela signifie que nous allons devoir 
chercher des sources de financement 
complémentaires pour préserver cet as-
pect du festival qui fait vraiment partie 
de son ADN.» 

Histoire de dissiper cette ombre 
portée sur un bilan plus que positif, 
la directrice artistique nous livre en-
core son coup de cœur de la seizième 
édition: «Le concert et la rétrospective 
de John Carpenter, bien sûr! C’était 
vraiment la réalisation d’un rêve qui a 
aussi récompensé une certaine persévé-
rance. J’ai adoré le voir sur scène.» �

AIX-EN-PROVENCE Triple exposition pour le 110e anniversaire de la naissance du peintre franco-hongrois, père de l’Op Art. 

Le sud de la France rend hommage à Victor Vasarely
Pour le 110e anniversaire de 

la naissance du peintre franco-
hongrois Victor Vasarely 
(1906-1997) et les 40 ans de la 
fondation qui porte son nom à 
Aix-en-Provence, une triple 
exposition est consacrée à 
cette figure majeure de l’art op-
tique au cœur de la Provence. 

La découverte de la lumière 
méditerranéenne aura une in-
fluence majeure sur le peintre, 
révélant des phénomènes opti-
ques à celui qui deviendra 
bientôt le père de l’Op Art, l’art 
optique, et jouera dans ses ta-
bleaux sur les formes et les 
contrastes. 

AVIGNON 
La première partie de cette 

exposition triptyque est instal-
lée à la fondation Vouland, à 
Avignon, où les œuvres de Va-
sarely voisinent avec des collec-
tions d’arts décoratifs des 17e et 
18e siècles: «Mouvement» pré-
sente des œuvres originales de 
l’artiste, dont de nombreux in-
édits issus de collections parti-
culières. 

GORDES 
Deuxième lieu choisi, Gor-

des, dans le Vaucluse, où Vasa-
rely avait acheté une maison 
de berger et installé dans le 

château du village un «musée 
didactique», fermé en 1996. 
«Le choc de la lumière et des 
contrastes de Gordes lui ont per-
mis d’accéder à l’abstraction», 
explique Odile Guichard, di-
rectrice de la fondation Vou-
land et commissaire des trois 
expositions. 

AIX-EN-PROVENCE 
A Aix-en-Provence, le troi-

sième volet du triptyque met 
l’accent sur «l’art pour tous» 
avec des œuvres originales, 
prêtées par des musées hon-
grois. Publicitaire à ses débuts, 
peintre puis architecte, Victor 

Vasarely restera en effet mar-
qué par sa formation, initiale, 
le Bauhaus, dans les années 30. 
«On ne comprend son parcours 
que si l’on sait qu’il en vient», ex-
plique Pierre Vasarely, prési-
dent de la fondation créée par 
son grand-père à Aix-en-Pro-
vence. Visionnaire, Vasarely est 
exposé dans le monde entier, 
influence la musique – David 
Bowie notamment – réalise des 
logos pour de grandes ensei-
gnes. Les trois expositions pré-
sentent jusqu’au 2 octobre des 
œuvres issues de collections 
privées et des musées Vasarely, 
de Pècs, Budapest et Aix. � 

«Under The Shadow» du cinéaste iranien Babak Anvari a reçu un Narcisse, le prix du meilleur film du Nifff. SP

«UNDER THE SHADOW» de Babak Anvari, Iran/Jordanie/Qa-
tar/Grande-Bretagne: Prix H. R. Giger «Narcisse» du meilleur film 
de la Compétition internationale. 
Mention spéciale au film «THE LURE» de Agnieszka Smoc-
zyn´ska, Pologne. 
«PARENTS» de Christian Tafdrup, Danemark: Méliès d’argent du 
meilleur long-métrage fantastique européen. 

«SWISS ARMY MAN» de Daniel Scheinert et Dan Kwan, Etats-
Unis: Prix de la Critique internationale; Prix du public; Prix Imaging 
the Future du «meilleur production design». 
«IVAN’S NEED» de Veronica Lingg, Manuela Leuenberger et Lu-
kas Suter, Suisse: Prix H.R. Giger «Narcisse» du meilleur court-
métrage suisse; Méliès d’argent du meilleur court-métrage fan-
tastique européen.

LE PALMARÈS 2016 DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM FANTASTIQUE DE NEUCHÂTEL

Les œuvres de Vasarely ont retrouvé le Château de Gordes. SP

Un palmarès  
bien rendu 

COMMENTAIRE 
VINCENT ADATTE 
critique cinéma 



LUNDI 11 JUILLET 2016

12  TÉLÉVISION

21.50 Fantômas 
se déchaîne 8

Film. Aventures. Fra-Ital. 1965. 
Réalisation : André Hunebelle. 
1h34. Avec Jean Marais.
Alors que l’inspecteur Juve est 
décoré de la Légion d’honneur, 
Fantômas enlève un savant.
23.29 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
23.30 American Odyssey
1.30 Cash

22.40 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2011. 
Saison 7. Avec Joe Mantegna, 
Thomas Gibson, Shemar Moore, 
Matthew Gray Gubler.
Hope.
Penelope Garcia s’occupe 
d’un groupe de soutien dont 
un membre, Monica, devenue 
son amie, est enlevée.
23.25 The Flash 8
Série. (5 épisodes).

22.20 Major Crimes 8
Série. Policière. EU. Avec Mary 
McDonnell, G.W. Bailey, Tom 
Berenger, Tony Denison.
2 épisodes.
Le corps d’une adolescente est 
retrouvé dans une poubelle. 
La jeune fille est une SDF.
23.50 Les dames 8
Série. Dame de cendres.
1.35 After 8
Film. Comédie sentimentale.

22.30 Grand Soir/3
23.00 Le blanchiment des 

troupes coloniales 8
Documentaire. Historique. Fra. 
2016. Réalisation : Jean-Baptiste 
Dusséaux. 0h55. Inédit.
En 1944, l’armée retire 
brutalement du front 20 000 
soldats noirs, remplacés 
par de jeunes Blancs.
23.50 La vie sur l’eau 8
0.45 Libre court 8

22.45 L’histoire cachée 
de la Grande Muraille 
de Chine 8

Documentaire. Société. GB. 2016. 
Réalisation : Ian Bremner. 0h55.
Le plus long monument jamais 
construit par l’homme livre 
quelques-uns de ses secrets.
23.40 Chine : trésors perdus 

de la dynastie des Han
Documentaire.
0.35 Quand je serai dictateur

22.05 L’amour est dans le pré
Téléréalité. Présentation : Karine 
Le Marchand. 2h20.
L’ouverture des courriers 
continue avec son premier lot 
de bonheurs ou de déceptions. 
Quelques jours plus tard, 
les agriculteurs vont rencontrer 
les auteurs des courriers 
lors d’un speed dating.
1.10 Nouveau look pour 

une nouvelle vie

22.15 Very Bad Trip 3 8
Film. Comédie. EU. 2013. VM. 
Réalisation : Todd Phillips. 1h36. 
Avec Bradley Cooper, Zach 
Galifianakis, Justin Bartha.
Phil, Stu et Doug emmènent 
Alan suivre une thérapie. 
Mais ils sont attaqués par des 
gangsters.
23.55 Vikings
0.40 Silicon Valley
1.10 Couleurs d’été 8

6.00 M6 Music
Clips.
7.30 Glee
Série. La soirée Sadie Hawkins. -
Mise à nu.
9.00 M6 boutique
Magazine.
10.10 New Girl
Série. (6 épisodes).
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 Encore toi !
Film. Comédie. EU. 2010. VM. 
Réalisation : Andy Fickman. 1h41. 
15.45 Un été avec mon père
Film TV. Comédie dramatique.
17.25 Les reines du shopping
Jeu. Cocktail chic au bord 
d’une piscine.
18.35 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 En famille

9.35 Amour, gloire 
et beauté 8

10.00 Private Practice 8
10.50 Motus 8
11.20 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.55 Toute une histoire 8
14.35 Le Tour de France 

à la voile 8
14.45 Retour sur le Tour 8
15.05 BMX
Championnats de France 
de VTT. En direct.
15.35 Poulidor premier 8
17.15 Amazonia 8
Film. Aventures.
18.45 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.40 Parents mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
8.20 Ludo vacances 8
12.00 12/13
12.55 Village départ 8
13.25 Un cas pour deux 8
Série. Charmante victime. - 
Mauvais rêves (1 et 2/2).
16.15 Des chiffres 

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

un champion 8
Jeu. Retour gagnant : 
les qualifications.
18.45 Le Tour de France 

à la voile 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Des Bleus en or 8
20.25 Plus belle la vie 8

8.30 X:enius
8.55 Villages de France 8
9.25 Printemps 45
10.55 Guadeloupe, le meilleur 

rhum du monde
11.50 Tonga, la fin du paradis ?
12.35 Bahia, chasseurs 

d’émeraudes
13.20 Arte journal
13.35 Saïgon,

l’été de nos 20 ans 8
Film TV. Historique. (1 et 2/2).
16.50 Paysages d’ici 

et d’ailleurs 8
17.20 X:enius
17.45 Paysages d’ici 

et d’ailleurs 8
18.15 Le Grand Nord 

en trente jours
19.00 Le Tyrol du Sud
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.30 RTS Kids
11.00 Football
Euro 2016. Finale. Au Stade 
de France, à Saint-Denis.
13.00 Le 12h45
13.35 Un été à l’alpage 8
Série doc. Adieu à la vie urbaine.
14.20 Chez toi ? Chez moi ? 8
Magazine. Baden 
(en Argovie et en Bretagne).
15.00 Les estivales 

des coups de cœur 
d’Alain Morisod 8

16.50 Toute une histoire
17.55 Arrow 8
Série. Diversion. - 
Le mal dans le sang. Avec 
Stephen Amell, Emily Bett 
Rickards, Summer Glau.
19.30 Le 19h30 signé 8
19.55 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco

6.30 Tfou 8
8.45 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets 

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Les feux de l’amour 8
Feuilleton.
14.45 Faux semblants 8
Film TV. Thriller. EU. 2016. VM. 
Réalisation : Damián Romay. 
1h25. Avec Christina Bach, 
Taylor Cole, Jim R. Coleman.
16.45 4 mariages pour 1 lune 

de miel 8
Téléréalité.
17.45 Bienvenue chez nous 8
Jeu.
18.50 19h live 8
20.00 Le 20h 8
20.50 Nos chers voisins 8
Série.

7.00 RTS info
7.30 Quel temps fait-il ?
7.35 Top Models 8
8.00 Plus belle la vie
8.25 Top Models 8
10.15 Euronews
10.25 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.15 Ensemble
13.25 Columbo 8
Série. Ombres et lumières.
14.55 Brooklyn Nine-Nine
15.20 Dossiers criminels
16.15 Les enquêtes d’Erica 8
17.50 Person of Interest 8
18.35 Top Models 8
18.55 Météo régionale
19.00 Couleurs d’été 8
19.30 Le 19h30 8
20.05 Cash 8

20.25 FILM

Film. Comédie. EU. 2011. VM. 
Réalisation : David Dobkin. 
1h54. Avec Jason Bateman. 
Deux amis d’enfance aux 
modes de vie opposés 
échangent leur existence.

20.00 FILM

Film. Comédie. Fra-Ital. 1970. 
Réal. : Marcel Camus. 1h40. 
Avec Bourvil. Peu de temps 
avant le Débarquement, un 
aviateur anglais trouve refuge 
chez un restaurateur normand.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Joe 
Mantegna, Shemar Moore. 
2 épisodes. À Los Angeles, en 
Californie, une attaque au gaz 
sarin dans un bus municipal 
a tué dix personnes.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2014. 
Saison 3. Avec Mary 
McDonnell. 2 épisodes. 
Inédits. Lucas Cross, un 
violeur récidiviste, est retrouvé 
assassiné chez lui.

20.55 FILM

Film. Comédie. Fra. 1981. 
Réalisation : Claude Berri. 1h35. 
Avec Coluche. Par amour des 
enfants, un modeste employé 
se reconvertit en instituteur 
dans une école de province.

20.55 FILM

Film. Action. Jap. 2003. Réal. : 
Takeshi Kitano. 1h56. Avec 
Takeshi Kitano. Dans le Japon 
féodal, un masseur aveugle, 
pas malhabile au sabre, 
défend les opprimés.

21.00 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Karine Le Marchand. 1h05. 
Inédit. 14 agriculteurs 
se retrouvent en région 
parisienne afin d’ouvrir le 
courrier de leurs prétendants.

TF1 France 2 France 3 M6

Échange standard Le mur de l’Atlantique Esprits criminels Major Crimes Le maître d’école Zatoichi L’amour 
est dans le pré

13.50 Psych, enquêteur malgré 
lui 16.50 Vampire Diaries 19.25 
Confessions intimes 20.50 
Arthur et la vengeance de 
Maltazard Film 22.25 Arthur et 
les Minimoys Film 0.20 World 
Express - Course-poursuite au 
Mexique Film TV. Action

12.10 Pawn Stars - Les rois 
des enchères 13.40 Inspecteur 
Barnaby 15.15 Père et maire 
17.15 Guess my age 19.00 
Touche pas à mon poste ! 
21.00 La grande bagarre de 
Don Camillo Film 22.55 Le retour 
de Don Camillo Film 

19.55 Les liaisons sauvages 
8 20.50 Sale temps pour la 
planète 8 21.40 Vu sur Terre 8 
22.35 C dans l’air 8 23.40 Avis 
de sorties 8 23.50 Femmes 
Kuria, une tradition pour une 
lignée 8 0.45 Travaux chocs 
pour hôtel chic 8

8.30 W9 hits 10.05 @ vos clips 
11.30 W9 hits 12.30 Malcolm 
16.40 Un dîner presque parfait 
18.55 Malcolm 20.45 Soda 
20.55 Astérix et le coup du 
menhir Film. Animation 22.20 
Astérix et la surprise de César 
Film 23.40 Céline pour toujours

11.30 Alerte Cobra 8 13.30 
TMC infos 8 13.40 Hercule 
Poirot 8 17.10 Alerte Cobra 8 
20.55 Lara Croft Tomb Raider : 
le berceau de la vie 8 Film. 
Action 23.05 Largo Winch 8 
Film 1.05 Les démons de pierre 
8 Film TV. Action

19.30 The Big Bang Theory 8 
19.55 Bloqués 20.00 Éric et 
Quentin 8 20.15 Le petit journal 
de la semaine 20.50 Les 
Guignols 20.55 Acquitted 22.30 
Spécial investigation 23.25 L’œil 
de Links 23.50 Les recettes du 
bonheur Film 1.50 L’amour food

Canal+ D8 W9 NT1
6.30 Téléachat 9.45 Crimes 
13.25 Tellement vrai 16.00 
L’incroyable famille Kardashian 
19.05 The Musketeers 20.55 
Crimes à Strasbourg 22.50 
Crimes à Nantes 0.45 Crimes en 
Provence 2.30 La maison 
du bluff - l’hebdo

NRJ 12TMC

10.30 L’Équipe du soir 12.00 
VTT. Coupe du monde. Cross-
country 13.40 Cyclisme. Tour 
d’Angleterre féminin 17.45 
L’Équipe type 19.00 Le journal 
19.45 L’Équipe type 20.50 
Générations bleues 22.15 
Le journal 22.30 L’Équipe type

16.25 Monster Buster Club : 
chasseurs d’extraterrestres 16.50
Rekkit 17.25 Objectif Blake !
18.20 Chica Vampiro 20.10 In 
ze boîte 20.40 Arthur à Londres
20.45 G ciné 20.50 Robosapien
Film TV. Aventures 22.25 Angel 
et moi Film TV. Comédie

11.00 Top Streaming 12.15 
Top clip 15.00 Top D17 15.30 
Top 2000 16.30 Top D17 
17.30 Top France 18.30 Pawn 
Stars - Les rois des enchères 
20.50 Piège de feu Film TV. 
Catastrophe 22.40 Arctic 
Predator Film TV. Fantastique

17.10 Cut 8 18.25 Tour de 
Martinique 8 18.30 Infô soir 8 
18.35 Le Tour de France à la 
voile 8 18.40 Les chemins de 
l’école 8 19.05 Rendez-vous en 
terre inconnue 8 20.50 Sexy 
Dance 2 8 Film 22.30 Sexy 
Dance 8 Film 0.05 Bgirls 8

6.15 Petits secrets en famille 
8.25 De mères en filles Film 
TV. Comédie dramatique 
10.05 Sous le soleil 14.10 
Les enquêtes impossibles 
18.05 Alice Nevers, le juge est 
une femme 20.50 La croisière 
22.45 La croisière

19.00 On n’est pas que des 
cobayes ! 8 20.50 Monte le son !
20.55 Les délires magiques 
de Lindsay et Éric Antoine 
22.25 Éric Antoine : «Réalité ou 
illusion ?» 23.50 Shirley et Dino 
à Marigny 1.35 Monte le son, 
le live - Francofolies

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
7.05 Comprendre et pardonner 
8 9.05 Face au doute 8 
11.35 La petite maison dans 
la prairie 8 14.30 C’est ma 
vie 8 16.55 Storage Wars : 
enchères surprises. Téléréalité 
20.55 Kaamelott 8 Série 22.05 
Kaamelott 8

6terHD1

18.50 L’invité 19.05 Curieux 
Bégin 19.40 Tout le monde 
veut prendre sa place 20.30 
Le journal de France 2 
21.00 Chocolat Film. Comédie 
dramatique 22.40 Le journal de 
la RTS 23.10 Les limiers 0.55 
TV5 monde, le journal - Afrique

6.00 Téléachat 9.00 Sans 
tabou 11.30 C’est mon choix 
13.30 Navarro 8 Série 16.50 
C’est mon choix 20.55 Joyeuses 
Pâques Film. Comédie. Fra. 1984. 
1h33. Avec Jean-Paul Belmondo 
22.50 Sœur Thérèse.com 8 
Série. Retour de flammes

6.00 Bourdin direct 8.35 
Mission : protection 11.45 
Convois XXL 8 15.35 Enchères 
Made in France 17.30 Les 
rois du troc 8 20.55 Wheeler 
Dealers : tournée mondiale ! 
22.35 Wheeler Dealers : tournée 
mondiale !

20.50 Championnats d’Europe 
22.15 Championnat de la MLS 
22.40 Eurosport 2 News 22.45 
Watts 23.00 Moto superbike. 
Championnat du monde. 1re 
course 23.30 Moto superbike. 
Championnat du monde. 2e 
course. À Laguna Seca

13.20 Docteur Sylvestre 14.55 
Groupe Flag 15.55 Division 
criminelle 18.20 Top Models 
18.45 Le jour où tout a basculé 
20.40 Star Trek : premier 
contact Film. Science-fiction 
22.45 Jurassic Predator Film TV. 
Horreur 1.20 Brigade du crime

6.00 Trop chou 6.15 The 
Listener 7.50 Jusqu’au bout 
du monde Film TV. Comédie 
dramatique 9.30 Révélations 
14.30 Pitbulls et prisonniers 8 
17.50 Ink Master : le meilleur 
tatoueur 8 20.55 Révélations 
0.15 Jamesy Boy Film

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

18.40 Deadly 60 - Die 
gefährlichsten Tiere der Welt 
19.10 Matt Rogers fette 
Maschinen 20.00 Dicte Svendsen 
- Die Unbestechliche 8 21.35 
Royal Pains 8 22.25 EURO 2016 
23.25 Chicago Fire 8 0.50 Dicte 
Svendsen - Die Unbestechliche

19.55 Börse vor acht 8 20.00 
Tagesschau 8 20.15 Sein 
letztes Rennen 8 Film. Comédie 
dramatique 22.00 Böses Neues 
Jahr 8 22.30 Tagesthemen 8 
23.00 Vertrauen verspielt? 8 
23.45 Hitlers Geldwäscher 8 
0.30 Nachtmagazin 8

20.30 Marc Minkowski dirige 
les symphonies de 1, 2 et 3 de 
Schubert 22.00 Le Quatuor 
Belcea joue Beethoven : 
quatuors 1, 11 et 16 23.15 
Intermezzo 23.30 Pierre de 
Bethman au Paris Jazz Festival 
0.30 Les Enfants de Miles

17.45 Leute heute 8 18.05 
SOKO 5113 8 19.00 heute 8 
19.25 WISO 8 20.15 Tiefe 
Wunden 8 Film TV. Policier 
21.45 heute-journal 8 22.15 
Don Jon 8 Film. Comédie 23.35 
heute+ 23.50 Remake, Remix, 
Rip-Off Film. Documentaire

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen 
19.00 Schweiz aktuell 8 19.25 
SRF Börse 8 19.30 Tagesschau 
8 20.05 Nur für Dich 8 20.55 
Mini Lehr und ich 8 21.50 
10vor10 8 22.25 Downton 
Abbey 8 23.40 Tagesschau 
Nacht 23.55 Masters of Sex 8

11.55 Awkward 13.30 
Friendzone 14.20 Bugging Out 
16.00 Pimp My Ride 17.10 
Parental Control 18.25 Bugging 
Out 19.15 Punk’d 20.05 
Rencard d’enfer 21.15 Bugging 
Out 22.30 17 ans et maman 2 
1.00 Brothers Green: Eats!

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

15.55 Bem-vindos a Beirais 
16.40 Janela Indiscreta 17.15 
Agora Nós En direct. 19.00 
Portugal em Direto 20.00 O 
preço certo 21.00 Telejornal 
22.00 The Big Picture 23.00 
Hora dos Portugueses 23.15 
Prós e Contras 1.00 24 horas

18.35 Shamwari, la vie sauvage 
19.05 J’ai vu changer 
la Terre 19.55 Sale temps 
pour la planète 20.55 Le casse 
21.50 Ripoux Story 22.45
La malédiction d’Edgar Film TV. 
Docu-fiction 0.20 Rendez-vous 
en terre inconnue

15.30 Joséphine - Angelo custode 
17.10 Storm - Una tempesta a 4 
zampe 8 Film. Chronique 18.35 Il 
commissario Rex 19.25 Monk 8 
20.10 Mercati d’Europa 8 21.00 
60 minuti 8 22.05 Storie estate 
8 23.05 Borgen 8 0.00 Baloise 
Session 1.15 Il quotidiano 8

15.35 Legàmi 16.25 Che tempo 
fa 16.30 TG 1 16.40 Estate in 
diretta 18.45 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Complimenti per la connessione 
20.40 Techetechetè 21.30 
Braccialetti rossi 23.50 TG1 60 
Secondi 1.00 TG1 - Notte 

16.50 Acacias 38 17.50 Seis 
hermanas 18.50 Centro medico 
19.20 Camara abierta 19.30 
España directo 20.30 Aquí 
la tierra 21.00 Telediario 2° 
Edicion 21.55 El tiempo 22.10 
Programme non communiqué  
0.00 Historia de nuestro cine

19.30 Il quotidiano 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Melissa 
& Joey 8 21.05 Veronica Mars 
- Il film 8 Film TV. Comédie 
dramatique 23.00 Segni dei 
tempi 23.25 Mummenschanz 
Moments 0.20 L’arte di 
cavarsela Film. Drame

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

19.00 Journal régional 119.17 Météo 
régionale 119.19 Les visiteurs 119.30 
Canal sportif 119.54 Météo 
régionale 119.56 90 secondes 
20.00-5.00 Rediffusion en boucle 
de la tranche 19h-20h

Espace 2 
12.06 Magma 113.00 Le 12h30 113.30 Le 
cinéma de l’Humeur 114.30 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 222.30 Journal 222.42 JazzZ 
0.03 Musique en mémoire 11.03 Les 
nuits d’Espace 2

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 Des fanfares, chorales, 
des ensembles d’accordéons, 
des formations musicales, de la 
musique du monde, mais aussi… 
Jean-Marc Richard. - Ce matin du 
1er mars 1848, à 10h, depuis la 
place de l’Hôtel de Ville, 500 à 
600 hommes des montagnes 
portant un brassard blanc et 200 
à 300 hommes du Val de St-
Imier se mettent en branle.
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AGENDA  13  

ICE AGE: COLLISION COURSE 

Arcades Neuchâtel 

LU 3D VF 13h15, 15h45, 18h15, 20h30. MA 13h15, 
15h45, 18h15, 20h30 
Apollo Neuchâtel 

LU VF 13h30, 16h00. MA 13h30, 16h00 
Eden La Chaux-de-Fonds 

LU VF 14h30. MA 14h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 

LU 3D VF 13h15, 15h45, 2D VF 18h15,  
3D VF 20h30. MA 13h15, 15h45, 2D VF 18h15,  
3D VF 20h30 

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. Avant-Première 

NOS PIRES VOISINS 2 

Apollo Neuchâtel 

LU VF 20h30. MA 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 

LU VF 18h30, 20h30. MA 18h30, 20h30 

Comédie. Mac et Kelly Radner, pour l’arrivée 
de leur deuxième enfant, sont enfin prêts à 
franchir l’étape ultime vers la vie adulte et 
déménager en banlieue. 

