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«La singularité du canton sur le plan confédéral devrait 
maintenant cesser!», a dit Yvan Perrin, président de l’UDC 
neuchâteloise, lors d’une conférence de presse le 24 août 
dernier, comme nous avons pu le lire dans les colonnes de 
«L’Express». Il faisait allusion à la spécificité neuchâte-
loise qui permet aux étrangers détenteurs d’un permis C et 
établis dans le canton depuis cinq ans non seulement 
d’élire, mais aussi d’être élus sur le plan communal. Il jus-
tifiait ainsi l’appel de son parti à voter non le 25 septembre 
à l’extension de l’éligibilité des étrangères et des étrangers 
au niveau cantonal. 

Je suis d’un avis radicalement contraire: il faut que le 
canton de Neuchâtel garde son rôle de pionnier en la ma-
tière! Sa singularité ne doit donc pas cesser, bien au con-
traire! Le fait d’attribuer plus d’importance à la résidence 
qu’à la nationalité pour définir la citoyenneté est de longue 
tradition. C’est en 1849 déjà, avec l’avènement de la Répu-
blique, que le droit de vote au niveau communal a été ac-
cordé aux étrangères et étrangers, une décision qui fit de 
Neuchâtel une exception en Suisse pendant plus d’un siè-
cle! En tant que citoyen neuchâtelois, je suis fier de ce sta-
tut d’exception. Les pas suivants étaient logiques, bien que 
tardifs: en 2000, la nouvelle constitution a étendu ce droit 
de vote au niveau cantonal et, en 2007, le peuple neuchâ-
telois a décidé d’accorder le droit d’éligibilité au plan com-

munal. Dommage qu’il ait alors refusé leur éligibilité au 
plan cantonal. Neuf ans plus tard, nous avons la belle 
chance de rattraper la chose, et d’avancer ainsi «à petits 
pas» sur le bon chemin. 

Le bon chemin, c’est pour moi celui de 
l’intégration, et cette intégration passe 
aussi par la reconnaissance des droits po-
litiques de celles et ceux qui habitent par-
mi nous, même s’ils n’ont pas le même 
passeport que nous. Ils sont partie pre-
nante à la vie sociale et économique de 
notre canton, et ils ont donc le droit, en 
République, de participer aux délibéra-
tions et décisions concernant les condi-
tions de notre vivre ensemble. 

L’enjeu est celui d’une cohérence histo-
rique avec les décisions prises, au 19e siè-
cle déjà, puis au début du 21e siècle. Mais 
il y a un enjeu bien plus important: celui 
d’une cohésion sociale qui n’exclut pas, 
mais qui inclut la diversité: diversité des 
passeports, diversité des origines, diversité des couleurs, di-
versité des mentalités. Mais une seule communauté assu-
mant la tâche de faire de ce canton un lieu de partage et de 
solidarité ouverte. 

Il y va donc, dans la votation du 25 septembre, de valeurs et 
de normes fondamentales qui dépassent nos frontières. 
Nous ne pouvons pas faire comme si nous n’étions qu’entre 

nous, les Suisses, pour gouverner, sur 
une «île des bienheureux». Notre 
constitution, notre droit, nos lois, nos 
juges se réfèrent à des exigences de 
respect et d’accueil qui viennent cas-
ser nos petites velléités de fermeture 
et d’isolement. 

Et peut-être même y a-t-il, se tenant à 
l’arrière de ces exigences, la tradition 
biblique de l’accueil de l’étranger. 
Dans Lévitique 19, 33-34, nous lisons: 
«Quand un émigré viendra s’installer 
chez toi, dans votre pays, vous ne l’exploi-
terez pas; cet émigré installé chez vous, 
vous le traiterez comme un indigène, 
comme l’un de vous; tu l’aimeras comme 
toi-même; car vous-mêmes avez été des 
émigrés dans le pays d’Egypte.» 

A l’heure qu’il est, on ne peut traiter l’étranger comme l’un 
de nous que si nous lui reconnaissons aussi ses droits politi-
ques. C’est pourquoi, n’en déplaise à M. Perrin, je voterai ré-
solument oui le 25 septembre! �

Intégration et éligibilité: une belle chance!L’INVITÉ

PIERRE BÜHLER 
THÉOLOGIEN, 
NEUCHÂTEL

Notre constitution, 
notre droit, nos lois,  
nos juges se réfèrent  
à des exigences 
de respect et d’accueil  
qui viennent casser  
nos petites velléités  
de fermeture  
et d’isolement.

 «Romantique, non?», commente sobrement l’auteur de cette prise de vue qui incite à profiter 
pleinement du temps superbe dont nous sommes gratifiés.  PHOTO ENVOYÉE PAR DANIEL STAUFFER, DU LOCLE

 LE CLIN D’ŒIL

Les articles les + lus (10.9)

Rendez-vous sur www.arcinfo.ch

2.3.4. Bruelmania au Chant du Gros. L’interview, 
le direct et le concert de Patriiiick pour conclure 
le festival du Noirmont ont cartonné sur le site.

1. Un automobiliste se tue lors d’une collision 
frontale entre Rochefort et Fretereules.

5. La vallée de La Sagne et des Ponts-de-Martel 
sans voitures et avec mollets. Le slow-Val  
a attiré entre 8000 et 10 000 personnes.

La Semaine du goût ne fait 
pas uniquement la part belle à 
la nourriture du terroir