De Nicholas Stoller.  
Avec Seth Rogen, Zac Efron, Rose Byrne, 
Chloe Grace Moretz.  
12/14 ans. 92 minutes. 1re semaine 

LE MONDE DE DORY 

Apollo Neuchâtel 

LU 3D VF 13h30, 15h45, 18h00, 2D VF 20h30. 
MA 3D VF 13h30, 15h45, 18h00, 2D VF 20h30 
Rex Neuchâtel 

LU VF 13h30, 15h45. MA 13h30, 15h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 

LU 2D VF 13h30, 3D VF 16h00. MA 2D VF 
13h30, 3D VF 16h00 
Eden La Chaux-de-Fonds 

LU VF 17h00. MA 17h00 

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. 3e semaine 

LEGEND OF TARZAN 
Apollo Neuchâtel 
LU 2D VF 16h00, 3D VF 18h15, 20h30.  
MA 2D VF 16h00, 3D VF 18h15, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
LU 3D VF 13h00, 15h30, 2D VF 18h00,  
3D VF 20h30. MA 13h00, 15h30, 2D VF 18h00, 
3D VF 20h30 

Aventures. Né dans une famille d’aristocrates, 
John Clayton III a pourtant grandi dans la 
jungle africaine sous le nom de Tarzan. 
De David Yates. Avec Alexander Skarsgard, 
Margot Robbie, Christoph Waltz,  
Samuel L. Jackson, Djimon Hounsou.  
8/10 ans. 110 minutes. 1re semaine 

RETOUR CHEZ MA MÈRE 
Apollo Neuchâtel 
LU VF 18h15. MA 18h15 

Comédie. On aime tous nos parents, mais de 
là à retourner vivre chez eux quand on est 
adulte, c’est une autre histoire... 
De Eric Lavaine. Avec Josiane Balasko, 
Alexandra Lamy, Mathilde Seigner,  
Jérôme Commandeur, Philippe Lefebvre, 
Pascal Demolon.  
8/10 ans. 97 minutes. 6e semaine 

NINJA TURTLES 2 
Apollo Neuchâtel 
LU VF 13h45. MA 13h45 

Aventures. Leonardo, Donatello, Raphael et 
Michelangelo défendent une fois de plus leur 
ville avec April O’Neil et Vern Fenwick contre 
un nouveau danger. Fort heureusement, ils 
sont épaulés par le justicier vengeur Casey 
Jones. 
De Dave Green. Avec Megan Fox,  
Stephen Amell, Will Arnett, Laura Linney. 
12/12 ans. 112 minutes. 2e semaine 

CONJURING 2 - LE CAS ENFIELD 
Rex Neuchâtel 
LU VF 20h30. MA VO s-t fr/all 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
LU VF 20h00. MA 20h00 

Horreur. La suite très attendue des enquêtes 
paranormales de Lorraine et Ed Warren. De 
nouveau aux commandes, James Wan (Fast 
et Furious 7) explore cette fois le nord de 
Londres... 
De James Wan. Avec Patrick Wilson,  
Vera Farmiga, Frances O’Connor.  
16/16 ans. 134 minutes. 2e semaine 

ME BEFORE YOU - AVANT TOI 
Rex Neuchâtel 
LU VF 18h00. MA 18h00 

Drame. Avant toi (en version originale  
Me Before You) est un film dramatique et 
romantique américain réalisé par Thea 
Sharrock. 
De Thea Sharrock. Avec Emilia Clarke,  
Sam Claflin, Matthew Lewis, Charles Dance, 
Jenna Coleman, Vanessa Kirby, Janet McTeer, 
Brendan Coyle, Stephen Peacocke.  
12/14 ans. 110 minutes. 3e semaine 

CAMPING 3 
Studio Neuchâtel 
LU VF 15h30, 18h00, 20h30. MA 15h30, 18h00, 
20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
LU VF 13h45, 20h30. MA 13h45, 20h30 

Comédie. L’inégalable Patrick Chirac et son 
slip de bain sont de retour au camping des 
Flots bleus pour un troisème été. 
De Fabien Onteniente. Avec Franck Dubosc, 
Antoine Duléry, Claude Brasseur,  
Mylène Demongeot, Bernard Montiel, 
Gérard Jugnot et Michèle Laroque.  
8/12 ans. 101 minutes. 2e semaine 

EL OLIVO 
Bio Neuchâtel 
LU Esp/fr. 16h00, 20h30. MA 16h00, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
LU Esp/fr. 16h00, 18h30. MA 16h00, 18h30 

Drame. Alma fait partie d’une famille qui 
travaille depuis des générations sur une 
plantation d’oliviers en Espagne. Cette fille de 
20 ans a une relation profonde avec son 
grand-père. 
De Iciar Bollain.  
Avec Anna Castillo, Javier Gutiérrez.  
8/14 ans. 102 minutes. 1re semaine 

LA TORTUE ROUGE 
Bio Neuchâtel 
LU VF 18h15. MA 18h15 

Animation. Michael Dudok de Wit a reçu le 
Prix Spécial « Un Certain Regard » du Festival 
de Cannes 2016. 
De Michael Dudok de Wit.  
8/12 ans. 80 minutes. 1ère semaine 

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

FOLLES DE JOIE 
VO s-t fr. MA 20h45 
Beatrice est une mythomane bavarde au 
comportement excessif. Donatella est fragile 
et introvertie. Internées toutes deux dans  
une institution psychiatrique, elles se lient 
d’amitié. Un jour, elles prennent la fuite.  
Une aventure drôle et émouvante au milieu 
du monde des gens “sains”. 
De Paolo Virzì. Avec Valeria Bruni-Tedeschi,  
Micaela Ramazzotti. 
16/16 ans. 116 minutes. 

CINÉ RÉGION 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
Relâche 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Relâche 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Relâche 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 
Vacances annuelles jusqu’au 14 août 

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

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
Le secret des banquises 
Ma 20h. 10 ans. De M. Madinier 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Merci patron 
Lu 20h30. 8 ans. De F. Ruffin. 
Guibord s’en va-t-en guerre 
Ma 20h30. 8 ans. De Ph. Falardeau

LES
FILMS

SALLES DE NEUCHÂTEL 
Apollo Faubourg du Lac 11 
Arcades Faubourg de l’Hôpital 5 
Bio Faubourg du Lac 27 
Rex Faubourg de l’Hôpital 16 
Studio Faubourg du Lac 7 

SALLES DE LA CHAUX-DE-FONDS 
Eden Rue de la Serre 83 
Plaza Rue de la Serre 68 
Scala Rue de la Serre 52 

Numéro de tél pour toutes 
informations 0900 900 920  
(du réseau fixe CHF 0,80/min.) 
www.cinepel.ch 

NEUCHÂTEL 

ANIMATION 

Parcs et jardins 

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

«Maximilien de Meuron - 
Regards croisés» 
Durée 1h. 
«Les dessous de l'œuvre». 
Par Béatrice Zahnd et Antonia Nessi. 
Musée d'art et d'histoire, salle d'exposition. 
Ma 12.07, à 12h15. 

Concert de la fanfare d'école  
de recrues 16-1/16 
L'ensemble présentera entre autres  
de la littérature originale pour orchestre  
à vents, des transcriptions classiques  
et des nouvelles pièces de compositeurs 
suisses. Les tambours complètent  
le programme avec des pièces  
d'une impressionnante précision  
et remplies d'effets variés. 
Temple du Bas. 
Ma 12.07 à 19h30.  

MUSÉE 
Musée d‘art et d’histoire 
Exposition «Maximilien de Meuron.  
A la croisée des mondes». 
Jusqu’au 16.10. 
Exposition «De Théophile Robert  
à Max Bühlmann. Dons majeurs  
du fonds Maximilien de Meuron  
1916-2016». 
Jusqu’au 28.08. 
Exposition «Des automates à la mode?». 
Jusqu’au 02.01.2017.  
Ma-di de 11h à 18h. 

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

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

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

Galerie Ditesheim  
& Maffei Fine Art 
Irving Petlin, «Vents d'aujourd'hui  
et souffles de la mémoire». 
Jusqu’au 16 juillet. De ma à ve, de 14h à 18h. 
Sa de 10h à 12h et de 14h à 17h.  
Di de 15h à 18h. En juillet, fermé le dimanche. 

Galerie Smallville 
«Art Güdel Miami». Kester Güdel.  
Jusqu’au 16.07. Sa de 14h à 18h. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

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

VISITE - EXCURSION 
Train touristique  
Visite de l'urbanisme horloger. En français, 
allemand et anglais. Durée: 45 minutes. 

Place Espacité. 
Juillet et août.  
Départ lu, me, ve et sa à  14h, 15h et 16h.  
Ne circule pas en cas de mauvais temps. 

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

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

MUSÉE 

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

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

Musée d’histoire 
«Ça bouge dans les montagnes». 
Deux siècles de migrations  
autour de La Chaux-de-Fonds. 
Jusqu’au 22.01.2017. 
Ma à di, de 10h à 17h. 

Musée des beaux-arts 
Exposition «Sous réserves.  
Le hors-champ des collections». 
Jusqu’au 09.10.  Ma-di, de 10h à 17h.  

EXPOSITION 

Anciens abattoirs 
Plonk & Replonk. Installations et affiches 
«plonkiennes».  
Jusqu’au 31.07. Ve-di de 14h à 18h.   
Du 01.08 au 06.08. Lu-sa de 10h à 20h.  

LE LOCLE 

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

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

AUVERNIER 

EXPOSITION 
Galerie La Golée 
Panorama - Photographies».  
De Pascale Delévaux 
Jusqu’au 31.07. Tous les jours de 16h à 22h. 

BOUDRY 

EXPOSITION 
Musée de l’Areuse 
«L’ours qui a vu l’ours qui a vu l’homme». 
Jusqu’au 30.11. 
Ma-di de 14h à 18h. 

CERNIER 

SPECTACLE 
Festival «Poésie en arrosoir» 
«Les fleurs du mal», de Charles Baudelaire. 
Mise en scène par Dominique Bourquin. 

Au cœur des Jardins extraordinaires,  
la compagnie Poésie en arrosoir propose  
un spectacle autour de l'œuvre  
de Charles Baudelaire. 
Evologia - Jardins extraordinaires. 
Jusqu’au 17.07. Ma-di à 21h30.  

«Mourir et vivre d'amour».  
Textes: Mélanie Chappuis.  
Chant: Doris Sergy. Piano: Alain Porchet. 
Qu’il soit fou, trahi, inassouvi,  
qu’il soit naissant, déchirant ou finissant, 
l’amour est au centre de l’œuvre littéraire  
de l’écrivaine et journaliste  
Mélanie Chappuis.  
Avec la soprano Doris Sergy et le pianiste 
Alain Porchet, elle décline ce thème 
inépuisable, passant  
par les commencements ou la fin  
de l’amour.  
Grange aux Concerts, Route de l'Aurore 6. 
Ma 12 et me 13.07 à 19h.  

EXPOSITION 
Espace Abeilles 
Sur le site d'Evologia à Cernier, le rucher 
didactique d'Espace Abeilles vous invite  
à venir découvrir le monde des abeilles. 
trois ruches peuplées, vitrées et différentes, 
des panneaux explicatifs et de petits films 
vous apprendront beaucoup 
sur ce monde fascinant. 
Evologia. 
Jusqu’au 23.10. Tous les jours  de 10h à 17h.  

LA CHAUX-DU-MILIEU 

EXPOSITION 
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent 
«Un lieu, des liens».  
Exposition collective franc-comtoise. 
Jusqu’au 24.07.  De me à di, de 14h à 18h.  

CHEZ-LE-BART 

EXPOSITION 

Art du temps dans le temps 
«Le prestige de l'uniforme». 
Combamare 23c. 
Jusqu’au 11.09. Sa-di de 15h à 18h. 

COLOMBIER 

EXPOSITION 
Galerie Numaga 
Exposition Francine Simonin. 
Jusqu’au 21.08. De me à di, de 14h30 à 18h. 

FLEURIER 

EXPOSITION 
Musée régional  
du Val-de-Travers 
«Portraits d’horlogers sous la loupe».  
Pension Beauregard. 
Jusqu’au 31.07. 

Me, ve, sa et di de 14h à 17h. 

LE LANDERON 

EXPOSITION 
Musée de l’Hôtel de Ville 
«L’habit fait le moine!». 
Jusqu’au 27.11. Sa-di de 14h30 à 17h30. 

MÔTIERS 

MUSÉE 

Musée Rousseau 
«Rousseau vallonnier».  
Visites guidées toute l'année sur demande 
(selon disponibilités). 

Jusqu’au 31.12. 

«A l'orientale». 
Musée Rousseau 
Jusqu’au 16.10. 

Maison de l'absinthe 
Exposition temporaire.  
«Absinthe, astuces et détournements». 
Jusqu’au 22.01. 2017.  

Ma-sa de 10h à 18h. Di de 10h à 17h. 

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

LES PLANCHETTES 

EXPOSITION 
«Chasse-moineaux  
& attrape-nigauds» 
Balade de 4,8 km aux Planchettes 
agrémentée d’une soixantaine 
d'épouvantails. 
Départ du pavillon des fêtes. 
Jusqu’au 28.0.8. 
Tous les jours de 6h à 22h.

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin

LESBONS
PLANS

Margot Robbie est Jane, Alexander Skarsgard incarne Tarzan, dans une réalisation signée David Yates. DR
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14  JEUX D'ÉTÉ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
IN

T
E
LL

E
C

T

 INTELLECT                      
                  IN

TELLECT  IN
T
E
LLE

C
T

MOZZLE

MOTS CODÉS

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

S U
P LC

EA

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

B C A N O P E A I E N U M
U E E R U T A N T H N R E
L X T U B A G E E E C I N
L N C E L E R I F E R E T
I M P E R F E C T I F R D

13
A

-
B

-
C

-
D

-
E

-
F

-
G

-
H

8
I

-
J

-
K

-
L

9
M

3
N

-
O

-
P

-
Q

-
R

-
S

17
T

-
U

-
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

3 12 9 14 11 8 4 13 17 8 10 3

14 2 8 9 14 13 5 14 11 4 14

15 14 2 12 2 14 10 17 13 5

13 9 8 14 17 8 14 3 3 14

17 13 17 10 3 3 14 11 8 10

8 13 12 17 14 2 4 14 3 14

5 14 11 17 5 14 2 8 3 6

14 17 8 11 14 11 10 11 3 14 11

13 4 14 10 3 12 14 3 13

13 15 14 14 4 10 16 14 12 4

1 14 11 8 1 14 14 17 13 9 14

10 11 1 14 7 11 8 9 14 11

11 14 5 14 3 17 14 10 11

13 11 13 17 13 17 8 3 14 14 4

17 12 8 2 14 14 11 4 11 12

8 2 14 6 11 8 1 11

10 11 2 1 10 4 17 14 11 14

3 12 14 14 12 5 14 14 14

8 11 11 8 17 14 14 9 4 17

13 3 14 17 14 4 17 13 4 14

3 14 4 13 2 12 13 3 10 3

3 12 16 2 13 3 4 1 12 17

14 4 4 13 8 4 14 5 13 1 14

2 14 10 3 14 12 4 8 17 14 14

14 4 4 14 3 6 14 7 14 11 4

E U I L

P A R K

S U R E

G A L O

E T R E

N E N N

I M B E   
  
  
  
 S

O
LU

T
IO

N
S
 S

O
LU

T
IO

N
S

 SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS

ABSTENIR
ACCENT

ADOUBEMENT
ARTICLE
BASANE
BEC-FIN

BOULISTE
CAHOTEMENT

CANOPE
CELERIFERE

CHALET
CHOISIR

CORTEX
COTISANT

CROCODILE
CROULANT

DECHIQUETURE
DEMANTELER

ECHANGEABLE
ELECTIF
ENONCE
ETAYER

FREQUEMMENT
FRINGALE

FRITE
FROTTEE

GESTIONNAIRE
GREEMENT
HAUTURIER

HEBETER
HERNIE
HOCHET

IMPERFECTIF
INTRODUCTION

ISOCELE
KLEENEX

LIGAMENT
LOLITA

MANDEMENT
NATURE
NEROLI

OPULENT
OUZBEK
PITBULL

QUESTION
RECOUPER
RECOURBE

REDOUBLE

REPOSE

RETENU

RUINIFORME

SCOPIE

SERVICE

SIFFLEMENT

TARTREUX

TUBAGE

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

À DÉCOUVRIR : Un mot de  9  lettres.
MOTS EN GRILLE : 
 TRANSPORT 

  
  
  
  
  
A

B
R

A
C

A
D

A
M

O
T

 ABRACADAMOT                               A
B

R
A

C
A

D
A

M
O

T

 ABRACADAMOT

V A G
G O T I V
S T V E A
A I O T

T V E A O S
G E T V A

I O T S Y
Y S I O T A

G A O

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

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

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

TÊTE & QUEUE :
 DEUIL - PARKA - USURE - GALOP - 
HÊTRE - NENNI - NIMBE / DAUPHIN. 

TÊTE & QUEUE

MOZZLE :
 CAPELEE - CAPELEES - CAPELES - 
CASEES - CASES - CASSEES - CASSES - 
CASUELLE - CAUSEE - CAUSES - CEPEES - 
CLAUSES - CLUSE - ECLUSE - ECLUSEE 
- ECULEES - ECULES - EPUCEE - EPUCEES 
- LASSE - LASSEES - PALES - PALPEE - 
PALPEES - PAPALES - PAPULES - PAUSES 
- PLACEE - PLACEES - SALLES - SALSA - 
SAUCE - SAUCEE - SAULES - SCALPEE - 
SCALPEES - SELLEES - SELLES - SPECULA 
- SPECULAS.  

VOYAGISTE

GEAOTSYIV

SITVYEAGO

ASIYVOGET

YTVGEAIOS

OGESITVAY

IAOTSVEYG

EYSIOGTVA

TVGEAYOSI

ABRACADAMOT :

13
A

-
B

6
C

1
D

14
E

7
F

15
G

-
H

8
I

-
J

-
K

2
L

9
M

3
N

10
O

16
P

-
Q

11
R

4
S

17
T

12
U

5
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

MOTS CODÉS :

INTELLECT :
  A : LABYRINTHE - 
B : ARGENT - C : CRÉDIT - 
D : INSUCCÈS - E : TÉMOIN 
- F : TALISMAN - G : TERMI-
NUS - H : ÉPÉE - I : JOUR-
NALISTE - J : FOLIE. 

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

Nœud routierAA
Galette de bléBB

Service à la carteCC
Petit fourDD

Spectateur bien placéEE

Assurance tous risquesFF
Extinction de voieGG

L’arme à gaucheHH
Plume de canardII

Gros grainJJ

LABYRINTHE 

FOLIE 

TÉMOIN

JOURNALISTE 

CRÉDIT 

ARGENT 

TERMINUS INSUCCÈS 

ÉPÉE 

TALISMAN 



CLAUDINE DUBOIS 

Un projet de 700 logements blo-
qué à Palézieux, village pourtant 
desservi par un train RER: c’est un 
cas emblématique de l’application 
vaudoise de la nouvelle loi sur 
l’aménagement du territoire 
(LAT), tonne Jean-Jacques Morard, 
administrateur-délégué de De 
Rham SA, qui gère un portefeuille 
immobilier d’une valeur de 4,5 mil-
liards de francs. Et pourtant, le pa-
tron lausannois ne se pose pas en 
adversaire d’une politique visant à 
ménager les ressources du sol: «Il 
faut éviter de saccager notre territoire, 
et accepter les principes souhaités par 
la LAT», affirme-t-il. 

Il fallait «resserrer les boulons, 
mais là, cela va trop loin», abonde 
Michel Tinguely, responsable 
des ventes de l’entreprise Volery 
Frères, à Aumont (FR). Un pro-
jet sur deux est bloqué sur sol 
vaudois, dit-il. La société qui 
l’emploie a par exemple acheté 
et équipé un terrain de 4000 m2 
au cœur de Chapelle-sur-Mou-
don, destiné à la construction de 
quatre villas jumelles et d’une 
simple. La première est termi-
née. La suite est bloquée: les ter-
rains sont mis en réserve, lui a 
annoncé la commune de Monta-
naire (dont fait partie Chapelle). 
Dans des villages excentrés, la 
croissance démographique est li-
mitée à 1% par an. 

Retour de balancier 
«Certaines communes ont mis des 

parcelles en zone à bâtir de manière 
excessive. Le balancier revient en 
arrière», constate Nicolas 
Wüthrich, porte-parole de Pro 
Natura qui a mené campagne 
pour un oui à la LAT. 

Chef du Service du développe-
ment territorial du canton de 
Vaud, Pierre Imhof explique que 
des situations comme celle de 
Chapelle découlent de disposi-

tions transitoires. «Nous avons de-
mandé aux petites communes de 
mettre leurs zones à bâtir en réserve 
sur tout leur territoire» jusqu’à ce 
qu’elles aient terminé l’exercice de 
plan général d’affection du sol 
(PGA). L’espoir de dégel est ténu: 
«Avec 2500 hectares, Vaud n’a pas 
de surfaces à bâtir excédentaires 
pour les 25 prochaines années, mais 
la moitié sont mal situées», souligne 
Pierre Imhof. 

Nombre d’entre elles, dans des 
villages, ont des indices de cons-
truction très faibles, alors que pour 
répondre à l’essor démographique, 
ce sont des zones à plus forte den-
sité, en agglomération, qui seront 
privilégiées. Malgré ses 700 loge-
ments, le projet de Palézieux dé-
passe lui aussi le potentiel de crois-
sance local et surtout, il empiète 
sur des surfaces d’assolement, l’au-
tre cheval de bataille de la LAT. 

A l’Office fédéral du développe-
ment territorial (ARE), Laurent 
Maerten, en charge de la planifi-
cation directrice des cantons de 
Suisse occidentale, relève que 
«chaque canton a pour tâche de dé-
finir son développement pour les 20 
à 25 prochaines années, et sa ré-
partition au sein des régions et 
communes». Pour le dimension-
nement de la zone à bâtir à 15 
ans, c’est la méthode élaborée 
par le Département fédéral de 
l’environnement, des transports, 
de l’énergie et de la communica-
tion (Detec) et la Conférence des 
directeurs de départements can-
tonaux concernés qui s’applique 
à tous les cantons. 

Vaud frappé 
plus sévèrement 
En raison de son développe-

ment économique et démogra-
phique, Vaud paraît beaucoup 
plus sévèrement frappé que des 
cantons qui ignorent toute pénu-
rie du logement. «Un point négatif 
de la LAT», constate l’architecte 
Laurent Guidetti, cofondateur de 
Tribu architecture et urbanisme, 
à Lausanne, c’est qu’elle «cantona-
lise» le problème en réglant de la 
même manière des cantons qui 
ont bien planifié que les cantons 
qui ont laissé faire. D’autre part, 
des quotas ont été fixés de ma-
nière uniforme, sans tenir compte 
du développement. 

«Que des cantons soient plus tou-
chés que d’autres, c’est indiscuta-
ble», reconnaît Nicolas Wüthrich, 
de Pro Natura. Laurent Maerten 
rappelle, lui, que le plan directeur 
vaudois adopté en 2008 prévoyait 
des dézonages qui n’ont pas été 
faits. Cependant, relève-t-il, «du 
fait de son dynamisme démographi-
que et économique, Vaud sera cer-
tainement amené à créer de nouvel-
les zones à bâtir à l’avenir». 

Projets urbains mieux lotis 
C’est un fait, les restrictions de la 

LAT affectent moins les projets en 
ville, confirme Laurent Guidetti. 
«Nous travaillons presque exclusive-
ment dans des zones où la densifica-

tion vers l’intérieur voulue par la 
LAT est favorisée, et sur des terrains 
déjà légalisés.» 

Pour Jean-Jacques Morard ce-
pendant, les friches au cœur des 
villes ne seront pas la planche de 
salut des acteurs de l’immobilier. 
Nombre d’entre elles «sont en 
mains des collectivités publiques. 
Vouloir densifier les villes, c’est loua-
ble, mais il n’y a plus beaucoup de 
grain à moudre pour les investisse-
ments privés, les caisses de pension 
et les fonds de placement». 

Mouvement de fond 
Un mouvement de fond démarre 

dans le canton de Vaud, «pour 
combattre une surréglementation 
qui va à l’encontre du développe-
ment économique», insiste Jean-
Jacques Morard. Il dénonce au 
passage les «incohérences» du De-
tec, qui prévoit une Suisse à 
10 millions d’habitants en 2040, 
mais qui limite drastiquement les 
projets immobiliers… 

Si la nouvelle LAT «manque de 
souplesse et de bon sens dans son 
application», pour Michel Tin-

guely, Laurent Guidetti ne consi-
dère pas qu’elle soit «trop rigide 
en soi». «Par contre», souligne-t-
il, «elle nécessite certainement un 
changement de paradigme dans les 
cantons où l’aménagement du terri-
toire était une compétence prati-
quement exclusive des communes. 
Aujourd’hui, elles ont un cadre. Et 
l’ARE a les moyens légaux de le 
faire appliquer». �

La LAT, une loi qui a la dent dure

En raison de son développement économique 
et démographique, Vaud paraît beaucoup plus 
sévèrement frappé que des cantons qui ignorent 
toute pénurie du logement. KEYSTONE

Deux ans après son entrée en 
vigueur, la nouvelle loi tacle les 
projets de développement des 
petites communes, vaudoises 
en particulier. Les acteurs pro-
testent. Constat sur le terrain.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

�«Un 
mouvement de fond 
démarre pour 
combattre une 
surréglementation 
qui va à l’encontre 
du développement 
économique.» 

JEAN-JACQUES 
MORARD 
ADMINISTRATEUR-
DÉLÉGUÉ DE  
DE RHAM SA

A Fribourg, qui comme Vaud, a connu une dé-
mographie galopante, plusieurs centaines 
d’hectares avaient déjà été dézonés et la pilule 
paraît moins amère. Neuchâtel, de son côté, 
tire son épingle du jeu pour avoir anticipé le 
travail de redimensionnement des zones à bâtir: 
en 1976, tous les terrains de 
vigne ont été soustraits des zo-
nes à bâtir. 

Dans le Jura, une vingtaine 
d’hectares de terrain destiné à 
la construction ont été mis 
sous cloche, mais 150 hecta-
res sont excédentaires. 

Le Valais, où les zones à bâtir 
sont largement surdimen-
sionnées, a introduit un con-
cept de périmètre d’urbanisa-
tion qui correspond aux 
besoins de terres à bâtir pour 
30 ans. Tout ce qui dépasse les 
besoins pour quinze ans sera 
placé en zone bloquée, a pro-
mis le gouvernement, espé-
rant l’aval de Berne. 

Considéré comme bon 
élève, Genève pensait n’avoir 
rien à perdre. Son plan direc-

teur cantonal, adopté en 2013, prévoyait la 
réalisation de 50 000 logements jusqu’en 
2030, en empiétant sur 500 hectares de terres 
agricoles. Seule une centaine d’hectares lui 
ont été accordés à l’horizon 2023 et le plan di-
recteur devra être adapté. �

L’astuce valaisanne paiera-t-elle?

SE RECYCLER 
DANS LA RÉNOVATION 

«Les modalités d’application de la 
nouvelle LAT ne doivent pas être 
contre-productives pour l’économie 
régionale, le tissu des PME souffre», 
insiste Jean-Marc Morard, chez De 
Rham SA. «Nous sommes dans la 
m…», résume une responsable 
d’une entreprise générale vaudoise. 
Volery Frères, qui réalisait une ving-
taine de villas à ossature bois cha-
que année, n’en construit au-
jourd’hui plus que quatre, dans la 
limite des terrains disponibles. «Il y a 
5 à 7 ans, nous avions 300 000 m2 de 
terrain à bâtir à proposer, au-
jourd’hui, c’est 25 000 m2», recon-
naît Michel Tinguely. 

Certains ont déjà anticipé 
«Il est clair que des sociétés axées 
sur la construction de villas devront 
probablement aller chercher en de-
hors de leur bassin régional et 
qu’elles devront se recycler dans la 
rénovation ou d’autres segments du 
marché de la construction», admet 
Laurent Maerten, de l’Office fédéral 
du développement territorial. «Nous 
allons devoir construire ces prochai-
nes années 5000 à 6000 logements 
par an dans le canton pour répondre 
à la demande», rassure de son côté 
Pierre Imhof, chef du Service du dé-
veloppement territorial du canton 
de Vaud. 
Certains acteurs ont déjà anticipé 
l’effet LAT et ciblent désormais des 
marchés de niche, comme la réno-
vation de bâtiments existants, ou la 
réhabilitation d’anciennes fermes 
dans les villages…
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Pas de relâche 
pour les manifestants 
Depuis trois jours, de nombreuses villes 
américaines ont été le théâtre 
de défilés plus ou moins houleux, 
dans un contexte de tensions entre 
Afro-Américains et policiers.  PAGE MONDEKE

YS
TO

N
E

Le canton du Valais a introduit un concept de périmètre d’urbanisation 
qui devrait répondre à la demande pour 30 ans, si Berne le valide. KEYSTONE

�«Certaines communes ont 
mis des parcelles en zone à bâtir 
de manière excessive. 
Le balancier revient en arrière.» 

NICOLAS WÜTHRICH PORTE-PAROLE DE PRO NATURA
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STOCKAGE Comment gérer des stocks qui doublent de volume tous les 25 ans? Les robots à la rescousse. 

Au cœur de la bibliothèque du futur
BÜRON (LUCERNE) 
ARIANE GIGON 

Ils sont au nombre de six: très minces, très 
hauts et incroyablement agiles. A les voir 
évoluer entre les étagères, précis et rapides, 
déposant une caisse ici, en saisissant une 
autre ailleurs, on aurait envie de leur don-
ner un petit nom, comme les R2-D2 ou BB-
8 de la saga «Star Wars». Car ce sont aussi 
des robots, mais sans nom: ils sont en action 
à Büron, dans le Surental lucernois, dans la 
première bibliothèque de stockage à oxy-
gène réduit de Suisse, la deuxième du genre 
au monde. Cinq bibliothèques alémaniques 
en sont partenaires. Le transfert de 2,5 mil-
lions d’ouvrages est en cours. 

Inaugurée fin juin, la «Speicherbiblio-
thek», ou «bibliothèque de stockage», res-
semble de loin à un bâtiment industriel 
comme un autre, plat et rectangulaire. A l’in-
térieur en revanche, des infrastructures pres-
que uniques au monde ont été installées 
pour permettre l’entreposage des livres et des 
revues de cinq bibliothèques alémaniques. 

Oxygène réduit 
Les murs extérieurs ont 36 cm d’épaisseur 

pour permettre une isolation idéale. Des 
étagères de près de 15 mètres de haut s’ali-
gnent le long de six «rues» de 70 m de lon-
gueur. Et l’air que l’on respire ne contient 
que 13,3% d’oxygène, au lieu de 21%. 

«Dès que vous franchissez la porte, vous êtes, 

du point de vue de la respiration, au sommet de 
l’Eiger», remarque le directeur Mike Märki. 
Conséquence: quand une main humaine 
doit intervenir dans la halle de stockage, le 
masque à oxygène est fortement recom-
mandé, voire obligatoire si les travaux sont 
longs. Du coup, même en tant que biblio-
thèque, «nous sommes considérés comme ex-
ploitation industrielle avec dangers particu-
liers», s’amuse le directeur. 

Mais pourquoi recourir à une «inertisa-
tion», comme on appelle aussi le proces-
sus de réduction de l’oxygène dans l’air? 
«C’est une mesure antifeu», explique le di-
recteur. «Si un incendie se déclare dans un 
bâtiment de type «silo», un système de dé-
clencheur d’eau par le plafond est inappro-
prié car trop éloigné du sol. De plus, l’eau 
causerait d’énormes dégâts.» Avec un taux 
d’oxygène de quelque 13%, il est impossible 
qu’un incendie se déclare. 

Travail automatisé 
L’autre particularité de cette «bibliothè-

que pour bibliothèques» est son automati-
sation. Après avoir été dépoussiérés et net-
toyés (par une machine pouvant traiter 
douze livres par minute), tous les volumes, 
munis d’un code-barres, sont placés (à la 
main) dans des caisses qui sont acheminées 
par tapis roulant dans la halle de stockage, 
vers un robot qui les prendra en charge. 

Les livres ont toujours la même position 
dans leur caisse, dûment répertoriée dans 
le système informatique, mais les caisses 
peuvent changer de place. Les robots sa-
vent exactement où aller chercher la 
caisse contenant un livre commandé. La 
personne réceptionnant ensuite la caisse 
place une barre de mousse épaisse à la 
place du livre. 

Déjà penser à agrandir 
Malgré l’importance accrue des docu-

ments électroniques, le papier continue à 
augmenter de façon exponentielle dans les 
bibliothèques. «Les stocks imprimés doublent 
de volume à chaque génération, soit environ 
tous les 25 ans», explique Ulrich Niederer, 
directeur de la Bibliothèque centrale et des 
hautes écoles de Lucerne (ZHB), à l’origine 
du projet. Les partenaires sont parés: à 

Büron, le terrain est déjà prêt pour un éven-
tuel agrandissement. 

Un temps intéressée, la Bibliothèque 
cantonale et universitaire (BCU) de Fri-
bourg a finalement trouvé une autre solu-
tion. «Nous pouvons aussi construire des 
modules adaptés à des collections audiovi-
suelles, par exemple en ce qui concerne la 

température et l’humidité de l’air», précise 
Ulrich Niederer. 

Et en cas de problème informatique? «Si un 
livre n’est pas à sa place, il est perdu, admet Ul-
rich Niederer. Mais nous avons de nombreuses 
sécurités, des systèmes de sauvegarde et des ser-
veurs très puissants. Le risque zéro n’existe pas, 
mais nous le considérons comme très faible.» �

A l’intérieur de la «Speicherbibliothek», des infrastructures presque uniques au monde ont été 
installées pour permettre l’entreposage des livres et des revues de cinq bibliothèques. MIKE MÄRKI

DANS LE MONDE 
Deuxième bibliothèque de stockage 
avec réduction d’oxygène au monde, 
après «Boston Spa» de la British Library 
au Royaume-Uni. 

PARTENAIRES 
Bibliothèque centrale et des hautes 
écoles de Lucerne. 
Bibliothèque publique de l’Université 
de Bâle. 
Bibliothèques de l’Université de Zurich. 
Bibliothèque centrale de Zurich 
Bibliothèque centrale de Soleure. 

CONSTRUCTION 
D’août 2014 à février 2016, 
pour 33 millions de francs. 

CAPACITÉ 
3,1 millions d’exemplaires dans 110 000 
caisses d’une capacité moyenne de 30 
volumes. Extensible jusqu’à 14 millions 
par la construction de nouveaux 
modules.

CARTE D’IDENTITÉ 
SPEICHERBIBLIOTHEK

Malgré la fermeture provisoire de 
la Reitschule, annoncée samedi par 
le centre alternatif, les discussions 
avec la ville concernant son futur 
continuent normalement. C’est ce 
qu’a indiqué la ville de Berne hier. 
Les discussions sont confidentiel-
les, a dit hier le chef de l’informa-
tion de la ville Walter Langenegger, 
qui ne donne pas d’autres informa-
tions. L’ancien juge fédéral Hans 
Wiprächtiger fait office de média-
teur avec la Reitschule. 

La ville n’a pas été informée de la 
fermeture du centre alternatif. 
Mais elle n’est pas pour autant surprise 
par cette annonce, selon Langenegger. 
Le thème a été abordé à plusieurs repri-

ses lors des discussions. «Pour nous, la si-
tuation actuelle est devenue intenable, et 
nous n’avons plus envie d’être un espace de 

liberté dont on n’a cure», expli-
quaient samedi les responsables du 
centre pour justifier leur décision. 

Débordements réguliers 
La place située devant le centre 

est devenue ces dernières années 
«le point de cristallisation de problè-
mes sociaux» extérieurs au do-
maine d’influence de la Reitschu-
le, selon le collectif. Il souligne 
qu’il ne peut ni ne veut assumer 
une telle responsabilité. Les ex-
ploitants critiquent dans leur 
communiqué la politique «ratée» 

de la ville, du canton et de la Confédé-
ration en matière de vie nocturne, de 
sécurité, de drogue et d’asile. Les activi-

tés prévues ce samedi et mardi ont été 
purement et simplement annulées. 
Des responsables présents sur les lieux, 
n’ont pas souhaité faire davantage de 
commentaires. 

Des débordements se produisent régu-
lièrement aux abords du centre, non loin 
de la gare de Berne. En mars dernier, 
onze policiers avaient été blessés lorsque 
les forces de l’ordre avaient voulu mener 
une opération contre le trafic de drogue 
dans le périmètre. 

A leur arrivée, les policiers avaient été 
reçus par des jets de pierres, de bouteilles 
ainsi que d’engins pyrotechniques. En 
2015, 42 cas de violence et de menaces 
envers des policiers ont été recensés, se-
lon un rapport présenté fin juin. � 

BERNE Les responsables du centre alternatif en ont notamment marre des débordements. 

La Reitschule a été fermée jusqu’à nouvel avis

Les gérants ont décidé de fermer samedi. KEYSTONE

Certains partenaires comptent déjà sur l’agran-
dissement du bâtiment de Büron. C’est le cas de 
la Bibliothèque centrale de Zurich, qui déplacera 
plus d’un demi-million de volumes à Büron d’ici 
mi-2017. «Outre le bâtiment principal, «nous 
avons encore un autre dépôt extérieur, dans le 
canton de Zurich, qui pourra également être uti-
lisé à long terme», explique Christian Oesterheld, 
chef bibliothécaire. Le manque de place des bi-
bliothèques a encore une autre raison: outre les 

traditionnelles salles où même les mouches vo-
lent en silence, les lecteurs veulent aussi, au-
jourd’hui, des lieux de partage et de discussion. 
«Les étudiants et les chercheurs travaillent par-
fois ensemble, c’est pourquoi nous créons aus-
si de nouveaux espaces pour le travail de 
groupe», précise Christian Oesterheld. La Biblio-
thèque centrale de Zurich compte ainsi déjà un 
«lounge de lecture» dédié à la consultation des 
journaux ou à la lecture sur tablette.

LIBÉRER DE LA PLACE POUR FAVORISER LES RENCONTRES

�«Dès que vous 
franchissez la porte, 
vous êtes, du point de 
vue de la respiration, 
au sommet de l’Eiger.» 

MIKE MÄRKI 
DIRECTEUR 
DE LA SPEICHERBIBLIOTHEK

MIKE MÄRKI

Face à l’augmentation régulière 
des primes des assurances maladie, 
le surveillant des Prix Stefan 
Meierhans juge sévèrement la poli-
tique et l’Administration fédérales. Il 
milite pour que ses recommanda-
tions – ignorées durant des années 
– soient plus contraignantes. 

Les primes reflètent les coûts de 
la santé, qui ont doublé depuis 
1996. Partageant ce constat, Stefan 
Meierhans affirme dans un entre-
tien avec la SonntagsZeitung que 
«les décisions qui provoquent ces 
coûts sont prises au sein des cantons et 
de la Confédération, en particulier au 
ministère de l’Intérieur. Les responsa-
bles sont là». Ceux-ci ne parvien-
nent pas à former une majorité po-
litique qui inverserait la courbe. «Si 
cela continue de la sorte, les primes 
poursuivront leur hausse frénétique». 

Plusieurs mesures 
Et Monsieur Prix de lister tout un 

éventail de mesures qui ont été né-
gligées et qui pourraient mener à 
un endiguement des frais: depuis 
des années, il donne des recom-
mandations qui «s’empoussièrent 
souvent dans les tiroirs de l’Adminis-
tration». La question des généri-
ques et du matériel médical est un 
bon exemple. Il a plaidé en 2009, 
puis en 2011 pour un changement 
de système: tous deux sont enfin 
prévus, mais pour 2019. 

Monsieur Prix ne cache pas une 
certaine irritation à voir que le ré-
examen périodique des tarifs des 
médicaments a été suspendu. Cela 
ne suffit pas de dire que cette déci-
sion résulte d’un arrêt du Tribunal 
fédéral, saisi par l’industrie phar-
maceutique. Le Département fédé-
ral de la santé n’avait simplement 
aucun plan B pour ce cas de figure, 
déplore-t-il. 

Obtenir plus de marge 
Un remède serait, selon lui, que 

les caisses maladie ou les organisa-
tions de défense des consomma-
teurs puissent aussi recourir con-
tre les prix des médicaments. «De 
cette manière il serait possible de pas-
ser des accords qui baisseraient les 
prix». Selon lui, la situation pour-
rait s’améliorer si son service obte-
nait plus de marge de manœuvre. 

Il propose donc d’instaurer des 
«délais contraignants», durant les-
quels les autorités devront réagir à 
ses recommandations. «Le Dépar-
tement de la santé ne pourrait plus 
attendre dix ans au détriment des as-
surés, comme c’est le cas avec les gé-
nériques». Les primes d’assurance 
maladie devraient augmenter en 
moyenne de 4 à 5% l’an prochain 
en Suisse, selon la faîtière des as-
sureurs Santésuisse. Elles ont déjà 
cru de quelque 4% en moyenne 
ces deux dernières années. �

SANTÉ 

Monsieur Prix 
plaide pour 
des réformes

LUCERNE 

Thérapies douteuses sur des enfants 
Des représentants de Swissmedic et des autorités 
sanitaires lucernoises ont perquisitionné une clinique 
à Lucerne offrant des thérapies à base de cellules-
souches. Un médecin allemand est soupçonné d’avoir 
procédé à de tels traitements controversés sur des 
enfants. Le radiologue est soupçonné d’avoir effectué 
des injections de préparations illégales tirées de la 
moelle osseuse en 2012. �  

FRIBOURG 

Cinq malfrats attaquent une villa 
Une villa du Châtelard-près-Romont (FR) a été 
attaquée par cinq malfrats dans la nuit de vendredi à 
samedi. Les cinq personnes qui s’y trouvaient ont été 
ligotées. Les auteurs ont emporté une forte somme 
d’argent après avoir forcé le coffre-fort. Les criminels 
se trouvaient déjà à l’intérieur de la maison lorsque la 
personne qui y habite et quatre membres et amis de 
la famille sont arrivés les uns après les autres. � 
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ÉTATS-UNIS Les inquiétudes après la tuerie de Dallas n’ont pas mis fin 
aux rassemblements contre les violences policières aux Etats-Unis. 

Les manifestations se sont 
poursuivies ce week-end
MAURIN PICARD 

«R.B.»: le mystère reste entier 
autour des deux lettres tracées 
du doigt par Micah Xavier John-
son, le tueur de Dallas, avec son 
propre sang sur les murs du par-
king, avant qu’un robot piégé de 
la police ne finisse par l’abattre. 
L’enquête n’a pas encore réussi 
non plus à établir si le jeune 
homme de 25 ans a bénéficié de 
complicités, tandis que le cen-
tre-ville de Dallas restera fermé à 
la circulation jusqu’à mercredi, 
en attendant la venue immi-
nente du président Barack Oba-
ma, «en début de semaine». 

Les manifestations siglées 
«Black Lives Matter» (les vies 
noires comptent) se sont pour-
suivies samedi pour le quatrième 
jour consécutif dans les grandes 
agglomérations outre-Atlantique. 
À San Francisco, Phœnix, Atlanta, 
des centaines, parfois des milliers 
de citoyens américains, conti-
nuent de dénoncer bruyamment 
les brutalités policières à l’encon-
tre des minorités, en particulier 
des Afro-Américains. Essentielle-
ment pacifiques, elles ont dégé-
néré en certains endroits: à Phœ-

nix, en Arizona, un millier de 
personnes en sont venues aux 
mains avec les forces de l’ordre. 
La source de ces échauffourées? 
Un tir de grenades lacrymogènes 
dans une foule où se trouvaient 
des enfants. 

Autoroutes occupées 
A Atlanta, le maire Kasim Reed a 

dû aller à la rencontre de plusieurs 
milliers de manifestants pour les 
dissuader d’investir l’autoroute. A 
Saint Paul, dans le Minnesota, où 
Philando Castile, 32 ans, a été tué le 
6 juillet lors d’un banal contrôle 
routier pour un clignotant défec-
tueux, certains sont, eux, parvenus 
sur l’Interstate 94, coupant la circu-
lation dans les deux sens. Une cen-
taine de personnes ont été arrêtées, 
et plusieurs policiers blessés à la 
tête par des jets de projectiles. 

A Baton-Rouge, en Louisiane, les 

manifestants appelaient à la dé-
mission du maire, Kip Holden, 
après la mort le 5 juillet d’Alton 
Sterling, abattu à bout portant, 
alors qu’il était au sol. Là aussi, les 
esprits se sont échauffés: un poli-
cier a brandi son arme en direc-
tion des manifestants, tandis 
qu’un autre plaquait violemment 
une femme à terre. 

Des célébrités s’impliquent 
A San Francisco et Fresno, en 

Californie, des bretelles d’auto-
route ont été temporairement blo-
quées par la foule. A West Palm 
Beach, en Floride, cité balnéaire 
fortunée où Donald Trump pos-
sède un palace, plusieurs centai-
nes de personnes ont également 
perturbé le trafic, tout comme à 
Fort Lauderdale, scandant «pas de 
justice, pas de paix», et «j’ai les 
mains en l’air, ne tirez pas». 

Les célébrités, aussi, s’impli-
quent dans le mouvement popu-
laire, semblable par son ampleur à 
celui observé à l’été et l’automne 
2014: les rappeurs Snoop Dogg et 
Jay-Z, la chanteuse pop Beyoncé, 
et même la joueuse de tennis Sere-
na Williams, tout juste auréolée de 
sa victoire au tournoi de Wimble-
don. Eux aussi demandent une ré-
forme urgente de la formation des 
agents de police. 

Depuis Varsovie samedi, Barack 
Obama s’est efforcé d’éteindre l’in-
cendie naissant, expliquant que 
l’Amérique ne serait «pas aussi divi-
sée que certains l’ont laissé enten-
dre», même si, a-t-il confié, la se-
maine écoulée fut «douloureuse». 
Mais cet individu «dément» ne re-
présente ni les Noirs américains, 
ni «l’esprit avec lequel nous devons 
aller de l’avant», a ajouté le prési-
dent. � 

Essentiellement pacifiques, comme ici devant la Maison-Blanche, les manifestations ont dégénéré en certains 
endroits: à Phœnix, en Arizona, un millier de personnes en sont venues aux mains avec les forces de l’ordre. KEYSTONE

La Russie doit-elle être considé-
rée comme une «menace»? Dans 
leur déclaration finale du sommet 
de Varsovie, les Alliés évitent 
d’employer ce terme, à l’inverse de 
certains de ses membres, princi-
palement les Baltes et la Pologne. 
Un décalage qui souligne les diffé-
rences d’approche entre les Vingt-
Huit sur la question des relations 
avec Moscou. 

A Varsovie, les partenaires de 
l’Otan ont affiché leur «unité» et 
leur «solidarité». Le rôle de la Russie 
en Ukraine et en Crimée n’est pas 
qualifié de «menaçant», mais est dé-
crit comme «portant atteinte à l’or-
dre fondé sur les règles en Europe». Le 
communiqué va même jusqu’à in-
verser la proposition: «c’est l’Otan 
(qui) ne constitue une menace pour 
aucun pays», assure le texte. Mos-
cou a réagi en estimant que l’Otan 
concentrait ses efforts sur une «me-
nace à l’Est qui n’existe pas». 

Le secrétaire général de l’Otan, 
le Norvégien Jens Stoltenberg, a 
plaidé pour une ligne équilibrant 
«une défense forte et un dialogue 
constructif». «Nous ne voyons au-
cune menace immédiate sur un allié 
de l’Otan», a-t-il souligné, réfutant 
toute «situation de guerre froide». 
Les décisions prises à Varsovie tra-
duisent cet équilibre. 

Montée en puissance 
D’une part, les pays de l’Alliance 

ont confirmé la montée en puis-
sance de leur présence militaire en 
Europe de l’Est où quatre bataillons, 
soit jusqu’à 4000 militaires, seront 
déployés par rotation dans les trois 
pays Baltes et en Pologne. La France 
enverra en 2017 une compagnie 
(150 hommes) en Estonie et une au-

tre en 2018 en Lituanie, dans le cadre 
de la Brigade franco-allemande. 
D’autre part, les participants ont an-
noncé la tenue, le 13 juillet, d’une 
réunion au niveau des ambassa-
deurs du conseil Otan-Russie, gelé 
pendant deux ans à la suite de la 
crise ukrainienne. 

Des propos entendus lors du som-
met tranchent pourtant avec la dé-
claration finale. Le président polo-
nais, Andrzej Duda, a ainsi estimé 
que «l’agression de la Russie contre 
l’Ukraine a dévasté l’ordre internatio-
nal tel que nous le connaissions». 
Pour le chef de l’Etat polonais, les 
agissements de Vladimir Poutine ne 
sont rien moins que des «menaces 
contre la paix». 

A l’inverse, François Hollande a es-
timé que la Russie «n’est pas une me-
nace ni un adversaire». C’est «un par-
tenaire qui, c’est vrai, peut parfois 
utiliser la force» comme en Ukraine, 
a-t-il dit à son arrivée. Il a affirmé 
que «l’Otan n’a pas du tout vocation à 
peser sur les relations que l’Europe doit 
avoir avec la Russie», ce que pensent 
également l’Allemagne et l’Italie. 
«Les partenaires de l’Alliance se sont 
efforcés de calmer le président polo-
nais», explique une bonne source. 

«La Russie est un partenaire parce 
que sans elle, le règlement de grands 
sujets globaux, comme l’Iran ou la Sy-
rie, n’est pas possible. Mais c’est en 
même temps un adversaire parce 
qu’elle adopte une attitude agressive, 
notamment en Ukraine, et intrusive, 
dans certaines capitales européen-
nes», analyse Thomas Gomart, le di-
recteur de l’Institut français des rela-
tions internationales (Ifri), présent 
au sommet. Lequel plaide pour une 
attitude «attentive et vigi-
lante.» � ALAIN BARLUET –

EUROPE 

L’Otan divisée face 
à la menace russe

Les partenaires de l’Otan ont affiché leur «unité» et leur «solidarité». KEYSTONE

�«L’Amérique 
n’est pas aussi 
divisée que 
certains l’ont 
laissé entendre.» 

BARACK OBAMA 
PRÉSIDENT 
AMÉRICAIN

Les combats entre forces réguliè-
res sud-soudanaises et ex-rebelles 
à Juba ont gagné en intensité hier, 
s’étendant à plusieurs quartiers de 
la capitale, notamment près de 
l’aéroport international. Les af-
frontements depuis jeudi ont fait 
au total 272 morts, selon le minis-
tère de la Santé. Dimanche, 
l’ONU a fait état de tirs de mor-
tiers, de lance-grenades et d’«ar-
mes d’assaut lourdes». La présence 
d’hélicoptères de combat et de 
chars a été signalée. Ces informa-
tions ont conduit nombre d’habi-
tants de la capitale à se terrer chez 
eux ou à fuir, selon des témoins. 

Les affrontements avaient débuté 
jeudi par un accrochage qui a fait 
cinq morts. Ils ont ensuite été suivis 
de nouveaux combats vendredi où 
plus de 150 personnes – en majori-
té des soldats des deux parties – 
ont été tuées, selon les ex-rebelles. 
Une source proche du ministère de 
la Santé, citée par Reuters, avance le 
chiffre de 272 morts, dont 33 civils. 

Très fragile accord de paix 
Les violences opposent les sol-

dats du président Salva Kiir aux 

hommes de son rival, l’ex-chef re-
belle et actuel vice-président Riek 
Machar. Dans le cadre d’un fragile 
accord de paix et de partage du 
pouvoir en août 2015. 

«Echanges de tirs» 
Les deux hommes, qui se sont 

entretenus vendredi, ont dit igno-
rer la cause de cette reprise des 
violences et ont lancé un appel au 
calme. Dimanche, les combats ont 
éclaté dans la partie ouest de Juba, 
où les troupes loyales à Kiir et cel-
les de son rival disposent de bases 
au pied des montagnes. Riek Ma-
char y a même installé son quar-
tier général depuis son retour. 

«Coups de feu, échanges de tirs 
nourris de nouveau près de la Maison 
de l’ONU», a rapporté la Mission de 
l’ONU au Soudan du Sud (Minuss) 
sur son compte Twitter. Ce camp 
de l’ONU, qui abrite en temps nor-
mal quelque 28 000 déplacés, est 
situé près des bases où sont station-
nés les soldats des deux parties. 

Dimanche, des habitants de la 
zone se sont réfugiés dans l’en-
ceinte du camp. Selon des tra-
vailleurs humanitaires, des tirs ont 

aussi atterri à l’intérieur du camp, 
blessant plusieurs civils. Des civils 
se sont également dirigés, avec en-
fants et maigres possessions, vers 
une autre base de l’ONU proche 
de l’aéroport. 

Crise humanitaire 
Les violences ont terni samedi le 

cinquième anniversaire de l’indé-
pendance du plus jeune Etat du 
monde, enlisé dans la guerre civile 
depuis décembre 2013. Depuis 
lors, les combats entre forces pro-
Kiir et pro-Machar ont fait plu-
sieurs dizaines de milliers de morts 
dans un conflit politique compli-
qué par des hostilités entre ethnies. 
Malgré l’accord de paix, les hostilités 
se poursuivent dans plusieurs ré-
gions. Fin juin, un responsable 
d’une commission de surveillance 
du cessez-le-feu a qualifié le niveau 
des violences d’«épouvantable». 

La guerre a provoqué une crise 
humanitaire, forçant près de trois 
millions d’habitants à fuir leurs 
foyers et quelque cinq millions, 
plus d’un tiers de la population, à 
dépendre d’une aide alimentaire 
d’urgence. � 

SUD-SOUDAN Le plus jeune Etat du monde reste instable. 

Quatre jours de violences à Juba

Le premier ministre Shinzo Abe 
a renforcé dimanche sa mainmise 
sur le parlement japonais à l’issue 
d’élections sénatoriales. Un bon 
scrutin obtenu malgré les résul-
tats jugés mitigés de sa politique 
et son ambition de révision cons-
titutionnelle. 

Ce nationaliste s’est engagé à met-
tre fin à la flambée du yen ainsi qu’à 
la déflation qui ronge l’activité éco-
nomique du pays, tout en renfor-
çant la défense et les valeurs tradi-
tionnelles. Il affiche aussi l’ambition 
de parvenir à une révision de la 
Constitution pacifiste du Japon. 

Le Parti libéral-démocrate 
(PLD) de Abe et son allié le Ko-
meito prendraient 65 des 121 siè-
ges à renouveler, a indiqué la 
chaîne publique NHK, selon un 
dépouillement partiel. Avant le 
vote, ces partis disposaient de 59 
sièges sur cette moitié du Sénat re-
nouvelée dimanche pour six ans. 
Selon la NHK et d’autres chaînes, 
le PLD pourrait même avoir la ma-
jorité à lui seul, ce qui serait une 
première en 27 ans. L’autre moitié 
des 242 sièges du Sénat sera re-

nouvelée dans trois ans. Les deux 
partis au pouvoir en contrôlent 77. 

«Je suis soulagé que nous ayons pu 
nous assurer plus de 61 sièges, soit la 
moitié de ceux soumis au vote. Je 
pense que c’est un appel à accélérer 
les abenomics», a déclaré en fin de 
soirée le premier ministre à la 
chaîne privée TBS, dans une allu-
sion à sa politique économi-
que. � 

JAPON 

Le premier ministre Abe 
renforce sa majorité au Sénat

Shinzo Abe pourrait demander 
un référendum sur la Constitution 
pacifique du Japon. KEYSTONE

VOLKSWAGEN 

Menacé d’amende 
aussi en Allemagne 
Le constructeur automobile 
allemand Volkswagen est menacé 
de devoir payer aussi chez lui une 
forte amende après l’ouverture 
d’une nouvelle enquête par la 
justice au sujet de ses voitures 
diesel aux moteurs truqués. VW a 
indiqué n’avoir pas encore été 
informé de l’enquête et ne pouvoir 
commenter à ce stade. �  

ISRAËL 

Visite d’un chef de la 
diplomatie égyptienne 
Le ministre égyptien des Affaires 
étrangères a rencontré hier le 
premier ministre israélien pour 
tenter de relancer les négociations 
de paix israélo-palestiniennes. 
C’était la première visite d’un chef 
de la diplomatie égyptienne en 
Israël depuis neuf ans. «C’est une 
période charnière pour le Moyen-
Orient», a déclaré Sameh Choukry 
avant la première de ses réunions 
prévues d’hier à Jérusalem. Sa 
visite, fait suite à la proposition du 
président égyptien d’aider à 
relancer le processus de paix 
israélo-palestinien. � 
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1/2 finaleFinale 1/8 de finale
DIMANCHE 26 JUIN À 18H

Stade Pierre-Mauroy, Lille

3e Groupe A/B/F1er Groupe C

LUNDI 27 JUIN À 18H

Stade de France, Saint-Denis

2e Groupe D1er Groupe E

DIMANCHE 26 JUIN À 15H

Parc Olympique Lyonnais, Lyon

3e Groupe C/D/E1er Groupe A

LUNDI 27 JUIN À 21H

Stade de Nice, Nice

2e Groupe F2e Groupe B

1/8 de finale
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2e Groupe C2e Groupe A

SAMEDI 25 JUIN À 21H
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Parc des Princes, Paris
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1/4 de finale

DIMANCHE 10 JUILLET À 21H

Stade de France, Saint-Denis

JEUDI 7 JUILLET À 21H

Stade Vélodrome, Marseille

MERCREDI 6 JUILLET À 21H

Parc Olympique Lyonnais, Lyon

Elimination directe

INFOGR APHIE :  FR ANÇOIS  ALL ANOU

*Après prolongations. Entre parenthèses: tirs au but

Suisse
(4) 
1 Pologne

(5) 
1

Croatie
(-) 
0 Portugal

(-) 
1*

Pays de Galles
(-) 
1 Irlande du N.

(-) 
0

Hongrie
(-) 
0 Belgique

(-) 
4

Allemagne
(-) 
3 Slovaquie

(-) 
0

Italie
(-) 
2 Espagne

(-) 
0

France
 (-) 
2 Irlande

 (-) 
1 

Angleterre
(-) 
1 Islande

(-) 
2

Pologne
(3) 
1 Portugal

(5) 
1

Pays de Galles
(-) 
3 Belgique

(-) 
1

Allemagne
(6) 
1 Italie

(5) 
1 

France
(-) 
5 Islande

(-) 
2

Portugal 
(-) 
2 P. de Galles

(-) 
0 Portugal

(-) 
*1 France

(-) 
0 Allemagne

(-) 
0 France

(-) 
2
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FOOTBALL Les Lusitaniens, privés de Ronaldo dès la 25e, ont battu la France en prolongation.  

Le Portugal sur le toit de l’Europe
SAINT-DENIS 
JULIEN PRALONG 

Le Portugal a mis la France à 
terre! La Selecção, rapidement 
privée de Cristiano Ronaldo sur 
blessure, a été sacrée cham-
pionne d’Europe grâce à une 
frappe de l’attaquant de... Lille 
Eder à la 110e (1-0 a.p.). Les Por-
tugais, peuple de football, ont 
enfin un titre à faire valoir à leur 
palmarès jusque-là vierge. 

On aurait tant préféré com-
mencer différemment. Par le récit 
d’une inspiration de génie, d’un 
but exceptionnel, d’un geste par-
fait. Mais une intervention au 
mieux mal maîtrisée et même 
pas sanctionnée de Dimitri Payet 
sur Cristiano Ronaldo à la 8e mi-
nute en a décidé autrement. 

Il est 21h17 quand CR7 s’al-
longe sur la pelouse et que les 
larmes inondent ses joues. Il est 
21h25 quand le triple Ballon 
d’or doit se rendre à l’évidence 
et, à nouveau couché sur le ter-
rain, demande le changement. 
Son rêve de toujours – offrir au 
Portugal le premier titre de son 
histoire – s’était envolé. Peut-
être à jamais. Et ses larmes, les 
mêmes que lors de la finale de 
l’Euro 2004 perdue à Lisbonne 
devant la Grèce, de continuer de 
couler tandis qu’il accrochait le 
brassard au bras de Nani. 

Les Français ont coutume de 
dire d’eux-mêmes qu’ils ne sont 
pas un vrai public de football. 
Les sifflets nourris tandis que 
l’attaquant du Real Madrid – qui 
a tant fait pour ce jeu depuis plus 
de dix ans... – vivait un cauche-
mar leur ont donné raison. Déci-
dément, il ne fait pas bon s’appe-
ler Ronaldo et affronter la 
France en finale, si on se sou-

vient que l’homonyme brésilien 
de CR7 avait passé la nuit et une 
partie de la journée de la finale 
dans une clinique en raison d’un 
mystérieux malaise... 

Désormais en mission pour leur 
capitaine sur le flanc, les Portu-
gais ont mis leurs tripes sur le ter-
rain, poussés par un public en très 
nette infériorité numérique mais 
qui a pour le coup admirable-
ment tenu la dragée haute aux au-
tochtones. Les Bleus, qui s’étaient 
préparés à affronter la Selecção 
de Ronaldo, ont paradoxalement 
perdu un peu le fil face à ce 4-1-4-
1 compact et solidaire. 

Plus puissante et mieux armée 
offensivement, la France n’a 
pourtant jamais réussi à asseoir 
sa domination sur la rencontre. Il 
a encore certes fallu un Rui Patri-
cio attentif et prompt sur une 
frappe d’Olivier Giroud (75e) et 
un missile de Sissoko (84e), 
mais Hugo Lloris a également 
dû s’employer, et deux fois en 
quelques secondes, sur un cen-
tre vicieux de Nani et un envoi 
de João Mario (80e). Mais au-
cun but n’a été marqué, alors 
qu’André-Pierre Gignac a tiré 
sur le... poteau à la 92e! 

Eder, qui n’a jamais convaincu 
quiconque en sélection, a connu 
son moment de gloire deux minu-
tes seulement après un coup franc 
de Raphael Guerreiro sur la trans-
versale (108e). Le Lillois parti 
côté gauche, a fixé la défense, repi-
qué au centre et battu le porter 
français d’une frappe croisée. 

Là encore, Cristiano Ronaldo, 
de retour sur le banc dès la 
deuxième mi-temps, a pleuré 
comme un gosse. Mais ces lar-
mes-là n’avaient pas du tout le 
même goût que celles du 
4 juillet 2004... � 

Grâce à un but d’Eder (à droite) à la 109e minute, les Portugais ont décroché leur premier sacre européen de leur histoire. KEYSTONE

C’était son soir. Lui, la superstar, le guide de cette équipe portugaise. Con-
centré et déterminé comme jamais, les yeux fermés durant l’hymne natio-
nal, Cristiano Ronaldo avait tellement attendu ce moment. Cette occasion 
d’effacer la défaite concédée à domicile il y a douze ans contre la Grèce (1-
0) en finale de l’Euro 2004. Au lieu d’endosser le costume de sauveur, 
comme il l’a sans doute rêvé plus d’une fois, CR7 a quitté la pelouse du 
Stade de France dans celui du héros malheureux, touché dans sa chair, con-
traint de renoncer à guider ses coéquipiers vers le titre. 
Cette finale n’est vieille que de huit minutes, Cristiano Ronaldo n’a pas en-
core touché beaucoup de ballons quand il en reçoit un, loin du but de Llo-
ris. Il le contrôle et voit Dimitri Payet se précipiter sur lui. Le choc est violent 
entre les deux hommes. Le joueur du Real Madrid reste au sol, comme tant 
d’autres fois sur une saison. Mais là, il grimace, les soigneurs sortent leur 
bombe magique sur son genou gauche. Le capitaine revient. Mais quelque 
chose ne tourne plus rond. Il marche, trottine péniblement. 
A la 17e minute, il s’assoit sur le terrain pour faire venir les soigneurs. Nani est le 
premier à venir vers Cristiano Ronaldo, ils s’étreignent. Le No 7 est au bord des 
larmes. Il revient, strappé, trois minutes plus tard. Mais la douleur l’a emporté. Ceux 
qui en doutaient encore, ou qui ne voulaient pas y croire, durent se rendre à l’évi-
dence quand ils le virent essayer de sprinter pour jouer un bon ballon de contre 

(23e). Son boitement bas était plus fort. C’en était trop. Cristiano Ronaldo jetait 
son brassard de dépit, se rassit. Nani était encore une fois le premier à ve-
nir à son chevet. En larmes, CR7 n’avait plus qu’une chose à faire, passer son 
bout d’étoffe au bras de son fidèle lieutenant. La civière arrive, Cristiano Ro-
naldo a encore la force de se hisser dessus avant de se faire emmener et de 
disparaître dans le couloir des vestiaires. Au passage, Didier Deschamps 
vient s’enquérir de son état. Comme pour discréditer la théorie du complot, 
qui ne manquera pas de surgir. 
Mais Cristiano Ronaldo revient sur le banc de touche, il harangue ses coéquipiers 
avant la prolongation, vibre. Tout aurait pu s’écrouler quand Gignac trouvait le po-
teau dans le temps additionnel. Mais ses coéquipiers le voulaient aussi ce tro-
phée. Et quand Eder a ouvert le score (109e), Cristiano Ronaldo n’est pas allé sur 
le tas de joueurs portugais. Il s’est caché le visage dans les mains, se promenant 
seul loin du banc. Il n’en croyait pas ses yeux. Ce trophée, lui tendait enfin les bras. 
Les dix dernières minutes durent lui paraître interminables. Il les a passées der-
rière Fernando Santos, comme un adjoint, à faire les cent pas, à gesticuler pour 
que le public portugais donne de la voix. Jusqu’à ce coup de sifflet libérateur. Cris-
tiano Ronaldo pouvait fondre en larmes. Grâce à ses coéquipiers héroïques, il est 
devenu champion d’Europe, douze ans après les larmes de Lisbonne. Le scéna-
rio n’aurait pas pu être plus dramatique. � SAINT-DENIS - EMILE PERRIN

CRISTIANO RONALDO EN A PLEURÉ, ET PLUTÔT DEUX FOIS QU’UNE

Stade de France, Saint-Denis: 81 000 spectateurs.  
Arbitre: Clattenburg (Ang). 
Buts:  109e Eder 1-0. 
Portugais: Rui Patricio; Cédric, Pepe, Fonte, Guerreiro; W. Carvalho; Sanches (79e Eder), A. Silva 
(67e Moutinho), Mario; Nani, Ronaldo (25e Quaresma). 
France: Lloris; Sagna, Koscielny, Umtiti, Evra; Pogba, Matuidi; Sissoko (110e Martial), Griezmann, 
Payet (58e Coman); Giroud (78e Gignac). 
Notes: 25e Ronaldo sort sur blessure. 92e tir sur le poteau de Gignac. Avertissements: 34e Cé-
dric. 62e Mario. 80e Umtiti. 95e Guerreiro. 97e Matuidi. 98e W. Carvalho. 107e Koscielny. 115e Pog-
ba. 121e Rui Patricio.

PORTUGAL - FRANCE 1-0 AP (0-0 0-0)
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FOOTBALL D’un niveau assez moyen, l’Euro ne laissera pas une trace indélébile, à quelques exceptions près. 

Du bon, mais surtout du moins bon
PARIS 
EMILE PERRIN 

Voilà, l’Euro 2016 a vécu. Du-
rant un mois, la France a vibré 
au rythme du ballon rond, tra-
versant des mauvais moments 
dès les premiers jours, mais lais-
sant quelques belles histoires et 
de beaux souvenirs malgré un 
niveau global pas très enthou-
siasmant. Voici quelques faits 
marquants de la compétition. 

LES AFFRONTEMENTS 
DE MARSEILLE 
La compétition avait plutôt 

mal débuté avec les terribles scè-
nes de guérilla vues à Marseille 
en marge du match Russie - An-
gleterre. Alors que la menace 
terroriste planait sur la France, 
ce sont des commandos russes 
surentraînés et venus spéciale-
ment pour casser de l’Anglais 
qui ont fait régner la peur sur la 
première semaine de l’Euro. Le 
Nord, où les supporters des 
deux camps auraient pu se re-
croiser quelques jours plus tard, 
était sur les dents une semaine 
durant. Heureusement, tout est 
rentré dans l’ordre en même 
temps qu’une triste équipe russe 
est sortie sans gloire dès la phase 
de groupes. Si sportivement, on 
ne va pas s’inquiéter de la fai-
blesse russe, extra-sportive-
ment, la Coupe du monde 2018 
ne fait pas vraiment envie. 

LE PASSAGE 
À 24 ÉQUIPES 
Avec 24 pays sur les 54 que 

compte l’UEFA, cet Euro ne res-
tera pas comme un modèle en 
termes de jeu. Les instances ont 
simplement voulu augmenter la 
taille du gâteau des recettes éco-
nomiques en portant le nombre 
de matches de 31 à 51. Résultat 
des courses, une première phase 
un peu longuette avec des ren-
contres ne volant pas très haut et 
des «petites» équipes cadenas-
sant à outrance. Tactiquement 
pas inintéressant, mais la plus-
value est tout sauf flagrante. Pire, 
l’hérésie du système avec la qua-
lification des quatre meilleurs 
troisièmes (sur six) a fait poi-
reauter les Albanais pendant 
trois jours avant de savoir s’ils 

continuaient ou non l’aventure. 
On rappellera également que le 
Portugal a franchi le premier 
tour sans gagner un match (trois 
nuls). Vous avez dit curieux? 

DES SUPPORTERS 
FABULEUX 
Hormis les Russes, que l’on 

ne classe pas parmi les suppor-
ters, les autres fans ont amené 
couleurs, ambiance incroyable 
dans et autour des stades, fair-
play et convivialité dans toute 
la France. Seul point positif de 
cet Euro à 24, il a permis de dé-
couvrir des Nord-Irlandais (de 
la même trempe que ceux du 

Sud, déjà connus) et des Gal-
lois à la bonne humeur com-
municative. Sans oublier les 
Islandais – 10% d’entre eux 
sont venus en France, en pro-
portion c’est comme si 
800 000 Suisses avaient effec-
tué le déplacement –, dont le 
parcours et le fameux «Huh» 

marquera également ce millé-
sime 2016. 

LE BUT DE SHAQIRI  
ET L’ÉLIMINATION 
Le merveilleux retourné acro-

batique de Xherdan Shaqiri res-
tera le plus beau but de l’Euro. 
Le lutin de l’équipe de Suisse a 
fait mieux que Modric, Payet, 
Hamsik ou Nainggolan, mais 
cette réussite ne fait qu’aviver les 
regrets nés après l’élimination 
aux tirs au but en huitièmes de 
finale contre la Pologne. Il y 
avait, en effet, largement la 
place pour faire beaucoup 
mieux, pour aller loin dans une 
partie de tableau dépourvue de 
tout épouvantail. Au final, la 
Suisse s’est arrêtée au même 
stade que l’Irlande du Nord, la 
Slovaquie, la Hongrie ou l’Eire. 
Pas très glorieux. 

DÉSÉQUILIBRE 
Le penalty manqué par Sergio 

Ramos contre la Croatie et le but 
islandais dans les derniers ins-
tants contre l’Autriche ont con-
tribué à proposer un tableau fi-
nal déséquilibré. Résultat des 
courses, les «grandes» nations 
se sont éliminées entre elles. Et 
heureusement pour le specta-
cle. L’Italie a fait perdre sa cou-
ronne à l’Espagne (2-0) en hui-
tièmes, l’Allemagne et la 
Squadra nous ont gratifiées 
d’une dramatique séance de tirs 
au but en quarts et les Français 
ont enfin eu la peau du voisin 
germain en demi-finale pour 
nous offrir les trois meilleurs 
instantanés de la compétition. 

LES ÉCHECS 
Certaines stars, ou équipes at-

tendues, n’ont pas répondu aux 
attentes placées en elles. Ainsi, 
Zlatan Ibrahimovic n’a cadré 
qu’un seul tir en trois rencon-
tres avant de tirer sa révérence 
internationale, Thomas Müller 
a été fantomatique durant tout 
le tournoi. L’Espagne a dû se ré-
soudre à admettre la fin d’un cy-
cle glorieux, tandis que la Belgi-
que et l’Angleterre n’ont jamais 
réussi à évoluer en équipe et 
ainsi effacer les manquements 
tactiques de leurs coaches res-
pectifs. �

Avec 24 pays, cet Euro ne restera pas comme un modèle en termes de jeu. On aura ainsi vu plusieurs petites 
équipes, comme le Pays de Galles de Gareth Bale, qui s’est arrêté en demi-finales face au Portugal. KEYSTONE

FÊTE À L’ISLANDAISE L’équipe 
de France a fêté sa victoire en 
demi-finale contre l’Allemagne à 
l’islandaise, avec un «clapping», 
ces applaudissements d’abord 
très lents puis de plus en plus 
rapides, ponctués de cris 
«Huh!», très viking. Et les 
Islandais n’ont pas manqué de 
réagir sur les réseaux sociaux. 
La Fédération notamment: 
«C’est bien de voir l’équipe de 
France rendre hommage à notre 
chant. Même si personne ne le 
fait aussi bien que l’Islande», 
s’est amusée l’instance sur 
Twitter. Un compte dédié au foot 
islandais, Icelandic Football a 
d’abord trouvé le moment 
«embarrassant». «Doux Jésus, la 
France, vous nous avez déjà 
battus, trouvez votre propre 
façon de célébrer» la victoire, 
ont critiqué ces journalistes 
sportifs. Avant de se confondre 
en excuses le lendemain dans 
une série de tweets, dont un 
long texte pour remercier Paul 
Pogba d’avoir rendu hommage 
aux Islandais sur Instagram. 
«Respect pour l’Islande et leur 
célébration qui nous a inspirés», 
a salué le milieu de terrain 
français. 

PRÈS DE 20 TIRS PAR MATCH Le 
Portugal de Cristiano Ronaldo 
est l’équipe qui a le plus armé 
de frappes dans cet Euro avec 
112 tirs au total, soit une 
moyenne de 18,67 tentatives 
par match, selon les chiffres de 
l’UEFA établis avant la finale 
d’hier soir, pour un total de huit 
buts. Avant le dernier match du 
tournoi, la Selecçao avait cadré 
36 tirs à égalité avec... la France. 
Qui a été, elle, plus réalistes 
avec 13 buts marqués, sur un 
total de 103 tirs. 

POGBA ET EVRA À LA RSI 
Après la victoire contre 
l’Allemagne, Paul Pogba et 
Patrice Evra se sont amusés à 
jouer les journalistes pour la 
télévision suisse RSI, en langue 
italienne. «Que pensez-vous de 
ce match?», demande Pogba à 
son coéquipier de la Juventus. 
«Je suis fier de mes camarades, 
et d’avoir joué avec toi», 
s’amuse Evra, toujours en 
italien, avant de prendre les 
rênes de l’entretien. «Paul, 
l’Allemagne avait éliminé 
l’Italie, notre Italie. On était 
triste pour nos camarades 
italiens. On est d’autant plus 
content d’avoir battu 
l’Allemagne. Qu’en pensez-
vous?» «Je pense qu’on a 
amené de la joie à toute 
l’Italie», répond le milieu de 
terrain de la Juve. � 

REMISES EN JEU
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TENNIS Déjà vainqueur en 2013, le Britannique a récidivé hier sur le gazon de Wimbledon. 

Andy Murray règne à nouveau
LONDRES 
FRÉDÉRIC DUBOIS 

Sur sa chaise, il a laissé s’évacuer 
cette pression qu’il a su canaliser 
à merveille durant la quinzaine et 
quelques larmes ont perlé sur 
son visage. Andy Murray a ravi le 
peuple du royaume une 
deuxième fois. En finale, le Cana-
dien Milos Raonic, tombeur de 
Roger Federer deux jours plus 
tôt, n’a pas franchement fait illu-
sion et s’est incliné en trois sets: 
6-4 7-6 (7/3) 7-6 (7/2). 

Les Britanniques avaient dû at-
tendre 77 ans pour que, en 2013, 
l’un des leurs triomphe à nouveau 
sur le gazon de Wimbledon et suc-
cède à Fred Perry. Il en a fallu trois 
pour que l’Ecossais récidive. Hier, 
Milos Raonic, aussi bon serveur 
soit-il, n’a jamais donné l’impres-
sion de pouvoir l’en empêcher. Le 
Canadien n’a, par exemple, réussi 
que huit aces (contre sept à Andy 
Murray) et si les deux hommes 
ont signé exactement le même 
nombre de coups gagnants (39), 
le vaincu a commis 29 fautes di-
rectes, contre 12 au Britannique. 

Les deux jeux décisifs ont été à 
l’image de la rencontre. Milos 
Raonic, qui rêvait d’être le pre-
mier homme de son pays à dé-
crocher un titre majeur en sim-
ple, a joué avec cœur, s’est voulu 
conquérant (74 montées au fi-
let), mais s’est heurté à un mur 
(28 points perdus dans cette si-
tuation). Le No 2 mondial, qui 
pratique sans doute le meilleur 
tennis de sa carrière, a contrôlé la 
fougue adverse avec une qualité 
de retour et de passing impecca-
ble et une couverture de terrain 
irréprochable. Bien loin d’adop-
ter cette attitude attentiste qui 
l’avait souvent condamné par le 
passé, Andy Murray n’a pas ou-
blié de prendre lui aussi l’initia-
tive à chaque opportunité et a 
contrôlé les échanges. 

Un champion, mais  
pas encore un géant 
Le natif de Dunblane n’a perdu 

aucun match sur gazon cette 
année. Il avait ouvert son pal-

marès en Grand Chelem 
(US Open 2012 et Wimble-
don 2013) en bénéficiant de 
l’appui d’Ivan Lendl. Après 
deux ans de séparation, le 
Tchèque devenu Américain a 
retrouvé le team de l’Ecossais, 
afin de l’aider à mieux gérer ses 
émotions sur le court. Cette as-
sociation, relancée au tournoi 
du Queen’s (finale également 
remportée par le Britannique 
contre... Milos Raonic), est dé-
cidément gagnante. 

Andy Murray, qui possède 
aussi un titre olympique et une 
Coupe Davis, a déjà écrit de 
beaux chapitres dans le livre 
d’histoire du tennis. Est-il déjà 
un grand? Mérite-t-il une 
place au panthéon? Pas en-

core, selon Patrick Rafter. 
«Pour être considéré comme tel, il 
faut gagner au moins 10 titres du 
Grand Chelem», estime l’Aus-
tralien, double vainqueur de 
l’US Open et finaliste à deux 
reprises à Londres. L’ancien 
No 1 mondial se montre toute-
fois élogieux envers l’Ecossais. 
«Murray a eu une carrière im-
pressionnante. Il supporte la 
pression inhérente à Wimble-
don, qui est parfois brutale. Le 
public anglais peut se montrer 
très dur et ce n’est pas facile pour 
lui quand les choses ne vont pas 
dans son sens.» 

Hier, rien ne pouvait arrêter 
Andy Murray. Et, sur le coup 
de 17h, heure locale, il a fait des 
millions d’heureux. �

Andy Murray rugit devant son public. En finale, le Britannique a battu le Canadien Milos Raonic en trois sets: 6-4 7-6 (7/3) 7-6 (7/2). KEYSTONE

«Il n’y a pas vraiment de regret», a déclaré Milos Raonic au 
moment d’analyser sa défaite. «J’ai fait de mon mieux, j’ai es-
sayé d’assembler les pièces, de venir vers l’avant, de lui mettre 
la pression et il a été bien meilleur que moi en fond de court. J’ai 
été peut-être un peu trop passif au début sur ses jeux de service. 
Je vais repartir au travail et j’essaierai de me remettre en posi-
tion de gagner ce tournoi. Ces deux semaines ont été phénomé-
nales.» 

Andy Murray, lui, était bien sûr aux anges. «Ces derniers 
mois ont été quelques-uns des plus beaux de ma carrière», ju-
bile l’Ecossais. «Je sais à quel point c’est difficile de remporter 
une fois une telle compétition, alors je suis fier d’avoir pu le 
faire à deux reprises, dans un contexte où la pression pesant sur 
moi est énorme. Je me réjouis davantage que lors de mon pre-
mier sacre, car il n’y avait alors que du soulagement. Cette fois, 
c’est plus pour moi-même et je vais m’assurer d’en profiter avec 
mes amis.» �

«Plus pour moi-même»● «Murray 
supporte 
la pression 
inhérente 
à Wimbledon, 
parfois brutale.»

PATRICK RAFTER 
ANCIEN  
NO 1 MONDIAL

DOUBLE Comme au dernier US Open, un résidant de De-
velier a triomphé dans l’épreuve du double. L’Alsacien Pierre-
Hugues Herbert, qui a déposé ses papiers dans la commune 
jurassienne le 1er janvier 2015, a été sacré samedi à Wimble-
don. Avec la complicité de l’Angevin Nicolas Mahut, ils ont 
disposé brillamment, 6-4 7-6 (7/1) 6-3, de la paire Julien Ben-
neteau/Edouard Roger-Vasselin dans une finale 100% fran-
çaise. La réaction du Jurassien d’adoption? «C’est juste magi-
que. Remporter Wimbledon, c’est au-dessus de tout.» 

Le bonheur est total pour Herbert, qui devient No 2 mondial 
dans la hiérarchie du double, et pour Mahut, qui retrouve sa 
place de No 1. On se rappelle qu’en simple, les deux hommes 
avaient chacun signé (ou égalé) le meilleur résultat de leur 
carrière et qu’ils s’étaient affrontés au troisième tour. Mahut 
l’avait emporté en quatre manches, avant de s’incliner en 8es 
de finale, en trois sets, contre l’Américain Sam Querrey. 

TRINEC, PUIS RIO Herbert et Mahut vont continuer à 
mettre l’accent sur le double ces prochaines semaines, tout 
d’abord en vue du quart de finale de Coupe Davis contre la Ré-
publique tchèque à Trinec, de vendredi à dimanche pro-
chain. Ensuite, ce sera les Jeux olympiques de Rio, pour les-
quels le duo est toutefois encore en attente d’être 
sélectionné, n’ayant pas joué suffisamment de matches de 
Coupe Davis ces dernières années. La porte devrait s’ouvrir en 
toute logique. Une décision est attendue vendredi. �

Victoire «jurassienne»
Après Steffi Graf, Serena Williams rattra-
pera-t-elle aussi Margaret Court? C’est en 
tous les cas l’un des derniers défis que 
peut encore se lancer l’Américaine, qui a 
triomphé samedi dans le simple féminin 
de Wimbledon en venant à bout d’Angeli-
que Kerber (7-5 6-3) au terme d’un duel 
intense et de très bonne qualité. «Je n’ai 
pas perdu le match, c’est elle qui l’a gagné. 
Elle le mérite. Elle a servi incroyablement 
bien», reconnaît l’Allemande. 

Comme Steffi Graf (une autre Alle-
mande!), Serena a conquis son 22e titre 
du Grand Chelem sur le court central, ce 
qui lui permet d’égaler le record de l’ère 
Open. Le record absolu, celui, donc, de 
l’Australienne Margaret Court, est encore 
à deux longueurs. 

Revanche prise 
En prenant sa revanche sur Angelique 

Kerber, qui lui avait barré la route en fi-
nale de l’Open d’Australie – et qui avait 
battu sa sœur Venus en demi-finale –, 
Serena s’est délestée d’un immense poids, 
elle qui avait aussi en bonne partie suc-

combé à la pression générée par l’enjeu en 
demi-finale de l’US Open (battue par Ro-
berta Vinci) et en finale de Roland-Garros 
(dominée par Garbine Muguruza). 

«C’est un énorme soulagement», ne s’en ca-
che pas la No 1 mondiale. «C’était une grande 
finale, j’ai dû travailler sur chaque point et rien 
ne m’a été donné. Oui, j’ai passé quelques nuits 
blanches. Je suis arrivée ici avec un autre état 
d’esprit qu’à Paris et Melbourne. Je devais juste 
rester calme et reproduire le tennis que j’ai joué 
depuis plus d’une dizaine d’années.» 

Serena Williams a assorti sa victoire en 
simple (la septième à Londres) d’un autre 
sacre en double, au côté de Venus et au dé-
triment du duo Yaroslava Shvedova/Ti-
mea Babos (6-3 6-4). Les frangines ont 
inscrit leur nom pour la sixième fois au 
palmarès de cette épreuve. 

En simple, Serena, qui fêtera ses 35 ans le 
26 septembre, vise-t-elle la passe de 25 en 
Grand Chelem? «Oh non», coupe-t-elle. 
«Si j’ai appris une chose de l’année qui vient 
de se passer, c’est qu’il faut profiter du mo-
ment présent, et qu’il ne faut pas s’impliquer 
dans de tels débats.» �

Serena ne passera plus de nuits blanches

Serena Williams a égalé le record de Steffi 
Graf en décrochant, samedi à Wimbledon,  
un 22e sacre en Grand Chelem. KEYSTONE
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ATHLÉTISME L’Erythréen d’origine a écrit une page de l’histoire du sport suisse aux championnats d’Europe. 

Abraham en or sur le semi-marathon
L’athlétisme suisse a vécu l’une 

de ses plus belles heures aux 
championnats d’Europe à Ams-
terdam. Tadesse Abraham a 
remporté l’or sur le semi-mara-
thon et a conduit la Suisse à la 
victoire par équipes. 

Le passage sous le Rijksmu-
seum se prêtait parfaitement à 
ce moment historique pour 
l’athlétisme helvétique. Sous les 
arcs du portail du musée natio-
nal néerlandais, Abraham a filé 
vers la médaille d’or en 1h02’03’’ 
sur les 21,1 km d’un parcours ur-
bain. Au cours des cinq derniers 
kilomètres, l’Erythréen d’origine 
s’est forgé une avance de 24’’ sur 
le Turc Kaan Kigen Özbilen. 
L’Italien Daniel Meucci, sacré 
champion d’Europe du mara-
thon voilà deux ans à Zurich, a 
complété le podium. 

Son attaque a permis à 
Aabraham de fêter deux mé-
dailles d’or d’un coup. L’écart qu’il 
a creusé valait un deuxième titre. 
Grâce à un avantage de deux se-
condes, Abraham en compagnie 
du Genevois Julien Lyon 
(15e/1h04’40’’) et Adrian Leh-
mann (26e/1h05’21’’) a remporté 
le titre par équipes devant l’Espa-
gne et l’Italie. Une gageure quand 
on sait qu’Abraham a été mal ai-
guillé à 500 mètres de la ligne et 
qu’il a bien perdu 5’’ dans la més-
aventure. Mais il s’est immédiate-
ment remis en route avec un dra-
peau suisse dans la main pour 
rallier l’arrivée au plus vite. 

«Chaque sportif connaît son jour. 
Le mien, c’était aujourd’hui», rele-
vait le Genevois de 33 ans. Son af-
firmation se rapportait aussi aux 
championnats d’Europe 2014 à 
Zurich. Fraîchement naturalisé 
suisse, il avait échoué sous le poids 
de la pression. «J’ai appris de Zu-
rich. Chacun a aussi des moments 
difficiles en sport, cela en fait partie 
intégrante. Pour avoir du succès, il 
faut toujours regarder de l’avant 
malgré les coups durs.» Abraham 
avait déjà frappé un grand coup en 
mars en piquant le record de 
Suisse (2h06’40’’) du marathon à 
Séoul à son ancien compagnon 
d’entraînement Viktor Röthlin. 

Premier tour ahurissant 
Dans ce semi-marathon, pour 

la première fois au programme 

des Européens, pour soulager les 
organismes avant les Jeux olympi-
ques, il n’y eut aucune course 
d’attente. Abraham s’est porté 
immédiatement dans le groupe 
de tête malgré une bousculade 
au départ. Un quintette s’est for-
mé dans les 10 premiers kilomè-
tres bouclés en 29’15 à un tempo 
ahurissant. «Malgré un premier 
tour très agressif, je me sentais bien 
et j’avais encore de la réserve. Cela 
m’a donné une grande confiance», 
décrivait Abraham. 

Avec son attaque décisive, le 
Genevois s’attendait à décram-
ponner Özbilen – le Kenyan de 
30 ans court pour la Turquie de-
puis juin 2015 –, son dernier 
compagnon de la première 
échappée. «Kigen (réd: c’est 
comme cela qu’Abraham appelle 
le Turc) a regardé plusieurs fois 
derrière lui. J’ai senti qu’il faiblis-
sait.» En songeant aussi au classe-
ment par équipes, Abraham a at-
taqué dans le 16e kilomètre et 
s’est battu pour chaque seconde 
gagnée jusqu’à l’arrivée. 

Après Fritz Schwab (1950, 
10 km marche), Philippe Clerc 
(1969, 200 m), Werner Günthör 
(1986, poids), Viktor Röthlin 
(2010, marathon) et Kariem 
Hussein (2014, 400 m haies), 
Abraham est le sixième Suisse ti-
tré aux championnats d’Europe. 

En Suisse depuis 2004 
Le médaillé d’or a débarqué aux 

Européens en venant tout droit 
d’un stage d’entraînement en al-
titude à Addis Abebba (ETH), où 
il s’est préparé en compagnie des 
meilleurs Ethiopiens. 

Abraham est en Suisse de-
puis 2004. Ce n’est pas un réfugié 
du sport récent comme la plupart 
des athlètes turcs naturalisés en 
toute hâte ces derniers mois. Il 
était arrivé après les Mondiaux 
de cross à Bruxelles. Marié à une 
Suissesse (Senait), il vit à Genève 
avec leur fils Elod. L’Erythréen 
d’origine s’exprime parfaitement 
en français et en... allemand. 
Reste de son passage à Uster dans 
une structure réservée aux de-
mandeurs d’asile. 

Juste après Amsterdam, 
Abraham repartira s’entraîner 
en Ethiopie pour préparer les 
Jeux olympiques. � 

Tadesse Abraham a filé vers la médaille d’or en 1h02’03’’ et a conduit la Suisse à la victoire par équipes. KEYSTONE
FOOTBALL 

Sepp Blatter 
opéré avec succès 
Ancien président de la FIFA, Sepp 
Blatter (80 ans) a été opéré avec 
succès et est sorti d’hôpital, a 
annoncé son porte-parole 
Thomas Renggli, alors que la 
presse suisse a évoqué un cancer 
de la peau. «Sepp Blatter a pu 
quitter la clinique jeudi et se 
trouve chez lui, à la maison. Il va 
bien», a expliqué Renggli. L’ex-
président de la FIFA a été 
suspendu de toute activité liée au 
football par la justice interne de 
l’institution pour huit ans, une 
peine réduite à six ans en appel. 
Son dernier recours devant le 
Tribunal arbitral du sport doit être 
étudié le 25 août. �  

TRIATHLON 

Nicola Spirig en forme 
Nicola Spirig tient la forme à moins 
d’un mois des JO de Rio. La 
championne olympique 2012 a 
remporté le triathlon du lac de 
Sempach à Nottwil, où seuls trois 
concurrents masculins ont été plus 
rapides qu’elle. A l’issue de ce 
triathlon en format sprint – 750 m 
natation, 23 km vélo, 5 km course 
–, Nicola Spirig a devancé de six 
minutes Brigitte McMahon (49 ans), 
la championne olympique 2000. 
Chez les messieurs, Ronnie 
Schildknecht s’est imposé. �  

ATHLÉTISME  

Darya Klishina  
potentiellement à Rio 
La sauteuse en longueur Darya 
Klishina est pour le moment la 
seule athlète russe repêchée 
sportivement par la fédération 
internationale d’athlétisme (IAAF) 
en vue des Jeux olympiques de 
Rio alors que les stars Isinbayeva 
et Shubenkov doivent croiser les 
doigts pour que le Tribunal arbitral 
du Sport (TAS) de Lausanne leur 
donne raison. Dans une autre 
procédure, 68 athlètes russes ont 
saisi le TAS pour décrocher leur 
qualification à titre individuel à la 
suite de la suspension de la 
Fédération russe par l’IAAF dans 
le cadre du scandale de dopage 
organisé qui la frappe. � 

TITRE EN ÉQUIPE  L’entraîneur national du 
fond et du demi-fond, Louis Heyer, s’efforçait de 
canaliser l’euphorie ambiante à l’heure de louer les 
performances de Tadesse Abraham et de l’équipe 
de Suisse, qui se sont couverts d’or aux cham-
pionnats d’Europe d’Amsterdam, sur semi-mara-
thon. «Tadesse dégage une force et une sérénité 
communicatives, c’est hallucinant», a-t-il dit. 

Le coach prévôtois avait fait ses calculs avant la 
course. Sur le papier, à l’addition des meilleures 
performances individuelles, les Suisses par-
taient pour finir 8es au classement par équipes. 
Et ils ont gagné, sublimés par l’exploit de leur 
leader! «Les autres nations doivent vraiment se 
demander: c’est qui ces types? Vous imaginez... 
une médaille d’or collective avec Abraham, Julien 
Lyon et Adrian Lehmann, c’est fou.» 

Cela ne s’est pas fait sans quelques frayeurs. Il 
y a eu ce mauvais aiguillage d’Abraham par les 
officiels en fin de course, mais aussi un pro-
blème avec la puce électronique de Julien 
Lyon. Le Genevois, dans un premier temps, n’a 
pas été classé. Une fois le problème réglé et 
Lyon réhabilité, la Suisse se retrouvait en tête du 
classement par équipes, et l’euphorie s’empa-
rait de la zone d’arrivée. «Il y avait ici des milliers 

de Suisses, c’était incroyable. Comme il n’y avait 
pas grand chose d’autre à faire ce dimanche matin, 
tout le monde s’était donné rendez-vous sur le par-
cours», s’emballe Heyer. 

L’entraîneur national avait eu un bon pressen-
timent: «En débarquant ici, directement d’Ethiopie, 
Tadesse Abraham dégageait une telle assurance, 
une telle tranquillité... On sentait qu’il était prêt. 
C’est un vrai leader, ça rejaillit sur les autres. Il aime 
vraiment les gens, il s’intéresse à tout le monde, il 
partage, il communique... Dans son sillage, une dy-
namique s’est installée.» Et au-delà de l’exploit in-
dividuel du Genevois d’adoption, le résultat col-
lectif montre que la fédération suisse a eu raison 
de faire confiance aux viennent-ensuite en 
fixant des minima cléments. «Un Julien Lyon par 
exemple a pulvérisé son record d’une minute (réd: 
15e en 1h04’40), sur un parcours difficile, alors 
que la plupart des athlètes des autres pays ont cou-
ru bien en deçà de leur record, quand ils n’aban-
donnaient pas», poursuit le Prévôtois. 

A l’instar de son leader, Lyon ne doute de 
rien. Le Genevois qui s’est mis à l’école afri-
caine – il est coaché par Tesfaye Eticha à Ge-
nève – est parti pied au plancher à Amster-
dam. «Et il a tenu, ce con!», rigole Heyer. � 

«Force et sérénité communicatives»

RÉCENTE RECONVERSION  Lea 
Sprunger a réussi son pari aux Européens, 
à Amsterdam. La Vaudoise a décroché hier 
la médaille de bronze sur 400 m haies au 
prix d’un magnifique finish. «Cette mé-
daille, je la voulais absolument. C’est à la fois 
un soulagement et une grande joie de terminer 
sur le podium», a commenté la Nyonnaise 
de 26 ans, qui se savait très attendue pour 
son premier grand rendez-vous sur une 
discipline dans laquelle elle s’est reconver-
tie en 2015 seulement. «Il faut du temps 
pour apprivoiser cette discipline. J’ai dû beau-
coup bosser pour me mettre à niveau», a sou-
ligné l’ancienne heptathlonienne et sprin-
teuse. «Certaines concurrentes m’ont félicité 
d’avoir gagné une médaille dès ma deuxième 
saison. Cela me flatte.» 

Lea Sprunger a toutefois failli repartir les 
mains vides d’Amsterdam. Mal partie dans 
cette finale et «seulement» 4e au moment 
de franchir l’ultime haie, elle a arraché sa 
3e place dans les derniers mètres en dépas-
sant l’Italienne Ayomide Folorunso. «Je me 
sentais très nerveuse et j’ai raté mon début de 

course. Mais je n’ai pas paniqué. J’ai réussi à 
mettre les bouchées doubles, et mon finish de 
sprinteuse a fait son effet sur la ligne droite», 
a-t-elle raconté. Classée derrière la Danoise 

Sara Slott Petersen (55’’12) et la Polonaise 
Polin Joanna Linkiewicz (55’’33), la Vau-
doise a coupé la ligne en 55’’41, signant le 
deuxième chrono de sa carrière après 
les 54’’92 réussis mi-juin à Genève. «Cela 
me donne confiance pour la suite de ma car-
rière sur 400 m haies et prouve que je n’ai pas 
travaillé pour rien», a ajouté la digne succes-
seure d’Anita Protti, la dernière Suissesse 
médaillée européenne dans cette disci-
pline (argent à Split en 1990). 

5E PLACE EN RELAIS  Il n’y a pas eu, en 
revanche, de médaille pour Ellen Sprun-
ger, la grande sœur de Lea. La routinière 
de 29 ans, accompagnée des «jeunettes» 
Ajla Del Ponte, Sarah Atcho et Salomé 
Kora – toutes ont moins de 22 ans –, a 
pris la 5e place du relais 4 x 100 m. Après 
avoir battu samedi le record de Suisse 
(42’’87) en demi-finale, le quatuor helvé-
tique a été un peu plus lent en finale 
(43’’00), la faute notamment à une prise 
de risques pas toujours maîtrisée dans les 
transmissions. La concurrence était de 

toute façon trop relevée face aux Pays-Bas 
de Dafne Schippers, nets vainqueurs en 
42’’04 devant les Britanniques (42’’45) et 
les Allemandes (42’’48). 

Moins attendu hier, le relais masculin 
composé de Pascal Mancini, Reto Amaru 
Schenkel, Suganthan Somasundaram et 
Alex Wilson n’avait pas les armes pour 
lutter face à l’élite européenne. Il a franchi 
la ligne en 7e place en 39’’11. Les Britan-
niques ont facilement raflé la mise 
(38’’17), devant la France et l’Allemagne. 
Parmi les autres finales programmées 
hier, la Zurichoise Fabienne Schlumpf 
s’est classée 5e sur 3000 m steeple – le ti-
tre est revenu à l’Allemande Gesa-Felicitas 
Krause. 

Samedi, la déception a été de mise sur 
800 m pour Selina Büchel, 4e d’une 
course remportée par l’Ukrainienne Nata-
liya Pryshchepa. La Saint-Galloise a flan-
ché dans la dernière ligne droite, alors 
qu’elle espérait enfin décrocher une mé-
daille dans un grand championnat en 
plein air. � 

Mission accomplie pour Lea Sprunger sur le 400 mètres haies

BASKETBALL  

La France qualifiée 
pour les JO de Rio 
L’équipe de France masculine 
disputera le tournoi olympique 
de Rio. Tony Parker et ses 
coéquipiers ont remporté l’un 
des trois tournois de 
qualification en battant le 
Canada hier à Manille. Les 
deux autres équipes qualifiées 
pour les Jeux sont la Serbie et 
la Croatie, qui ont battu 
respectivement Porto Rico et 
l’Italie en finale à Belgrade et à 
Turin. Sixième aux JO 2012 à 
Londres, la France s’est 
imposée 83-74 en finale face 
aux joueurs à la feuille 
d’érable. Parker a montré la 
voie à suivre à ses partenaires, 
réussissant 24 points, quatre 
rebonds et quatre assists. La 
France et la Serbie figureront 
dans le groupe A du tournoi 
olympique en compagnie 
notamment des grands favoris 
de la compétition, les Etats-
Unis. La Croatie se retrouve 
dans la poule B, celle des 
champions d’Europe 
espagnols. � 

Lea Sprunger a décroché le bronze  
sur le 400 m haies. KEYSTONE
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FOOTBALL 
MATCHES AMICAUX 
Lugano - Servette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0  
Grasshopper - Aarau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2 
Rheindorf Altach (D2 AUT) - Wil  . . . . . . . . .1-4  
Lucerne - Kaiserslautern (2e Bund.)  . . . . . . .1-0  
Mendrisio (1re) - Chiasso  . . . . . . . . . . . . . . .0-2  
VfB Stuttgart (2e Bund.) - Saint-Gall  . . . . . . . .4-1 
Sion - Monaco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3 
Nuremberg (2e Bund.) - Winterthour  . . . . .5-1 
Neuchâtel Xamax FCS - Sochaux (L2)  . . . .2-2 

ATHLÉTISME 
EUROPÉENS À AMSTERDAM 

SAMEDI 
Finales. Messieurs. 1500 m: 1. Filip 
Ingebrigtsen (NOR) 3’46’’65. 2. David Bustos 
(ESP) 3’46’’90. 3. Henrik Ingebrigtsen (NOR) 
3’47’’18. 110 m haies (vent nul): 1. Dimitri 
Bascou (FRA) 13’’25. 2. Balazs Baji (HUN) 13’’28 
(RN). 3. Wilhelm Bélocian (FRA) 13’’33. Triple 
saut: 1. Max Hess (GER) 17m20. 2. Karol 
Hoffmann (POL) 17m16. 3. Julian Reid (GBR) 
16m76. Disque: 1. Piotr Malachowski (POL) 
67m06. 2. Phlip Milanov (BEL) 65m71. 3. Gerd 
Kanter (EST) 65m27.  
Dames. 800 m: 1. Nataliya Pryshchepa (UKR) 
1’59’’70. 2. Renelle lamotte (FRA) 2’00’’19. 3. 
Lovisa Lindh (SWE) 2’00’’37. 4. Selina Büchel (SUI) 
2’00’’47. 5000 m: 1. Yasemin Can (TUR) 15’18’’15. 
2. Meraf Bahta (SWE) 15’20’’54. 3. Steph Twell 
(GBR) 15’20’’70. Perche: 1. Ekaterini Stefanidi 
(GRE) 4m81. 2. Lisa Ryzih (GER) 4m70. 3. 
Angelica Bengtsson (SWE) 4m65. Puis: 7. 
Angelika Moser (SUI) 4m45. Javelot: 1. Tatsiana 
Khaladovich (BLR) 66m34 (RN). 2. Linda Stahl 
(GER) 65m25. 3. Sara Kolak (CRO) 63m50. 
Heptathlon: 1. Anouk Vetter (NED) 6626 points. 
2. Antoinette Nana Djimou (FRA) 6458. 3. Ivona 
Dadic (AUT) 6408 (RN). Puis: 11. Michelle 
Zeltner (SUI) 6010. 13. Valérie Reggel (SUI) 5667. 
15. Linda Züblin (SUI) 4960. 
Séries/Qualifications. Messieurs. Séries. 
4x100 m. 1re série: 1. Grande-Bretagne 38’’12. 
Puis: 4. Suisse (Pascal Mancini/Amaru 
Schenkel/Suganthan Somasundaram/Alex 
Wilson) 38’’88. La Suisse qualifiée pour la finale 
avec le 7e temps de séries. 4 x 400 m. 
1re série: 1. Grande-Bretagne 3’01’’63. Puis: 7. 
Suisse (Luca Flück/Joel Burgunder/Daniele 
Angelella/Silvan Lutz) 3’06’’52. La Suisse 
éliminée. Dames. Séries. 4x100 m. 1re série: 
1. Grande-Bretagne 42’’59. 2. Suisse (Ajla Del 
Ponte, Sarah Atcho, Ellen Sprunger, Salomé 
Kora) 42’’87 (RS; ancien 42’’94 par Mujinga 
Kambundji/Marisa Lavanchy/Ellen 
Sprunger/Lea Sprunger le 03.07.2014 à 
Lausanne). La Suisse qualifiée pour la finale 
avec le 3e temps des séries. Demi-finales. 
400 m haies. 1re série: 1. Lea Sprunger (SUI) 
55’’72. Sprunger qualifiée pour la finale avec 
le 2e temps des demi-finales. 3e série: 1. Joanna 
Linkiewicz (POL) 55’’74. Puis: 7. Petra Fontanive 
(SUI) 57’’42. Fontanive éliminée. 

DIMANCHE 
Finales. Messieurs. 800 m: 1. Adam Kszczot 
(POL) 1’45’’18. 2. Marcin Lewandowski (POL) 
1’45’’54. 3. Elliot Giles (GBR) 1’45’’54.  5000 m: 
1. Ilias Fifa (ESP) 13’40’’85. 2. Adel Mechaal (ESP) 
13’40’’85. 3. Richard Ringer (GER) 13’40’’85. 
4 x 100 m: 1. Grande-Bretagne (James 
Dasaolu/Adam Gemili/James Ellington/Chijindu 
Ujah) 38’’17. 2. France 38’’38. 3. Allemagne 38’’47. 
Puis: 7. Suisse (Pascal Mancini, Amaru Schenkel, 
Suganthan Somasundaram, Alex Wilson) 39’’11. 
4 x 400 m: 1. Belgique (Julien Watrin/Jonathan 
Borlée/Dylan Borlée/Kevin Borlée) 3’01’’10. 2. 
Pologne 3’01’’18. 3. Grande-Bretagne 3’01’’44. 
Hauteur: 1. Gianmarco Tamberi (ITA) 2m32. 2. 
Robbie Grabarz (GBR) 2m29. 3. Chris Baker (GBR) 
et Eike Onnen (GER) 2m29. Poids: 1. David Storl 
(GER) 21m31. 2. Michal Haratyk (POL) 21m19. 3. 
Tsanko Arnaudov (POR) 20m59. Marteau: 
Pawel Fajdek (POL) 80m93. 2. Ivan Tikhon 
(BLR) 78m84. 3. Wojciech Nowicki (POL) 77,53.  
Dames. 1500 m: 1. Angelika Cichocka (POL) 
4’33’’00. 2. Sifan Hassan (NED) 4’33’’76. 3. Ciara 
Mageean (IRL) 4’33’’78. 400 m haies: 1. Sara 
Slott Petersen (DEN) 55’’12. 2. Joanna Linkiewicz 
(POL) 55’’33. 3. Lea Sprunger (SUI) 55’’41. 3000 
m steeple: 1. Gesa Felicitas Krause (GER) 
9’18’’85. 2. Luiza Gega (ALB) 9’28’’52 (RN). 3. Özlem 
Kaya (TUR) 9’35’’05. Puis: 5. Fabienne Schlumpf 
(SUI) 9’40’’01. 4 x 100 m: 1. Pays-Bas (Jamile 
Samuel/Dafne Schippers/Tessa Van 
Schagen/Naomi Sedney) 42’’04 (RN). 2. Grande-
Bretagne 42’’45. 3. Allemagne 42’’48. Puis: 5. 
Suisse (Ajla Del Ponte, Sarah Atcho, Ellen 
Sprunger, Salomé Kora) 43’’00. 4 x 400 m: 1. 
Grande-Bretagne (Emily Diamond/Anyika 
Onuora/Eilidh Doyle/Seren Bundy-Davies) 
3’25’’05 (MPM). 2. France 3’25’’96. 3. Italie 3’27’’49.  
Triple: 1. Patricia Mamona (POR) 14m58 (RN). 
2. Hanna Minenko (ISR) 14m51. 3. Paraskevi 
Papahristou (GRE) 14m47.  
Semi-marathon (21,0975 km). Messieurs: 1. 
Tadesse Abraham (SUI) 1h02’03’’. 2. Kaan Kigen 
Özbilen (TUR) 1h02’27’’. 3. Daniele Meucci (ITA) 
1h02’38’’. Puis les autres Suisses: 15. Julien Lyon 
1h04’40’’. 26. Adrian Lehmann 1h05’21’’. 47. 
Christian Kreienbühl 1h07’09’’. 67. Marcel Berni 
1h08’47’’. 80. Andreas Kempf 1h11’10’’. 84 classés. 
Par équipes: 1. Suisse 3h12’04’’. 2. Espagne 
3h12’06’’. 3. Italie 3h12’41’’. Dames: 1. Sara Moreira 
(POR) 1h10’19’’. 2. Veronica Inglese (ITA) 1h10’35’’. 

3. Jessica Augusto (POR) 1h10’55’’. Puis les 
Suissesses: 15. Martina Strähl 1h12’55’’. 23. Maja 
Neuenschwander 1h13’18’’. 39. Laura Hrebec 
1h15’08’’. 65. Martina Tresch 1h17’47’’. 81 classées. 
Par équipes: 1. Portugal 3h33’53’’. 2. Italie 3h36’38’’. 
3. Turquie 3h39’59’’. Puis: 6. Suisse 3h41’21’’. 

AUTOMOBILISME 
GRAND PRIX DE SILVERSTONE 
Formule 1. Grand Prix de Grande-Bretagne 
à Silverstone (52 tours de 5,888 km = 306,198 
km): 1. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 
1h34’55’’831 (moyenne: 193,530 km/h). 2. Max 
Verstappen (NED), Red Bull-TAG Heuer, à 8’’250. 
3. Nico Rosberg (GER), Mercedes, à 16’’911. 4. 
Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-TAG Heuer, à 
26’’211. 5. Kimi Raikkonen (FIN), Ferrari, à 
1’09’’743. 6. Sergio Perez (MEX), Force India-
Mercedes, à 1’16’’941. 7. Nico Hülkenberg (GER), 
Force India-Mercedes, à 1’17’’712. 8. Carlos 
Sainz Jr (ESP), Toro Rosso-Ferrari, à 1’25’’858. 9. 
Sebastian Vettel (GER), Ferrari, à 1’31’’654. 10. Daniil 
Kvyat (RUS), Toro Rosso-Ferrari, à 1’32’’600. A 1 
tour:  11. Felipe Massa (BRA), Williams-Mercedes.  
12. Jenson Button (GBR), McLaren-Honda. 13. 
Fernando Alonso (ESP), McLaren-Honda. 14. 
Valtteri Bottas (FIN), Williams-Mercedes. 15. 
Felipe Nasr (BRA), Sauber-Ferrari. 16. Esteban 
Gutiérrez (MEX), Haas-Ferrari. A 2 tours:  17. Kevin 
Magnussen (DEN), Renault. 
Championnat (10/21). Pilotes: 1. Rosberg 168 
points. 2. Hamilton 167. 3. Kimi Raikkonen 106. 
4. Ricciardo 100. 5. Vettel 98. 6. Verstappen 90. 
7. Bottas 54. 8. Perez 47. 9. Massa 38. 10. 
Grosjean 28. 11. Hülkenberg et Sainz Jr 26. 13. 
Kvyat 23. 14. Alonso 18. 15. Button 13. 16. 
Magnussen 6. 17. Wehrlein et Stoffel Vandoorne 
(BEL) 1.  Constructeurs: 1. Mercedes 338 
points. 2. Ferrari 204. 3. Red Bull-TAG Heuer 195. 
4. Williams-Mercedes 92. 5. Force India-
Mercedes 73. 6. Toro Rosso-Renault 41. 7. 
McLaren-Honda 32. 8. Haas-Ferrari 28. 9. 
Renault 6. 10. Manor-Mercedes 1. 
Prochaine course: Grand Prix de Hongrie au 
Hungaroring (24 juillet). 

BEACHVOLLEY 
TOURNOI DE GSTAAD 
World Tour (Major Series/800 000 dollars). 
Messieurs. 16e de finale: Nico Beeler/Alexei 
Strasser (SUI/8) battent Stefan Windscheif/Tim 
Holler (GER/26) 21-16 21-17. 8e de finale: Pedro 
Solberg/Evandro (BRA/11) battent 
Beeler/Strasser 21-12 21-15. Beeler/Strasser 
terminent au 9e rang. Finale: Nicholas 
Lucena/Phil Dalhausser (USA/2) battent Pedro 
Solberg/Evandro 24-22 21-16. Dames.  Finale: 
Larissa/Talita (BRA/1) battent Kerri Walsh 
Jennings/April Ross (USA/2) 21-18 21-14. 

CYCLISME 
TOUR DE FRANCE 
Samedi. 8e étape, Pau - Bagnères-de-
Luchon (184 km): 1. Chris Froome (GBR/Sky) 
4h57’33. 2. Daniel Martin (IRL) à 13’’. 3. Joaquim 
Rodriguez (ESP). 4. Romain Bardet (FRA). 5. 
Roman Kreuziger (CZE). 6. Fabio Aru (ITA). 7. 
Adam Yates (GBR). 8. Alejandro Valverde (ESP). 
9. Bauke Mollema (NED). 10. Richie Porte (AUS). 
11. Nairo Quintana (COL). 12. Tejay van Garderen 
(USA). 13. Louis Mentjes (RSA). 14. Sergio Henao 
(COL), tous même temps. 15. Emanuel 
Buchmann (GER) à 1’41. 16. Warren Barguil (FRA). 
17. Alberto Contador (ESP), tous m.t. Puis: 27. 
Sébastien Reichenbach (SUI) à 2’55. 40. Steve 
Morabito (SUI) à 13’25. 49. Mathias Frank (SUI) 
à 13’25. 64. Martin Elmiger (SUI) à 25’42. 67. 
Michael Schär (SUI), même temps. 69. Julian 
Alaphilippe (FRA) à 25’54. 80. Vincenzo Nibali 
(ITA). 86. Greg van Avermaet (BEL), même 
temps. 96. Reto Hollenstein (SUI) à 32’48. 99. 
Fabian Cancellara (SUI) à 34’43. 103. Gregory Rast 
(SUI). 130. Michael Albasini (SUI), même temps. 
198 coureurs au départ, 197 classés. 
Dimanche. 9e étape, Vielha Val d’Aran/ESP 
- Arcalis/AND (184,5 km): 1. Tom Dumoulin 
(NED/Giant) 5h16’24. 2. Rui Costa (POR) à 0’38. 
3. Rafal Majka (POL), même temps. 4. Daniel 
Navarro (ESP) à 1’39. 5. Winner Anacona (COL) 
à 1’57. 6. Thibaut Pinot (FRA) à 2’30. 7. George 
Bennett (NZL) à 2’48. 8. Diego Rosa (ITA) à 2’52. 
9. Frank à 3’44. 10. Yates à 6’25. 11. Froome. 12. 
Quintana, tous deux même temps. 13. Porte 
à 6’37. 14. Daniel Martin. 15. Jesus Herrada (ESP), 
tous deux m.t. 16. Henao à 6’56. 17. Bardet. 18. 
Mollema. 19. Meintjes. 20. Rodriguez, tous m.t. 
21. Van Garderen à 7’13. Puis: 23. Valverde, m.t. 
26. Nibali à 7’35. 27. Aru. 28. Barguil, tous deux 
m.t. 31. Reichenbach à 8’41. 44. Morabito à 13’50. 
97. Schär à 31’10. 130. Cancellara à 35’26. 132. 
Hollenstein. 154. Rast. 176. Albasini, tous m.t. 
197 coureurs au départ, 193 klassiert. A 
notamment abandonné: Contador. 
Classement général: 1. Froome 44h36’03. 2. 
Yates à 0’16. 3. Daniel Martin à 0’19. 4. Quintana 
à 0’23. 5. Rodriguez à 0’37. 6. Bardet à 0’44. 7. 
Mollema. 8. Henao, tous deux m.t. 9. Meintjes 
à 0’55. 10. Valverde à 1’01. 11. Van Garderen, m.t. 
12. Kreuziger à 1’16. 13. Aru à 1’23. 14. Porte à 
2’10. 15. Barguil à 2’51. Puis: 18. Reichenbach à 
5’22. 24. Frank à 12’00. 35. Morabito à 29’40. 37. 
Nibali à 34’14. 44. Tom Dumoulin à 40’24. 88. 
Elmiger à 1h16’52. 104. Schär à 1h28’49. 119. 
Hollenstein à 1h37’29. 127. Cancellara à 1h39’23. 
131. Rast à 1h40’31. 134. Albasini à 1h41’58. 

Points: 1. Mark Cavendish (GBR) 204. 2. Peter 
Sagan (SVK) 197. 3. Marcel Kittel (GER) 182. 
Montagne: 1. Thibaut Pinot (FRA) 80. 2. Rafal 
Majka (POL) 77. 3. Tom Dumoulin (NED) 50. 
Jeunes: 1. Adam Yates (GBR) 44h36’19. 2. Louis 
Meintjes (NED) à 0’39. 3. Warren Barguil (FRA) 
à 2’35. Equipes: 1. Movistar 133h49’31. 2. Sky 
à 2’26. 3. BMC à 3’28. 

HIPPISME 
CSI 5* DE CASCAIS/ESTORIL (POR) 
Grand Prix (2 manches avec barrage/Global 
Champions Tour): 1. Piergiorgio Bucci (ITA), 
Casallo, 0/49’’07. 2. Edwina Tops-Alexander 
(AUS), Lintea Tequila, 0/50’’08. 3. Bertram Allen 
(IRL), Hector van d’Abdijhoeve, 0/50’’14. 4. 
Olivier Philippaerts (BEL), Legend of Love, 
4/49’’15. 5. Abdullah Al Sharbatly (KSA), Tobalio, 
4/50’’15. 6. Marco Kutscher (GER), Carsten, 
4/50’’33. Puis, éliminée en 1re manche: 25. Jane 
Richard Philips (SUI), Pablo de Virton, 8/76’’02. 

Classement provisoire du Global Champions 
Tour (11/15): 1. Edwina Tops-Alexander 234. 
2. Christian Ahlmann (GER) 232. 3. Rolf-Göran 
Bengtsson (SWE) 200. Puis les meilleurs 
Suisses: 30. Pius Schwizer 73. 33. Jane Richard 
Philips 68. 40. Romain Duguet 50. 51. Steve 
Guerdat et Christina Liebherr 32. 

TENNIS 
WIMBLEDON 
Londres. Troisième tournoi du Grand Chelem 
(36 millions de fr./gazon). Simple messieurs. 
Finale: Andy Murray (GBR/2) bat Milos Raonic 
(CAN/6) 6-4 7-6 (7/3) 7-6 (7/2).  

Simple dames. Finale: Serena Williams 
(USA/1) bat Angelique Kerber (GER/4) 7-5 6-3.  

Double messieurs. Finale: Pierre-Hugues 
Herbert/Nicolas Mahut (FRA/1) battent Julien 
Benneteau/Edouard Roger-Vasselin (FRA) 
6-4 7-6 (7/1) 6-3.  

Double dames. Finale: Serena Williams/Venus 
Williams (USA) battent Timea Babos/Yaroslava 
Shvedova (HUN/KAZ/5) 6-3 6-4.  

GSTAAD 
Tournoi WTA (250 000 dollars/terre battue). 
Qualifications. 1er tour: Amra Sadikovic 
(SUI/5) bat Tess Sugnaux (SUI) 6-2 4-6 6-4. 
Xenia Knoll (SUI) bat Ekaterina Yashina (RUS) 
6-0 6-0. Jil Teichmann (SUI) bat Amandine 
Hesse (FRA/8) 6-4 6-2. 2e et dernier tour: 
Mandy Minella (LUX/1) bat Teichmann 6-4 
6-3. Sadikovic bat Virginie Razzano (FRA/9) 6-
2 w.o. Claire Feuerstein (FRA) bat Xenia Knoll 
(SUI) 6-3 6-3.  

BUCAREST (ROU) 
Tournoi WTA (250 000 dollars/terre battue). 
Qualifications. 1er tour: Rebecca Sramkova 
(SVK/6) bat Conny Perrin (SUI) 6-7 (1/7) 6-2 7-5. 

VTT 
COUPE DU MONDE 
Lenzerheide. Dimanche. Cross-country. 
Messieurs (32,5 km): 1. Nino Schurter (SUI) 
1h27’26’’. 2. Julien Absalon (FRA) à 27’’. 3. 
Maxime Marotte (FRA) à 45’’. 4. Jaroslav Kulhavy 
(CZE) à 1’16’’. 5. David Valero Serrano (ESP) à 
2’13’’. 6. Florian Vogel (SUI) à 2’21’’. Puis les autres 
Suisses: 9. Lukas Flückiger à 2’49’’. 14. Thomas 
Litscher à 3’11’’. 24. Fabian Giger à 5’16’’. 30. 
Matthias Stirnemann à 5’58’’. 38. Martin Gujan 
à 6’51’’. 39. Reto Indergand à 6’57’’. 43. Mathias 
Flückiger à 7’48’’. 45. Martin Fanger à 8’03’’. A 
1 tour: 51. Daniel Eymann. 52. Marcel Wildhaber. 
56. Nicola Rohrbach. 57. Florian Chenaux. 103 
partants, 99 classés. Classement provisioire 
de la Coupe du monde (4/6): 1. Schurter 900. 
2. Absalon 810. 3. Marotte 720. Puis: 9. Giger 
338. 10. Stirnemann 336. 11. Vogel 334. 14. 
Forster 297. 16. Indergand 262. 17. Flückiger 254. 
19. Litscher 242. 

Dames (28,4 km): 1. Jenny Rissveds (SWE) 
1h29’53’’. 2. Annika Langvad (DEN) à 1’08’’. 3. 
Jolanda Neff (SUI) à 1’32’’. 4. Katerina Nash (CZE) 
à 3’06’’. 5. Maja Wloszczowska (POL) à 3’25’’. 
6. Alessandra Keller (SUI) à 3’38’’. 7. Linda 
Indergand (SUI) à 4’28’’. Puis les autres 
Suisssesses: 18. Corina Gantenbein à 6’30’’. 21. 
Esther Süss à 6’53’’. 27. Nathalie Schneitter à 
8’42’’. 40. Marine Groccia. 41. Kathrin Stirnemann. 
42. Katrin Leumann, toutes à un tour. 45. Ariane 
Kleinhans. 47. Florence Darbellay, à deux tours. 
58 concurrentes au départ, 54 classées. 
Classement provisioire de la Coupe du 
monde (4/6): 1. Langvad 776. 2. Catharine 
Pendrel (CAN) 620. 3. Rissveds 550. 4. Indergand 
493. Puis les autres meilleures Suissesses: 6. 
Keller 475. 8. Neff (2 courses) 410. 17. Stirnemann 
267. 18. Süss 258. 

Samedi. Descente. Messieurs: 1. Danny Hart 
(GBR) 3’05’’710. 2. Aaron Gwin (USA) à 0’’096. 
3. Greg Minnaar (RSA) à 1’’617. Puis: 44. Maxime 
Chapuis (SUI) à 10’’636. 51. Lutz Weber (SUI) à 
11’’658. 57. Jérôme Caroli (SUI) à 12’’879. 73. Nick 
Beer (SUI) à 17’’592. 79 classés. Dames: 1. Rachel 
Atherton (GBR) 3’33’’859. 2. Tahnee Seagrave 
(GBR) à 0’’707. 3. Myriam Nicole (FRA) à 5’’710. 
Puis: 5. Emilie Siegenthaler (SUI) à 8’’602. 14. 
Carina Cappellari (SUI) à 20’’723. 17. Lea Ruth 
(SUI) à 24’’571. 22. Géraldine Fink (SUI) à 34’’437. 
24. Eva Battolla (SUI) à 42’’303. 29 classées.

EN VRAC
AUTOMOBILISME L’Anglais est revenu à un point de Nico Rosberg. 

Lewis Hamilton  
gagne dans son jardin

Lewis Hamilton (Mercedes) a 
gagné le Grand Prix de Grande-
Bretagne à Silverstone. Devant 
son public, le triple champion du 
monde anglais a devancé Max 
Verstappen (Red Bull-TAG 
Heuer) et Nico Rosberg (Merce-
des), pénalisé de 10’’ et qui a per-
du ainsi un rang. L’Allemand n’a 
plus qu’un point d’avance sur 
Hamilton au championnat. Ha-
milton a ainsi fêté son 47e succès 
en Formule 1, et le quatrième à 
Silverstone. Lors de ses trois pré-
cédentes victoires sur ce circuit, il 
avait été couronné champion du 
monde en fin de saison (2008, 
2014, 2015). 

«C’était une course fantastique 
et c’est un week-end très spécial 
pour moi. Cela a eu l’air facile, 
mais j’ai fait très attention, car 
c’était mon dernier GP avec ce 
moteur. J’ai bien failli doubler la 
voiture de sécurité, et même la 
toucher, car j’ai bloqué mes freins 
arrière. Heureusement que je l’ai 
évitée. Je n’ai jamais pensé que je 
pourrais avoir un problème dans 
cette course. Je suis en train de 
rattraper Nico Rosberg au cham-
pionnat, donc je vais continuer», 
explique Hamilton. 

Devant plus de 100 000 spec-
tateurs, la course a été lancée 
derrière la voiture de sécurité, 
en raison d’une violente averse 
tombée peu avant le départ. La 
piste a ensuite lentement séché, 
mais est restée glissante par en-
droits, notamment au premier 
virage où de nombreux pilotes 
ont fait une excursion hors des 
limites du tracé. 

Manœuvre d’anthologie 
Les leaders ont utilisé trois ty-

pes de gommes: d’abord les 
pluie, puis les intermédiaire et 
enfin les medium, pour plus de 
la moitié de la course puisque le 
vainqueur a chaussé les siens 
au 18e tour et n’est plus rentré 
au stand ensuite. Hamilton a 
rapidement pu creuser une pe-
tite avance qu’il a su ensuite gé-
rer sans trop de problèmes. 
Pour sa part, Rosberg a dû se 
battre pour prendre le meilleur 
sur Max Verstappen (Red Bull-
TAG Heuer). 

Le jeune Néerlandais l’a dépas-
sé dans une manœuvre d’antho-
logie par l’extérieur au 16e tour, 
mais l’Allemand a récupéré la 
2e place lors de la 38e boucle. 

Verstappen a dû se satisfaire de la 
troisième marche du podium, 
mais il a une fois encore démon-
tré des qualités plus que promet-
teuses. Rosberg a été mis sous 
enquête par la direction de 
course, en raison de messages 
radio potentiellement non auto-
risés en fin d’épreuve alors qu’il a 
connu un problème technique 
avec sa boîte à vitesses. En début 
de soirée, après une intermina-
ble attente, la sanction est enfin 
tombée sous la forme d’une pé-
nalité de 10’’ qui a fait reculer 
l’Allemand au 3e rang. 

Derrière le podium, Daniel 
Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer) 
a fini 4e devant Kimi Raikkonen 
(Ferrari). Le vétéran finlandais 
de la Scuderia a fait mieux que 
Sebastian Vettel, seulement 9e 
après une course mouvementée. 
Après 10 des 21 courses de cette 
très longue saison, Rosberg reste 
leader du championnat avec 171 
points. Hamilton en compte 167. 
Les Sauber-Ferrari attendent 
toujours leur premier point de 
l’exercice. Felipe Nasr a pris la 
15e place alors que 
Marcus Ericsson a été contraint à 
l’abandon. � 

Au classement général, le Britannique n’est plus qu’à un point de son coéquipier Nico Rosberg. KEYSTONE

TENNIS Parcours aisée pour la Vaudoise au tournoi WTA de Gstaad. 

Bacsinszky face à une qualifiée
Tête de série No 1, Timea Bac-

sinszky (WTA 11) affrontera la 
qualifiée espagnole Sara Torri-
bes Tormo (WTA 144) au pre-
mier tour de la première édition 
du tournoi WTA de Gstaad. Re-
beka Masarova (WTA 793) dé-
fiera quant à elle l’ex-No 1 mon-
dial Jelena Jankovic (WTA 24). 

Timea Bacsinszky a été gâtée 
lors du tirage au sort, effectuée 
samedi après-midi. Si elle passe 
le premier tour, la Vaudoise af-
frontera également une quali-
fiée au deuxième! La première 
tête de série susceptible de se 
dresser sur sa route est la Sué-
doise Johanna Larsson 
(WTA 54), en quarts de finale. 
La logique voudrait qu’elle re-
trouve en demi-finale la Néer-

landaise Kiki Bertens 
(WTA 28), qui avait mis fin à 
son parcours à Roland-Garros 
au stade des quarts de finale. 

Patty Schnyder de retour 
Sacrée chez les juniors il y a un 

mois sur la terre battue pari-
sienne, Rebeka Masarova n’aura 
pas la tâche facile pour son pre-
mier match sur le circuit princi-
pal, elle qui fêtera ses 17 ans le 
6 août. La Bâloise se frottera à 
une joueuse qui bénéficie elle 
aussi d’une invitation dans 
l’Oberland bernois. Sortie au 
deuxième tour à Wimbledon, Je-
lena Jankovic n’a guère brillé de-
puis le début de l’année. Tête de 
série No 2 du tableau, la Serbe de 
31 ans n’a atteint qu’une seule fois 

le stade des demi-finales cette sai-
son, sur le gazon de Majorque. 

Les trois autres Suissesses ad-
mises directement dans le ta-
bleau principal figurent égale-
ment dans le bas du tableau. Elle 
aussi présente grâce à une wild-
card, la gauchère bâloise Patty 
Schnyder (WTA 375) se mesu-
rera à la Tchèque Katerina Sinia-
kova (WTA 114) pour son pre-
mier match sur le circuit 
principal depuis le premier tour 
de Roland-Garros 2011. La Zuri-
choise Viktorija Golubic 
(WTA 108) et l’Argovienne Ste-
fanie Vögele (WTA 101) affron-
teront toutes les deux une Alle-
mande, respectivement Mona 
Barthel (WTA 68) et Carina 
Witthoeft (WTA 109). � 
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CYCLISME La victoire au général devrait se jouer entre Chris Froome et Nairo Quintana. 

Deux coureurs pour un maillot
ARCALIS, ANDORRE  
CHRISTOPHE SPAHR 

Dès le moment où Alberto 
Contador est hors-jeu, vaincu 
par la poisse – deux chutes, de 
la fièvre hier –, ils ne sont plus 
que deux pour rêver en jaune. 
Comme prévu. Chris Froome, 
d’abord. Le Britannique n’a pas 
assommé le Tour dans les Pyré-
nées, dès la première grosse 
étape de montagne, comme il 
en avait pris l’habitude. Mais 
au prix d’une descente très – 
trop? – risquée, samedi, il a 
néanmoins revêtu sa tunique 
préférée. 

Hier, par contre, on a davan-
tage vu son équipe que lui-
même. «C’est vrai, ils ont effec-
tué un gros travail pour contenir 
les attaques de Valverde et de 
Contador», reconnaît-il. «C’est 
à mes coéquipiers que je dois 
d’avoir toujours le maillot jaune. 
Ils n’ont jamais paniqué. J’étais 
conscient, au départ, que cette 
édition serait le plus grand défi 
de ma carrière compte tenu de 
l’opposition. Il n’est pas facile de 
décrocher mes adversaires. Le ni-
veau est plus élevé que ces der-
nières années.» 

En attaquant en descente, là 
où on ne l’attendait pas, le Bri-
tannique ne craint-il pas, im-
plicitement, le Colombien 
dans la montagne? Il ne lui pa-
raît en tout cas pas supérieur. 

Le premier surpris 
Nairo Quintana, ensuite. Le 

Colombien a été surpris par 
l’attaque de Froome au som-
met de Peyresourde alors qu’il 
tendait le bras pour se saisir 
d’une gourde. «J’ai commis une 
erreur», admet-il. «J’ai hésité 
quelques secondes. C’était déjà 
trop tard.» 

Hier, les conditions dantes-
ques – des grêlons de plu-
sieurs centimètres – ont 
peut-être refréné ses ardeurs. 
Toujours est-il qu’il n’a pas 
décollé de la roue de son ri-
val. «Il faut attaquer au bon 
moment», précise Alejandro 
Valverde en prenant sa dé-
fense. «Jusque-là, il n’était pas 
possible de surprendre Froome. 

Il a bien fait son travail en gar-
dant sa roue.» 

Chris Froome n’a donc rien 
tenté, hier. Lui non plus. Mais 
n’attendait-il pas une attaque 
de Quintana? «Jusqu’au dernier 
kilomètre, je craignais une offen-
sive de sa part. J’ai pensé qu’il 
s’économisait pour mieux atta-

quer dans le final. Finalement, il 
n’a pas quitté ma roue. J’ose pen-
ser qu’il était donc à la limite de 
ses capacités.» 

L’abandon de Contador? 
Pas une mauvaise affaire 
A priori, l’abandon d’Alberto 

Contador n’est pas une mau-

vaise affaire pour le Britanni-
que. «C’est une perte pour le 
Tour», reconnaît-il d’abord. 
«Avec lui, la course aurait été en-
core plus excitante. De notre 
côté, nous n’aurons plus à nous 
méfier de ses attaques à 100 km 
de l’arrivée. C’est un souci en 
moins.» Nicolas Portal, son di-

recteur sportif, n’est pas mé-
content de cette première se-
maine. «Je pensais que Quinta-
na serait plus offensif», sourit-il. 
«Tout va bien pour nous.» �

Chris Froome (au premier plan) mène pour l’heure la danse face à Nairo Quintana. Mais le Colombien suit le Britannique de très près... KEYSTONE

A 23 ans, Adam Yates constitue la bonne sur-
prise de cette première semaine. Lui qui s’était 
pris l’arche de la flamme rouge de plein fouet, 
trois jours plus tôt, n’a concédé que 7 secondes 
à Froome lors des trois étapes pyrénéennes. 
Hier, il n’a pas donné le moindre signe d’es-
soufflement. «Je suis plus à l’aise que d’autres 
sous la pluie», admet-il. «Ces conditions, c’était 
donc le bon moment pour moi. Je vois jour après 
jour.» «Il s’en est bien sorti lors de ces trois journées 
dans les Pyrénées», apprécie Matt White, son 
directeur sportif. «L’équipe a fait un gros travail 
pour le maintenir placé dans le groupe de tête.» 

Dan Martin s’est permis de contrer et d’accé-
lérer dans les derniers kilomètres d’ascension. 

Richie Porte redistribue les cartes 
Romain Bardet, en vue les deux premiers 

jours, a légèrement coincé hier. «Je suis toutefois 
content de ma montée finale et de la façon dont ré-
pondent les jambes. C’est mon quatrième Tour et 
ce sont mes meilleurs dix premiers jours.» 

Fabio Aru, à l’aise mais très isolé jusque-là, a 

lâché à 3 km du sommet. On l’attendait peut-
être un peu mieux dans le final. 

Quant au duo de la BMC, Richie Porte et Te-
jay Van Garderen, la hiérarchie n’est pas éta-
blie. Porte était en retard après sa crevaison à 
Cherbourg. Hier, il a pris le dessus sur l’Amé-
ricain en se permettant de faire le train devant 
Froome, comme aux plus belles années de la 
Sky… «J’ai besoin de refaire mon retard, raison 
pour laquelle j’ai attaqué dans le final, argu-
mente l’Australien. C’est agréable d’être dans le 
premier groupe.» «Richie était mieux que moi», 
reconnaît l’Américain. «Mais j’ai toujours un 
peu plus de peine lors de la première vraie étape 
de montagne.» �

Ils peuvent monter sur le podium
Thibaut Pinot n’est pas au mieux. C’est un 

fait. Mais quel état d’esprit! A l’attaque samedi, 
avant de lâcher plus de seize minutes, il a remis 
ça. Désormais, il courra pour le maillot à pois – 
il le portera ce matin – et une victoire de pres-
tige. «L’objectif, d’abord, c’est de gagner une étape 
avant de penser au maillot du meilleur grim-
peur», explique-t-il. «Maintenant que je l’ai, je 
vais tenter de le défendre. Mais je tenterai à nou-
veau ma chance. Aujourd’hui (réd: hier), je 
n’avais toujours pas de très bonnes sensations. A 
4 km de l’arrivée, je n’avais plus d’essence dans les 
jambes. Dommage, c’est une occasion de perdue.» 

Nibali bosse pour Aru 
Vincenzo Nibali a travaillé pour Fabio Aru – 

si, si – et Alejandro Valverde s’est mis au ser-
vice de Nairo Quintana. «Samedi, je n’étais pas 
bien du tout», raconte l’Italien. «Aujourd’hui, 
c’était déjà beaucoup mieux. Ainsi, j’ai pu aider 
Fabio Aru. A la fin de l’étape, c’était quand même 
couci-couça.» Alejandro Valverde est encore 
placé. Mais il est l’un des rares à être capable 

d’accompagner Quintana en très haute monta-
gne. Du coup, il va le payer jour après jour. «J’ai 
dû me relever dans l’échappée sans quoi nous au-
rions été repris par le peloton.» �

Ils doivent viser les étapes

LE VAINQUEUR Tom Dumoulin, 
25 ans, l’un des meilleurs… 
rouleurs du peloton, s’est 
imposé à plus de 2200 mètres 
d’altitude. Présent dans 
l’échappée massive, il a faussé 
compagnie aux derniers 
rescapés au pied de la 
dernière ascension. «J’ai 
remporté l’étape reine des 
Pyrénées, c’est un rêve qui 
devient réalité», se réjouit-il. 
«J’ai fait la démonstration que 
je n’étais pas seulement un 
spécialiste du contre-la-
montre.» 

LE CHIFFRE 4. Le nombre de 
succès de Tom Dumoulin dans 
les grands tours. Entre 2015 
et 2015, il a gagné sur la Vuelta 
(2 fois), le Giro et le Tour. 

LE CHIFFRE (BIS) 15,3. En km/h, 
la vitesse de Tom Dumoulin, 
sous le déluge, dans les dix 
derniers kilomètres d’ascension 
vers Arcalis après avoir passé 
toute la journée en échappée. 
Pas mal pour un spécialiste du 
chrono. 

LA PHRASE «Je ne pouvais pas 
continuer.» Signé Alberto 
Contador, lequel a quitté le Tour 
hier à 100 km de l’arrivée. 
Victime de deux chutes lors des 
deux premières étapes, il était 
fiévreux au départ de la 
neuvième étape. «Je devrai 
faire des examens pour 
comprendre ce que j’ai. Depuis 
ma chute, je ne me sentais pas 
bien.» 

L’ANECDOTE Partie sous le 
soleil et une chaleur étouffante, 
cette dernière étape 
pyrénéenne s’est terminée 
sous des trombes d’eau et la 
grêle lors des derniers 
kilomètres. Avec des images 
impressionnantes en prime! 

LES SUISSES Sébastien 
Reichenbach tente de résister 
aussi loin que possible. 
Désormais 18e du général, il 
peut compter sur le soutien de 
Steve Morabito. Mathias Frank, 
qui avait des vues sur le top 10, 
a perdu ses illusions samedi en 
concédant plus de 13 minutes. 

AUJOURD’HUI C’est repos dans 
la principauté d’Andorre.

PIGNONS SUR ROUES

�« J’ai commis une erreur au 
sommet du col de Peyresourde.» 
NAIRO QUINTANA TOUJOURS DANS LA ROUE DU BRITANNIQUE

�« J’attendais une attaque  
de Quintana vers Arcalis.» 
CHRIS FROOME AUTEUR D’UNE DESCENTE SUPERSONIQUE SAMEDI

1. Chris Froome 

4. Nairo Quintana à 23’’

LA SITUATION

2. Adam Yates à 16’’ 

3. Dan Martin à 19’’ 

6. Romain Bardet à 44’’ 

11. Tejay Van Garderen à 1’01 

13. Fabio Aru à 1’23 

14. Richie Porte à 2’10

LA SITUATION

10. Alejandro Valverde 1’01 

27. Thibaut Pinot à 15’39 

37. Vincenzo Nibali à 34’14

LA SITUATION

Thibaut Pinot (en blanc) court désormais  
pour le maillot à pois. KEYSTONE
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FOOTBALL A Couvet, les «rouge et noir» ont livré leur prestation la plus aboutie, face à un «ténor» de Ligue 2. 

Un bon Xamax tient tête à Sochaux
EMANUELE SARACENO 

Pour la première fois depuis le 
début de sa préparation, Neu-
châtel Xamax FCS n’a pas gagné. 
Les «rouge et noir» et Sochaux 
se sont en effet séparés sur un 
score de parité (2-2) samedi 
sous le soleil de Couvet. 

Et pourtant, les hommes de 
Michel Decastel ont sans doute 
livré leur prestation la plus 
aboutie, face à un adversaire de 
grande valeur. La Ligue 2 est un 
autre monde par rapport à la 
Challenge League et les hom-
mes d’Albert Cartier se profilent 
comme des candidats (non dé-
clarés) à la promotion. 

La prudence est due au fait que 
les Sochaliens ont raté l’exercice 
précédent, du moins en cham-
pionnat (15e place finale). Parce 
qu’en Coupe de France, ils se 
sont hissés jusqu’en demi-finale. 
Et, avec un contingent pas mal 
rénové (avec l’arrivée notam-
ment de l’ancien Servettien et 
Saint-Gallois Goran Karanovic, 
laissé au repos à Couvet), ils s’an-
noncent redoutables. 

Budget quintuple 
«Je crois qu’il n’y a aucune 

équipe en Challenge League aussi 
forte physiquement que Sochaux. 
Ça allait vite!», apprécie le dé-
fenseur xamaxien Mustafa Se-
jmenovic. «Nous avons quand 
même bien su relever le défi. Dom-
mage pour les deux buts encaissés 
sur les seules véritables occasions 
des Français. Nous aurions pu être 
plus attentifs.» 

Peut-être, même si les réussi-
tes franc-comtoises ont été de 
toute beauté (une reprise dans 
la lucarne et une combinaison à 
vitesse supersonique). Et, au pe-
tit jeu des erreurs défensives, les 
Sochaliens n’ont pas été en reste 
avec une perte de balle à l’ori-
gine de l’ouverture du score de 
Corbaz et un gros raté de l’inter-
national camerounais Teikeu 
sur l’égalisation de Doudin. 

Mais l’essentiel est ailleurs. 
Sans doute dans cette capacité 
des Xamaxiens de ne jamais 
s’avouer vaincus et de garder un 
style de jeu bien défini.  Même 
contre un adversaire qui affiche 
un budget de quelque 17 mil-
lions d’euros (un peu moins de 
19 millions de francs), soit envi-

ron le quintuple de celui des 
Neuchâtelois. 

Malgré cela, les plus proches 
de la victoire en fin de rencontre 
ont bien été les Xamaxiens, par 
Zesiger puis sur un de ces coups 
francs dont Doudin a le secret. 
«Cela a beau rester un match ami-
cal, une telle prestation est rassu-
rante et bonne pour la confiance», 
assure le milieu de terrain Pietro 
Di Nardo. 

Thiaw pas conservé 
L’Italo-Biennois ne sera pas en 

concurrence avec Issa Thiaw au 
poste de demi-récupérateur. Le 
Sénégalais, à l’essai depuis une 
semaine du côté de la Riveraine, 
n’a pas convaincu Michel Decas-
tel au moment de vérité. Il a cer-
tes affiché un bon sens de la po-
sition et une réelle aisance 
technique, mais un certain 
manque d’agressivité et de prise 
de risque lui ont été fatals. 

«Il n’est pas mauvais mais pas 
meilleur non plus que les joueurs 
que j’ai à disposition. Et si ce n’est 
pas un renfort, pas la peine de le 

garder», résume le coach. Il a été 
conforté dans sa décision par le 
fait que «Xamax a été plus con-
vaincant en deuxième mi-temps.» 
A savoir, lorsque Thiaw n’était 
plus sur le terrain. 

Cependant, malgré l’indénia-
ble potentiel du jeune Dilan 
Qela, les dirigeants xamaxiens 

sont bien conscients qu’ils ne 
peuvent affronter une saison de 
Challenge League qui s’annonce 
des plus ardues sans une réelle 
alternative à Pietro Di Nardo. 
Les autres demis axiaux à dispo-
sition du coach – qu’il s’agisse de 
Max Veloso, Thibault Corbaz 
(par ailleurs très convaincant sa-

medi) ou encore du convales-
cent Adrien Zbinden – ont des 
caractéristiques plus offensives. 

 La «chasse au numéro 6» con-
tinue donc. «Sans précipitation. 
Nous ne sommes pas pressés. Nous 
voulons être certains de faire le 
bon choix», dédramatise Michel 
Decastel. �

Le Sochalien Florent Ogier (en jaune) est bien contrôlé par Charles Doudin (à droite) et Thibault Corbaz, les buteurs xamaxiens. DAVID MARCHON

Couvet, centre sportif: 450 spectateurs. 
Arbitre: Tschudi. 
Buts: 5e Corbaz 1-0. 11e Honorat 1-1. 31e Ro-
binet 1-2. 83e Doudin 2-2. 
Neuchâtel Xamax FCS: Walthert; Gomes 
(60e A. Sallaj), Sejmenovic, Zesiger, Facchi-
netti (68e Odabasi); Thiaw (46e Di Nardo); 
Nuzzolo (77e Texeira), Veloso (75e Qela), Cor-
baz (60e Ramizi), Doudin; Senger (60e Kilezi). 
Sochaux: Werner (60e Prevot); Alphonse 
(60e Senhadji), Ogier (60e Daham), Teikeu, 
Gibaud; Ramaré (60e Martin), Tardieu (60e 
Ilaimaharitra); Honorat, Bérenguer (75e Fran-
çois), Robinet (60e Sao); Andriatsima. 
Notes: Après-midi ensoleillé et chaud. Pe-
louse en bon état. Neuchâtel Xamax FCS 
sans Witschi, Zbinden (blessés) ni Karlen 
(ménagé). 73e: but de Andriatsima annulé 
pour hors-jeu. Avertissements: 26e Veloso, 
39e Andriatsima, 74e Martin, 88e Teikeu (tous 
pour jeu dur). Coups de coin: 2-5 (1-4).

NEUCHÂTEL XAMAX FCS - 
SOCHAUX 2-2 (1-2)

PRÉCISION Lors de la présentation officielle de l’équipe, Frédéric Vez, 
chef des finances de Neuchâtel Xamax FCS, avait évoqué une 
moyenne de 2350 spectateurs la saison passée à la Maladière (notre 
édition de vendredi). Précisons que ce chiffre est relatif uniquement à 
la seconde partie du championnat. Sur l’ensemble de l’exercice, 
Xamax a attiré 3011 personnes en moyenne, soit la troisième affluence 
de Challenge League, derrière Lausanne (3757) et Aarau (3632). 

PRUDENCE L’attaquant Gaëtan Karlen ne s’est pas changé pour le 
match face à Sochaux. «Il souffre d’une petite inflammation au genou 
et, par prudence, nous avons choisi de ne pas l’aligner», explique le 
coach Michel Decastel. «Mais ce n’est rien de grave. Après deux jours 
de repos il devrait pouvoir reprendre l’entraînement.» 

RETOUR Opéré début mai d’une rupture partielle du tendon d’Achille, 
Kiliann Witschi va de mieux en mieux. Il pourrait reprendre 
l’entraînement avec le groupe cette semaine. «Uniquement pour 
quelques exercices», précise le défenseur, lequel espère être apte à la 
compétition au plus tard début septembre.

REMISES EN JEU

TENNIS 

Trois régionaux 
champions de Suisse 

Le tennis 
neuchâtelois 
est à la fête. 
Mirko 
Martinez 
(M18), 
Damien 
Wenger (M16, 

photo SP) et Julie Schalch 
(M14) ont été sacrés, samedi, 
à l’occasion des championnats 
de Suisse d’été. A Uster, le 
Neuchâtelois (N3, 49), tête de 
série No 3, a battu en finale 
Rémy Bertola 6-4 5-2. Le 
Tessinois (N3, 59), mené 
autant que malmené par les 
coups du sociétaire du TC 
Mail, a été contraint 
d’abandonner après s’être 
tordu la cheville. Fait 
remarquable, Mirko Martinez 
a remporté le tournoi sans 
perdre un seul set lors de ses 
4 matches disputés! Dans la 
banlieue zurichoise, il a 
décroché du même coup son 
quatrième titre de champion 
de Suisse. 
A Wetzikon, Damien Wenger 
(N3, 68) a lui aussi fait parler 
son talent. La tête de série No 
1 de la compétition est venue 
à bout en finale du Soleurois 
Mischa Lanz (N4, 137) en trois 
sets: 4-6 6-1 6-2. 
Enfin, chez les M14 filles, Julie 
Schalch a également décroché 
le Graal à Uster. La Saint-
Blaisoise, tête de série No 4, a 
vaincu la tennis girl de Sursee, 
Kiara Cvetkoviv 6-1 6-2. A 
relever la très belle 
performance de la jeune 
sociétaire du TC Mail, qui a 
sorti en demi-finale la tête de 
série numéro 1 du tournoi, la 
Saint-Galloise Melody Hefti 
(6-1 6-3). � LME

VTT Les Neuchâtelois loin derrière Nino Schürter et autres Jenny Risveds, hier à Lenzerheide. 

Pas d’exploit pour les coureurs régionaux
Les régionaux n’auront pas réalisé d’exploit 

sur la seule manche helvétique de Coupe du 
monde. Hier à Lenzerheide, Emilien Barben 
et Florence Darbellay ont terminé à la 69e et 
47e place, chez les élites. En M23, Romain 
Bannwart, Sandro Trevisani et Chrystelle 
Baumann se sont classés 43e, 84e et 30e. 

Dans une épreuve exigeante (7 boucles de 
4,2km) remportée par le quintuple cham-
pion du monde Nino Schürter devant l’in-
usable Julien Absalon, Emilen Barben (dos-
sard 80) n’aura pu grappiller qu’onze places 
et a finalement terminé à un tour du cham-
pion grison. «Je visais un top-50 (réd: comme 
à La Bresse fin mai où il a fini 49e), mais j’ai 
souffert de la grosse chaleur, la première de 
l’année en course, et je n’ai pu trouver le bon 
rythme. Au vu de la concurrence, ma perfor-
mance est cependant correcte», explique le 
vététiste de Chez-le-Bart. 

Partie à l’arrière du peloton, Florence Dar-
bellay a, elle, conclu cette aventure cross-
country au 47e rang sur 54 classées. A deux 
tours de la reine suédoise Jenny Risveds et de 
la troisième, la Saint-Galloise Jolanda Neff. 

«J’ai essayé de remonter du monde rapide-
ment. Mais j’y ai laissé du jus et j’ai un peu payé 
le prix de cet effort lors du deuxième tour. J’ai en-
suite pu trouver un bon rythme et maintenir 
cette place très correcte. Et mon coude (réd: 
elle avait chuté lors d’un entraînement et 
s’en était tirée avec quelques points de su-
ture au coude et à la cuisse) ne m’a heureuse-
ment pas trop gêné», livre la Valaisanne de 
Neuchâtel sur sa page Facebook. 

En M23, Romain Bannwart – après avoir si-
gné la deuxième meilleure remontée du pe-
loton en dépassant 47 coureurs! –, n’a pas 
réussi à atteindre le top-30, son objectif décla-
ré. L’Altaripien a concédé un tour au vain-
queur français Titouan Carod. Sandro Trevi-
sani a, lui, été relégué à trois tours. Quant à 
Chrystelle Baumann, elle a terminé à la 30e 
place – et dernière classée –, à trois tours de 
la Zurichoise Sina Frei. � LME

Florence Darbellay a terminé à la 47e place.  
SP - FLORENCE DARBELLAY

ATHLÉTISME 
Justin Gatlin 
impérial avant Rio

Justin Gatlin a maté LaShawn 
Merritt et la jeune garde du sprint 
américain lors du 200 m des sé-
lections olympiques américai-
nes, samedi à Eugene (Oregon). 

En retrait lors des séries et des 
demi-finales du 200 m, Gatlin a 
remis les pendules à l’heure same-
di, six jours après avoir remporté le 
100 m des «trials»: il a dominé de 
bout en bout la finale pour signer 
le deuxième meilleur chrono de 
l’année en 19’’75 (vent: +1,6 m/s). 

A Rio, Gatlin pourra donc tenter 
de mettre fin à la domination 
d’Usain Bolt sur le sprint mondial. 
Le Jamaïcain est dans le plus grand 
flou en raison d’une déchirure à la 
cuisse gauche survenue lors des 
sélections nationales. � 

ATHLÉTISME 
Au Kenya, comme 
si de rien n’était

Le dopage des athlètes se pour-
suit au Kenya, malgré les assu-
rances des autorités du pays qui 
ont pris des mesures récemment 
pour se conformer aux normes 
internationales. C’est une en-
quête de la chaîne de télévision 
allemande ARD qui l’affirme. 

Dans ce documentaire diffusé 
samedi soir, mené le plus sou-
vent en caméra cachée et en 
coopération avec l’hebdoma-
daire britannique «The Sunday 
Times», ARD affirme avoir dé-
couvert des preuves de pratiques 
de dopage à l’EPO notamment 
dans le centre d’entraînement 
en haute altitude d’Iten sur les 
hauts plateaux du Kenya. Situé à 
2400 mètres d’altitude, il est très 
prisé des athlètes kényans 
comme européens. 

Les enquêtes ARD sur le do-
page ont notamment contribué à 
la décision de la Fédération in-
ternationale (IAAF) de suspen-
dre la Fédération russe jusqu’à 
nouvel ordre. Le Tribunal arbi-
tral du sport (TAS) rendra une 
décision le 22 juillet sur la pré-
sence de 68 athlètes russes aux 
JO en août. 

Fin juin, une nouvelle loi anti-
dopage est entrée en vigueur au 
Kenya, permettant de sanction-
ner les athlètes convaincus de 
dopage et les personnes ayant 
fourni ou administré des pro-
duits interdits. � 
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HIPPISME Au terme d’un barrage épique, le Fribourgeois a remporté, hier, le Grand Prix de saut d’obstacles. 

Jordan Schoch triomphe à Lignières
CHRIS GEIGER 

L’histoire retiendra que le tout 
premier vainqueur d’un Grand 
Prix neuchâtelois de saut d’obs-
tacles se nomme Jordan Schoch. 
Le résident de Chandon et sa 
monture Perle de Vains ont livré 
une véritable démonstration 
lors des barrages en s’imposant 
en 37’’45, soit une marge con-
fortable de 1’’75 sur leurs dau-
phins, Alain Jufer et Quidams 
Quit. La Vaudoise Sandrine Ber-
ger, sur Calgary XI, complète le 
podium en 39’’31. Au final, cinq 
des treize finalistes ont réalisé 
un sans-faute et ont donc été dé-
partagés au temps. 

Le nombre conséquent de bar-
ragistes – les trois derniers n’ont 
d’ailleurs même pas marqué de 
points qualificatifs pour le 
championnat Suisse de Saut 
Elite – s’explique par un par-
cours relativement facile à 
dompter pour les concurrents. 
Ainsi, les constructeurs ont pro-
posé un tour initial composé de 
treize obstacles, dont une dou-
ble et une triple, et un barrage 
avec sept obstacles, dont égale-
ment une double. 

Victoire rassurante 
«Avec un parcours pas très 

‘gros’mais technique et délicat, il 
fallait prendre des risques pour 
faire la différence», analysait le 
vainqueur du jour, Jordan 
Schoch. «Mes adversaires 
avaient été rapides, mais ma ju-
ment, qui est toujours très véloce, 
a confirmé l’avance lors de la 
dernière ligne droite en grandes 
galopades.» 

Quelque temps après avoir 
remporté le tout premier Grand 
Prix de sa carrière à Saignelé-
gier, le Fribourgeois a donc con-
firmé mais c’est surtout rassuré. 
«Voilà environ trois semaines, 
nous sommes tous les deux tombés 
avec ma jument, puis j’ai souffert 
des disques et ai enfin réalisé un 
mauvais parcours à Poliez-Pittet. 
L’accumulation de ces couacs a 
fait mal à la confiance, cette vic-
toire me procure donc un super-
sentiment.» 

Une satisfaction légitime qui, 
conjugée aux précieux points 
obtenus sur la piste de Lignières, 

doit l’aider à réaliser une grosse 
fin de saison, à savoir une quali-
fication pour les finales du 
championnat de Suisse, une mé-
daille à l’occasion du champion-
nat romand et enfin décrocher 
une wild-card pour le CHI de 
Genève. 

Faute humaine 
Meilleur Neuchâtelois classé 

lors de l’épreuve phare, Yann 
Gerber a pris la 8e place, à éga-
lité avec Isabelle Robin, en 
39’’07 accompagné d’une péna-
lité de quatre points. Le Chaux-
de-Fonnier peut s’en vouloir 
puisqu’il a touché la dernière 
barre, alors qu’un podium lui 
tendait les bras. 

«Cette faute est clairement pour 
moi, je n’ai pas écouté ma jument 
(réd: Soleil de Lys) et nous nous 
sommes retrouvés trop près de 
l’obstacle», avouait-il à l’issue de 
la cérémonie protocolaire. «Je 
suis fâché contre moi, j’ai essayé 

de prendre des risques mais cela 
n’a pas passé. Je reste malgré tout 
très content de ma jument de 
treize ans qui se montre régulière 
grâce à sa grande expérience.» 
Grâce à cette place dans le top 
10, Yann Gerber gratte, lui aussi, 
quelques unités en vue du 
championnat Suisse. «J’aime-
rais évidemment y aller et, si je 

suis encore dans le coup, je vais 
m’aligner au prochain Grand 
Prix.» 

A noter encore que le 
deuxième représentant du can-
ton qualifié pour les barrages, le 
cavalier de Corcelles Ken Balsi-
ger, sur Vadrouille du Houss, a 
pris la dixième place (39’’46, 4 
points de pénalité-barre). �

Jordan Schoch a pris des risques sur le parcours technique et délicat de Lignières. Avec succès. CHRISTIAN GALLEY

TRIATHLON Le professionnel biennois a remporté hier la quatrième étape du championnat jurassien. 

Jan Pyott s’impose sous le soleil neuvevillois
Tout était joué d’avance, ou 

presque. Sa simple présence 
hier matin du côté de Saint-Joux 
a ôté tout suspense quant à sa-
voir qui remporterait cette 16e 
édition du triathlon de La Neuve-
ville. «Je sais que je n’évolue pas 
au même niveau, mais je ne pou-
vais pas partir trop confiant, car il 
y a tellement de variables à prendre 
en compte, comme un ennui mé-
canique en VTT, des crampes ou 
que l’on me guide mal sur le par-
cours, par exemple.» Au final, Jan 
Pyott n’a pas connu le moindre 
pépin lors de sa sortie domini-
cale. «C’est chouette, quand tout 
se déroule comme espéré.» Le 
professionnel biennois a du 
coup fait main basse sur la qua-
trième étape du championnat 
jurassien de triathlon. 

Le spécialiste de l’effort tridis-
ciplinaire ne paraissait quoi qu’il 
en soit pas embarrassé à l’idée de 
transpirer aux côtés des ama-
teurs régionaux. Les épreuves de 
cross triathlon, ces courses où le 
vélo tous terrains remplace celui 
de route, étant somme toute as-
sez rares en Suisse, Pyott n’avait 
pas l’intention de manquer 
l’épreuve neuvevilloise. Car c’est 
justement sur les circuits 
caillouteux qu’il excelle. «Ce type 
de parcours, on les compte sur les 
doigts d’une main dans le pays. 
Comme je n’avais pour une fois pas 
d’autre course ce week-end, j’en ai 
profité», admet-il en jetant son 
regard sur les eaux d’un lac rede-
venu paisible après le passage de 
plus d’une centaine de nageurs. 
«C’est une course toute simple, 

très familiale, c’est juste la classe! 
Et pouvoir nager sans combinai-
son intégrale, c’est un luxe.» Sur-
tout cette année! 

Agendée habituellement au 
mois de juin, la manifestation de 
Saint-Joux, qui revenait après une 
année d’absence, a ainsi été pla-
cée plus tard dans le calendrier, 
de sorte à ne plus tomber en 
même temps que le Biennathlon, 
ce rendez-vous dont Pyott raffole 
justement. Après son succès en 
2013, celui qui concourrait pour 
la quatrième fois sur les rives du 
lac de Bienne a à nouveau rallié la 
ligne d’arrivée en tête. 

L’absence de professionnelle 
n’en a pas pour autant rendu 
l’épreuve plus indécise chez les 
dames. Déjà largement en tête à 
mi-championnat, l’Ajoulote Sa-
rah Bonnemain s’est imposée 
avec une avance confortable sur 
Amélie De Marzo. Lauréate des 
éditions 2015 et 2014 du CJ, le ti-

tre semble à nouveau promis à 
cette enseignante qui ne trouve 
décidément pas concurrence à sa 
taille dans la région. 
� JULIEN BOEGLI

Jan Pyott a adoré l’épreuve 
neuvevilloise. MATTHIAS KÄSER

ATHLÉTISME 

Belle perf’  
d’Anaïs Bolay 
Samedi à Bulle, bénéficiant de 
bonnes conditions, la junior Anaïs 
Bolay (Olympic) a remporté sa 
série de 100 m en 12” 87 
(+1,7 m/s) signant une 
progression de saison de 30%. 
Elle s’est ensuite classée 5e de la 
finale B en 13” 00. � RJA 

HOCKEY SUR GLACE 

Un Suédois assistant  
de Patrick Fischer 
Le Suédois Tommy Albelin sera  
le nouvel assistant de Patrick 
Fischer à la tête de l’équipe 
nationale à partir du 
1er septembre, a annoncé 
samedi la Fédération suisse. Il 
sera en charge du coaching des 
défenseurs dès la saison 
prochaine. Agé de 52 ans, 
l’ancien défenseur de NHL a joué 
980 matches sous les couleurs 
des New Jersey Devils et des 
Calgary Flames et a remporté la 
Coupe Stanley à deux reprises. Si 
Albelin est engagé en priorité au 
sein de l’équipe de Suisse A, il 
fera également partie du staff de 
l’entraîneur principal Christian 
Wohlwend lors des 
championnats du monde M20 et 
de la phase de préparation aux 
Mondiaux. �  

BEACHVOLLEY 

Les Suissesses  
peu vernies à Rio 
Le tirage au sort des groupes 
pour les Jeux olympiques de Rio 
n’a pas été très clément avec les 
deux paires suisses chez les 
dames. Isabelle Forrer - Anouk 
Vergé-Dépré sont notamment 
tombées avec les Américaines 
Kerri Walsh - April Ross. Joana 
Heidrich et Nadine Zumkehr ont 
hérité d’un groupe moins 
«flashy», mais tout aussi difficile 
avec la paire Heather Bansley -
Sarah Pavan du Canada, les 
Allemandes Karla Borger - Britta 
Büthe et les Néerlandaises 
Jantine van der Vliest - Sophie 
van Gestel. �  

VTT 

Siegenthaler manque 
de peu le podium 
La Biennoise Emilie Siegenthaler 
a manqué de peu le podium lors 
de l’épreuve de la Coupe du 
monde de descente à 
Lenzerheide. Sur le parcours de 
2,1 km, la Seelandaise a pris la 5e 
place à 3’’ de la troisième, la 
Française Myriam Nicole. La 
victoire est revenue à la 
Britannique Rachel Atherton.  
�  

BASKETBALL 

Un contrat de 118  
millions pour Harden 
Le joueur vedette de Houston 
James Harden a signé un nouveau 
contrat de quatre ans d’une valeur 
de 118 millions de dollars avec les 
Rockets. «Je suis heureux d’être à 
Houston pour quatre années 
supplémentaires, je me sens chez 
moi ici», a indiqué l’ailier lors 
d’une conférence de presse. � 

Scratch, Hommes (400 m natation, 15 km 
VTT et 7,2 km course à pied). 1. Jan Pyott 
(Grindelwald) en 1h09’40. 2. Ricardo Senos (le 
Locle) à 1’18. 3. René Wüthrich (Holderbank) à 
1’37. 4. Christophe Verniers (Savagnier) à 2’00. 
5. Roland Scheurer (Goldswil) à 4’44. 6. Didier 
Kläy (Ederswiler) à 4’50. 7. Romain Christe 
(Porrentruy) à 5’55. 8. Lionel Cavalier (Nidau) à 
6’23. 9. Julian Vallat (La Chaux-de-Fonds) à 6’56. 
10. Félix Weilenmann (Aegerten) à 7’38. 11. Jehan 
Nathanaël Ray (Neuchâtel) à 7’49. 12. Kevin Gobi 
(Nancy/FR) à 8’15. 13. Marc Baume (Le Noirmont) 
à 9’35. 57 classés. 
Dames. 1. Sarah Bonnemain (Alle) en 1h23’43. 
2. Amélie De Marzo à 3’26. 3. Vinciane Cohen-
Cols (Savagnier) à 5’00. 4. Lyne Dubois (La 
Ferrière) à 5’42. 4. Laurence Locatelli-Lambercier 
(Chézard-St-Martin) à 5’42. 6. Carole Perrot 
(Prêles) à 13’05. 24 classées.

CLASSEMENTS

Hier. Epreuve 17, R130, A au chrono + Tour 
vainqueurs 30%: 1.Joanna Szabo (Corcelles), 
«PSG SIR» 0/0/0/47’’65. 2. Samuel Joye (Lossy), 
«Cuba libre» 0/0/0/48’’11. 3. Léa Roch (Nyon), 
«Seville du vent» 4/0/4/42’’92. 4. Bryan Balsiger 
(Corcelles), «Egmond W» 4/0/4/43’’00. 5. Léa 
Roch (Nyon), «Falco van den das» 4/0/4/44’’02. 
6. Emilien Vernier (Courfaivre), «Oxygène du 
droit» 4/0/4/45’’77. Epreuve 18, N145, A au 
chrono: 1. Barbara Schnieper (Seewen), 
«Dickens II» 0/74’’93. 2. Barbara Schnieper 
(Seewen), «Dolce vita VIII» 0/77’’48. 3. Amandine 
Gauderon (Villars-sur-Glâne), «Tinka de la 
pierre Z» 0/80’’07. 4. Laurence Schneider-Leuba 
(Fenin), «Chicca blue» 0/83’’86. 5. Flavien 
Auberson (Saignelégier), «Daniel III» 0/85’’54. 
6. Giulia Pedroni (Iragna), «Picader» 0.5/87’’37. 
Epreuve 19, N155, A au chrono + barrage A 
au chrono: 1. Jordan Schoch (Chandon), «Perle 
de vains» 0/0/37’’45. 2. Alain Jufer (Lossy), 
«Quidams quit» 0/0/39’’20. 3. Sandrine Berger 
(Le Mont-sur-Lausanne), «Calgary XI» 0/0/39’’31. 
4. Jean-Maurice Brahier (Corminboeuf), «Sole 
mio» 0/0/39’’56. 5. Audrey Geiser (Sonceboz-
Sombeval), «Holiday X» 0/0/40’’99. 6. Martin 
Meijer (Le Cerneux-Veusil), «Chayning» 0/4/36’’97. 
Samedi. Epreuve 12a, R120, A au chrono: 
1. David Sandoz (Cugy), «Nemara» 0/54’’59. 2. 
Mégane Cleto (Savagnier), «Badance» 0/55’’01. 
2. Nicole Tanner (Bienne), «Plume Manciaise» 
0/55’’01. 4. Marcel Moser (Riggisberg), «Wiola» 
0/55’’23. 5. Olivier Boulanger (Mont-Soleil), 
«Carat de l’Ile» 0/55’’55. 6. Géraldine Savary (St-
Aubin-Sauges), «Katinka IV» 0/56’’87. Epreuve 
13a, R125, 2 phases A au chrono: 1. David 
Sandoz (Cugy), «Nemara» 0/0/25’’71. 2. Nicole 
Tanner (Bienne), «Taquin de la Reselle» 
0/0/27’’30. 3. Nina Willecke (Müntschemier), 
«Contendra III» 0/0/29’’26. 4. Nora Jorosch 
(Courtelary), «Guerlain du Soufflet» 0/0/29’’40. 
5. Nina Willecke (Müntschemier), «Barock des 
trois sentiers» 0/0/29’’69. 6. Aveline Aeschlimann 
(Ligerz), «Cikyra» 0/0/32’’30. Epreuve 12b, 
R120, 2 phases A au chrono: 1. Léa Clément 
(Bulle), «La Toya VII» 0/0/25’’53. 2. Alexandre 
Mauron (Fribourg), «Silas Merze» 0/0/26’’53. 3. 
Urs Hofer (Bösingen), «Tosca de la ferme» 
0/0/26’’68. 4. Léa Roch (Nyon), «Seville du vent» 
0/0/27’’61. 5. Marine Grezet (Le Prévoux), 
«Warella» 0/0/27’’64. 6. Sabrine Lourdin 
(Tavannes), «Carino v. Forst» 0/0/28’’72. 6. 
Julien Gasser (St-Aubin), «Valkyrie de fleyres» 
0/0/28’’72. Epreuve 13b, R125, A au chrono: 
1. Urs Hofer (Bösingen), «Opale des ruettes» 
0/52’’90. 2. Urs Hofer (Bösingen), «Tosca de la 
ferme» 0/54’’95. 3. Léonie Wahlen (Gland), 
«Gigli van de bogaarde» 0/56’’43. 4. Stéphane 
Finger (La Chaux-de-Fonds), «Emybalia» 
0/56’’70. 5. Julien Gasser (St-Aubin), «Valkyrie 
de fleyres» 0/56’’71. 6. Marc Guillet (Prez-vers-
Noréaz), «Addo H» 0/58’’79. Epreuve 14, B70-
B85, A au chrono: 1. Alex Lüthi (Burdorf), 
«Lema tinkle bell» 0/47’’61.   2. Maé Isler 
(Mont-Soleil), «Apache de la tannerie» 0/49’’23. 
3. Yasmine Rollier (Nods), «Perceval penn ar bed» 
0/49’’76. 4. Margot Boulanger (Mont-Soleil), 
«Dardo» 0/49’’96. 5. Amandine Vauthier 
(Savagnier), «Sandra XXXIII» 0/50’’38. 6. Léane 
Zanetta (Wavre), «Polaris du luy» 0/51’’52. 
Epreuve 15, B70-B85, A au chrono: 1. Margot 
Boulanger (Mont-Soleil), «Dardo» 0/44’’03. 2. 
Amandine Vauthier (Savagnier), «Sandra XXXIII» 
0/44’’40. 3. Alex Lüthi (Burgdorf), «Lema 0/45’’18. 
4. Nolène Schaller (Montagne-de-Courtelary), 
«Top lady ivana» 0/45’’58. 5. Marie-Elise Vial 
(Chavannes-le-Veyron), «Fantaisie de pré 
manon» 0/46’’94. 6. Jeanne Pilloud (Neuchâtel), 
«Talent du boisset» 0/47’’13.

CLASSEMENTS

THIERRY GAUCHAT PAS CONTRE UN GRAND PRIX EN 2017 

«Nous avons eu une édition 2016 magnifique.» Sourire aux lèvres et peut-
être encore émerveillé par le spectacle proposé lors du Grand Prix qui venait 
conclure une véritable fête de l’hippisme, le président du comité d’organisa-
tion Thierry Gauchat tirait un bilan positif des six jours de compétition. 
«Nous avons eu la chance d’avoir une météo parfaite, un Grand Prix qui a 
répondu aux attentes et qui a attiré du monde et, enfin, des constructeurs 
très compétents. Si nous pouvions signer dès aujourd’hui (réd: hier) pour ré-
éditer en 2017 cette manifestation, nous n’hésiterions pas.» Tout porte à 
croire que Lignières accueillera donc, à nouveau, un Grand Prix l’année pro-
chaine. «Nous allons en discuter avec le comité, tous les membres de l’orga-
nisation et les bénévoles seront à coup sûr partants.» Quant aux conditions 
et aux infrastructures, l’état de la piste a été particulièrement apprécié par 
les cavaliers.
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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, 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. 

ADRESSES UTILES
URGENCES 

ç Urgences médicales: 144 
ç Police: 117 
ç Feu: 118 
ç Intoxication: 145  
ç Médecin ou dentiste de garde:  
       0848 134 134 ou en cas d’urgence vitale: 144 
ç Pharmacie de service. En dehors  
     des heures d’ouverture: 0848 134 134 
ç Hotline pédiatrique (enfants jusqu’à  
     16 ans): 032 713 38 48       
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):  
     032 755 15 15 

 NEUCHÂTEL 
ç La Providence 
Permanence médicale chirurgicale pour adultes  
dès 16 ans. 032 720 30 42. Lu-ve 8h-20h;  sa et jours 
fériés 9h30-18h. Dimanche, le service est fermé. 
ç Policlinique 
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55. 
ç Pharmacie de service 
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134.  
ç Dépannage eau, gaz, électricité  032 855 24 24. 
ç Bibliothèque publique et universitaire 
ç Bibliothèque publique et universitaire 
Du 2 au 17 juillet: Lecture publique, Fonds d’étude et salle 
de lecture: Lu-ve 14h-19h; Espace Rousseau: Lu-ve 9h-
19h. Fermeture complète du 18.07 au 01.08. 
Du 2 au 14 août: Lecture publique, Fonds d’étude, salle 
de lecture: lu-ve 14h-19h; Espace Rousseau: lu-ve 9h-19h. 
Fermeture du service des archives privées et des 
manuscrits: du 2 au 14.08. 
Réouverture selon l’horaire normal: lundi 15.08. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
ç  Pharmacie de garde  
Sur appel 0848 134 134.  
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24. 
ç Bibliothèque de la ville 
ç Bibliothèque de la ville 
Jusqu’au 15.07: lu-ve 15h-19h.  
Fermeture annuelle: du 18 au 31.07.  
Du 2 au 12.08: lu-ve 15h-19h. 

 LE LOCLE 
ç  Pharmacie de garde 
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, di 10h-
12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00. 
ç  Bibliothèque de la ville 
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.  

 LITTORAL-EST 
ç Pharmacie de garde  
0848 134 134. 
ç Permanence médicale   
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 0848 134 134 
renseigne et en cas d’urgence: 144. 
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse:  
0900 900 024 (1.95/min). 
ç Bibliothèque des Deux Thielles,  
Le Landeron  
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.  
Je 15-19h. Ve 10-12h.  
 LITTORAL-OUEST 

çCentre médical de la Côte 
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h.  
Sa 9h-15h, 032 727 11 00. 
ç Pharmacie et médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale, Auvernier   
Ma 9-11h.  
ç Bibliothèque communale, Bevaix  
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h. 
ç Bibliothèque communale,Boudry 
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h. 
ç Bibliothèque communale, Colombier  
Me 14-18h, je 16-20h. 
ç Bibliothèque communale,  
Corcelles-Cormondrèche  
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h. 
ç Bibliothèque communale, Cortaillod  
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30.  
ç Bibliothèque intercommunale,  
Gorgier-La Béroche    
Me-ve 15-19h.  
ç Bibliothèque adultes, Peseux  
Temple 1a. Ma 9h-12h. Me 17-19h. Je 17-19h. 

 VAL-DE-RUZ 
ç Hôpital de Landeyeux 
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30.  
ç Pharmacie de service  
Pharmacieplus du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 
56, en dehors des heures d’ouverture des pharmacies de 
la commune de Val-de-Ruz. En dehors de ces heures: 
0848 134 134. Lu de Pentecôte, 11h-12h. 

ç Médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale  
de Fontainemelon 
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30. 
ç Bibliothèque communale,  
Les Geneveys-sur-Coffrane  
Je 19h-20h.  

 VAL-DE-TRAVERS 
ç Médecin de garde et pharmacie de service 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Hôpital Couvet  032 864 64 64. 
ç Bibliothèque communale, Couvet 
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h. 
ç Bibliothèque communale, Fleurier 
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h. 

JURA BERNOIS 
ç  Pharmacies de garde 
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86, sa 
13h30-16h/19h-19h30. Di 11h-12h/19h-19h30. 
Tramelan, Pharmacie Amavita, 058 851 30 29, di et jours 
fériés 11h-12h/19h15-19h30. 
ç  Médecins de garde 
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37. 
Tramelan, 032 493 55 55. 
ç  Bibliothèque communale,Tramelan 
Lu 17h-19h. 
ç  Bibliothèque, Saint-Imier 
Bibliothèque régionale, section jeunes et section 
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Sonvilier 
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Renan 
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h. 
ç  Bibliothèque communale du Soleil, Villeret 
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les 
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai, 
sauf durant les vacances scolaires). 
ç  Bibliothèque communale, Cormoret 
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h. 
ç  Bibliothèque communale,Courtelary 
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h. 
ç  Bibliothèque communale, La Neuveville 
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h. 

JURA 
ç Pharmacies de garde 
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,  
032 951 12 03. 
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01. 
ç  Bibliothèque, Le Noirmont 
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30.

ç  Centrevue 
Interventions sociales et réadaptation pour personnes 
handicapées de la vue, Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 886 
80 40 sur rdv.  
ç  Chambre immobilière neuchâteloise 
Association de défense des propriétaires. Sur rendez-vous. 
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel. 032 729 99 90. 
ç  Insieme Neuchâtel 
Association de parents de personnes mentalement 
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926 
85 60. Lu, me, je 9h30-17h30. Ma 8h30-13h. Hôtel des 
Associations, Louis-Favre 1, Neuchâtel. Ma 8h30-12h. Ve 
13h30-17h30. www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch. 
ç  Jeunes handicapés 
Service de dépannage. Ma 10h-13h, je 13-16h, 032 926 85 
60. Me-ve 10h-13h, 032 835 27 08. 
ç  Job Service 
Service public gratuit spécialisé dans l’insertion 
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 
Neuchâtel. 032 725 35 55. 
ç Lecture et compagnie  
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou 
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.  
www.lecture-et-compagnie.ch 
contact@lecture-et-compagnie.ch 
ç  NOMAD  
Stomathérapie et diabétologie canton  
Esserts 10, Cernier. 032 886 82 50. 
stomatherapie@nomad-ne.ch 
diabetologie@nomad-ne.ch 
ç NOMAD Magasin matériel de soins 
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52. 
ç Procap littoral neuchâtelois 
Passage Max-Meuron 6, Neuchâtel, 032 724 12 34. 
Permanence téléphonique lu-je 8h30-11h30/14h-17h. 
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales, 
uniquement sur rendez-vous. 
ç Pro Infirmis  
Au service de personnes en situation de handicap. 
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59 
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds, 
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20. 
ç  Pro Senectute Arc Jurassien 
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;. 
Service des repas. 032 886 83 30. 
ç  Solidarité-femmes   
032 886 46 36 

NEUCHÂTEL 

ç Accueil familial de jour  
District de Neuchâtel et de Boudry, Usines 20,  
CP 26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence 
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30. 
ç ADCN (chômage)  
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel. 
Maison des Associations, Louis-Favre 1,  
tél. et fax 032 725 99 89.  
ç Alcoolisme  
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10. 
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme, 
0848 805 005. 
ç Al-Anon  
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h 
ç  Apen 
Association des parents d’élèves de la ville de 
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel, apen@bluewin.ch 
ç  Avivo 
Association de défense et de détente des retraités et 
pré-retraités. Louis-Favre 1, 032 725 78 60 (répondeur). 
Permanence, ma 9h-11h. 
ç Bénévoles en ville, Neuchâtel 
Transports, visites, promenades etc. Ruelle Fleury 22.  
Permanence téléphonique, 032 724 68 00, lu-ve 9h-10h30. 
ç Caritas Neuchâtel 
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,  
032 886 80 70. Epicerie, Gare 39, lu 14h-18h,  
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Centre de consultations Lavi  
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,  
032 889 66 49 ou La main tendue 143. 
ç CNP Centre de psychiatrie communautaire 
du Littoral (CPCL) 
Vieux-Châtel 18-20, 2000 Neuchâtel. Enfants et 
adolescents, 032 755 23 11;  adultes et âge avancé, 032 
755 24 11. Lu-ve 8h-12h/13h30-17h30. En dehors de ces 
heures: 032 755 15 15. 
ç Consultations juridiques 
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h, sans 
rendez-vous. 
ç La Courte échelle  
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.  
Lu 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15. 
ç Croix-Rouge suisse 
1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport pour 
malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile: 032 
886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886 887 
0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4.  Garde d’enfants 
malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de 
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h: 032 886 886 6, 
consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h. 
ç Dispensaire des rues  
Accueil, écoute, soins infirmiers. Coiffure , douche et 
buanderie. Gratuité et anonymat. Fleury 22. 032 721 10 25. 
Lu-me-je 14h-18h (juillet-août 14h-17h), ve 14h-16h. 
ç Drop-in 
Centre d’information, prévention et traitement des 
addictions. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
032  886 86 10; fax 032 886 86 49; drop-in@ne.ch 

ç Es’Capad 
Soins infirmiers en psychiatrie pour enfants, adolescents 
et adultes. Av. du 1er Mars 16. 032 724 80 40. 
www.escapad.ch 
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. Av. 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 
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). 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. Marché, 8, La Chaux-de-Fonds,  
032 886 46 36. 

LE LOCLE 

ç  Alcoolisme 
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,  
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,  
lu-ve, 032 931 28 15 .  
ç  Avivo  032 931 76 27. 
ç  Croix-Rouge 
Service des transports, 8h-11h30, 032 886 82 32. Centre 
de puériculture, Côte 2 (Dr Giordano), je 14h-17h30; 
permancence téléphonique, 032 886 88 66, les jours 
ouvrables 8h-9h. 
ç  NOMAD Le Locle  
Aide et soins à domicile. Grande-rue 16, Le Locle.  
032 886 88 88. 
ç  Pro Senectute 
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h.  

LITTORAL-EST 

ç Infirmières indépendantes à domicile 
 7/7. 078 824 46 72 
ç NOMAD Marin 
Aide et soins à domicile. 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 

ç  Infirmières 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 
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 REMERCIEMENTS 

 AVIS MORTUAIRES  AVIS MORTUAIRES 

La direction de BossBoats 
a la tristesse de faire part du décès de 

Hélène ZBINDEN 
grand-maman de Gregory et Emilie, enfants de Jacqueline Ducommun, 

conjointe de Patric Boss

Son époux: 
Jean-Pierre Donzé, à Morges; 

Ses filles: 
Simone Altermath-Donzé, à Etoy; 
Anne-Lise Donzé, à Bevaix; 

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: 
Marie-Noëlle et Vincent Bourgeois, Cléophée et Maëlie, à Lavigny; 
Jordane Altermath et Yuri Belotti, Cézanne et Romeo,  
à Vufflens-le-Château; 

Ses sœurs: 
Lisi Greule, à Oberkulm et famille; 
Dorli Wullschleger, à Unterentfelden et famille; 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Madame 

Gertrude DONZÉ-SÄUBERLI 
enlevée à leur tendre affection le 8 juillet dans sa 96e année. 
La cérémonie aura lieu à la chapelle de Beausobre, le mercredi 13 juillet 
à 14 heures. 
L’incinération suivra à Lausanne, sans cérémonie. 
Domicile mortuaire: Chapelle de Beausobre, av. de Vertou 8, 1110 Morges 
Domicile de la famille: Av. de Vertou 6, 1110 Morges 

Je sais en qui j’ai cru 
2 Timothée 1:12

Que ton repos soit doux,  
comme ton cœur fut bon,  
chère maman et grand-maman. 

Georges Ruedin et son amie Nelly 
Jennifer Ruedin et son ami Stéphane 

Lucie Allaman 
ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Georgette RUEDIN 
née Lambert 

leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, sœur, parente et amie 
enlevée à leur tendre affection samedi à l’âge de 85 ans. 
La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet 2016 
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,  
le mercredi 13 juillet à 14 heures. 
Georgette repose au pavillon du cimetière. 
Domicile de la famille:  Georges Ruedin 
 Impasse des Arêtes 5 
 2300 La Chaux-de-Fonds

On ne voit bien qu’avec le cœur,  
l’essentiel est invisible pour les yeux. 

Saint-Exupéry 

Liliane Conrad-Drouel et famille 
Janine Rossel-Drouel et famille 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin  
de faire part du décès de 

François-Willy DROUEL 
leur cher frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,  
enlevé à leur affection dans sa 59e année, le 8 juillet 2016. 
Une cérémonie d’adieu sera célébrée dans l’intimité de la famille  
et des proches. 

Repose en paix 

Adresses de la famille:  Liliane Conrad  Janine Rossel 
 Bourgogne 4  Joux-Pélichet 7 
 2525 Le Landeron  2400 Le Locle

P R O V E N C E  

Au revoir chère maman et grand-maman,  
une flamme s’est éteinte dans notre famille. 
Il nous reste tout ce que son cœur a semé  
de bonté, d’amour et de sérénité. 

Ses enfants:  José Jeanmonod à Provence 
 Philippe et Chritianne Jeanmonod-Montero à Provence 
Ses petits-enfants:  Eusebio et son amie Célia, Armand et Caroline 
Son beau-frère et sa belle sœur 
 Gérald et Angeline Jeanmonod et famille 
 Josiane Vuissoz-Jeanmonod et son amie Antoinette 
 Pierre Vuissoz et famille 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part 
du décès de 

Madame 

Antoinette JEANMONOD 
née Perrin 

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,  
tante, cousine, parente et amie, qui s’est endormie paisiblement  
dans sa 85e année entourée de l’affection des siens. 
1428 Provence, le 8 juillet 2016 

Maintenant l’Eternel, mon Dieu  
m’a donné le repos. I Rois 5:4 

Le culte aura lieu au temple de Provence, le mardi 12 juillet à 14 heures, 
suivi de l’incinération sans suite. 
Notre maman repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche. 
Domicile de la famille:  Famille Jeanmonod 
 Rue de La Grangette 3 
 1428 Provence 
La famille tient à remercier tout le personnel de l’EMS La Venoge  
à la Sarraz pour leur accompagnement, leur gentillesse et leurs bons soins. 
Cet avis tient lieu de faire-part.

C’est le cœur serré mais plein de reconnaissance  
que nous avons pris congé de 

Madame 

Marguerite SEGDI-GRESLE 
décédée à l’aube de ses 99 ans. 
La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 12 juillet 2016 à 14h30  
à la chapelle diocésaine de Nevers, suivie de l’inhumation au cimetière 
de Coulanges-lès-Nevers. 
De la part de: 
Marie-Christine et Frédéric Schnegg, ses enfants; 
Annatina et Bruno, Marie et Sébastien, ses petits-enfants; 
Colin et Léonie, ses arrière-petits-enfants 
Nevers et Saint-Blaise, le 8 juillet 2016

Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et sœur: 
Bluette Laederach et son ami 
Nadia et Jean-Michel Zwygart, leur famille 
Michel et Eloïse Ducommun, leur famille 
Eric Ducommun et sa famille 
Suzi Käch et sa famille 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part 
du décès de 

Madame 

Hélène ZBINDEN-TOUCHON 
qui s’en est allée le 9 juillet 2016 à l’âge de 86 ans. 
Hélène repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel. 
La cérémonie d’adieu aura lieu le mardi 12 juillet à 10 heures en la chapelle 
du cimetière de Beauregard à Neuchâtel. 
Adresse de la famille: Emilie Ducommun, Quart-Dessus 1, 1789 Lugnorre

En souvenir de 

Marcel VOGT 
2015 – 11 juillet – 2016 

Déjà un an que tu nous as quittés et tu nous manques 
beaucoup. 

Ton épouse, tes filles et ta famille

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie  
et d’affection reçu lors de son deuil, la famille de 

Madame 

Jocelyne NOIRJEAN 
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence,  

vos messages, dons, fleurs et vous prie de trouver ici l’expression  
de sa vive reconnaissance. 

Peseux, juillet 2016 
028-786323

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures  
du lundi au vendredi 

PUBLICITAS 
tél. 058 680 97 60 
fax 058 680 97 71 

dès 17 heures,  
week-end et jours fériés 

L’IMPARTIAL 
tél. 032 910 20 00 
fax 032 723 53 79 

e-mail: carnet@limpartial.ch

LA CHAUX-DE-FONDS 

Incendie de cheminée  
en centre-ville 
Vendredi, les pompiers du SIS de La 
Chaux-de-Fonds sont intervenus pour 
éteindre un feu de cheminée dans un 
appartement de la rue de l’Hôtel-de-Ville, 
à La Chaux-de-Fonds. Le sinistre a été 
rapidement maîtrisé. Des dégâts matériels 
ont été constatés. �  

CORCELLES 

Jeune cyclomotoriste  
renversée par une voiture 
Samedi à 11h40, une automobile conduite 
par une habitante de Montmollin âgée de 
81 ans circulait rue de la Gare, à Corcelles, 
en direction nord. Au giratoire de la 
pharmacie, une collision s’est produite 
avec l’arrière d’un cyclomoteur piloté par 
une jeune habitante de Neuchâtel âgée 
de 16 ans, qui était déjà engagée dans 
ledit giratoire. La cyclomotoriste a chuté 
sur la chaussée à la suite de ce choc. 
Blessée, elle s’est rendue par ses propres 
moyens à l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel. 
�  

NEUCHÂTEL 

Un accident entre  
une moto et une voiture 
fait un blessé 
Vendredi à 18h10, un motard de 
Gletterens (FR) âgé de 55 ans circulait  
sur l’A5 direction Lausanne. Peu avant 
l’entrée Monruz, il a effectué un 
changement de voie et a percuté une 
automobile conduite par un Chaux-de-
Fonnier de 29 ans qui roulait sur la voie 
de droite. Le motocycliste a chuté sur la 
chaussée. Blessé, il a été pris en charge 
par une ambulance du SIS de Neuchâtel 
et acheminé à l’hôpital Pourtalès.  
�  

SAINT-AUBIN 

Collision entre deux  
véhicules: une blessée 
Samedi vers 20h35, un automobiliste de 
Chaumont âgé de 33 ans circulait sur la 
route de Montalchez, à Saint-Aubin, 
direction nord. Sa voiture a percuté un 
véhicule qui arrivait en face et conduit par 
une habitante de Montalchez âgée de 32 
ans. Blessée, la jeune femme a été 
conduite à l’hôpital de Pourtalès, à 
Neuchâtel, par une tierce personne afin 
d’effectuer un contrôle. Un dépanneur a 
pris en charge les deux véhicules. �  

FAHY 

Un rural détruit par le feu 
Un bâtiment de la ferme Beauregard a été 
rasé par un incendie samedi vers 16h à 
Fahy, en Ajoie. Le bétail – une centaine 
de vaches – a pu être évacué. Personne 
n’a été blessé mais les dégâts matériels 
sont importants. Le bâtiment se situant à 
la frontière franco-suisse, des pompiers 
français sont venus prêter main-forte à 
leurs collègues de Fahy et de Porrentruy. 
Deux ou trois bruits d’explosion d’origine 
indéterminée ont également été 
entendus sur le site après le départ du 
feu. A 18h, la situation était sous contrôle. 
Une enquête est en cours pour 
déterminer les causes de l’incendie. � 
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AIR DU TEMPS 
LÉO BYSAETH

Le mystère du fruit miracle
L’île d’Okinawa, au Japon, est 

un éden pour centenaires. Dans 
une récente émission de télévi-
sion, on a pu en voir quelques-
uns, heureux d’être au monde et 
d’y voir clair. Avoir 99 ans révolus 
et piloter un scooter n’est pas 
donné à tout le monde. Au Japon, 
c’est possible. Et tout ça parce 
que les gens du coin boulottent 
quotidiennement environ un 
demi-kilo de patates douces vio-
lettes. Pas la peine de chercher, il 
n’y en a pas à la Migros (ni chez 
Aldi, ni chez Lidl, ni chez Den-
ner, ni à la Coop – tant qu’à citer 
des marques, ne faisons pas de ja-
loux)! Donc, ici, pour devenir 
centenaire genre surhomme, on 
repassera. Quoique. La bonne 
nouvelle, c’est que ce bon pig-

ment violet se trouve aussi dans 
le chou rouge, le cassis et plein 
d’autres végétaux bien de chez 
nous. Espoir supplémentaire, 
une recherche récente révèle 
qu’un fruit du pourtour méditer-
ranéen contient le précurseur 
d’une molécule qui, une fois 
transformée par la flore intesti-
nale, agit comme un bain de jou-
vence pour nos cellules. Quel est 
ce fruit miracle? Vous brûlez de 
le savoir? Il vous faudra patienter, 
car il nous est interdit d’en parler: 
l’information est frappée d’em-
bargo. L’étude, œuvre de cher-
cheurs de l’EPFL qui la publient 
dans la prestigieuse revue britan-
nique «Nature Medecine», sera 
révélée ce soir à 17h. En atten-
dant, mangez du cassis. �

LA PHOTO DU JOUR  Chacun rivalise d’ingéniosité pour faire face aux grosses chaleurs, comme ici à Carouge (GE). KEYSTONE

SUDOKU N° 1601

Difficulté 4/4

Complétez la grille 
en utilisant les chiffres 
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une 
seule fois 
dans chaque ligne, 
chaque colonne 
et chaque carré de 3X3. 
Solution dans 
notre prochaine édition. 
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Ce lundi, la journée débutera à nouveau sous 
le soleil. Le ciel deviendra ensuite plus 
menaçant en cours d'après-midi et des 
orages finiront par éclater, surtout près des 
reliefs. Cette dégradation orageuse se pour-
suivra en soirée et nuit prochaine. Mardi, le 
temps s'annonce perturbé et frais avec de la 
pluie. Des averses persisteront encore 
mercredi puis le soleil fera son retour. 

Lourd et orageux 
cet après-midi
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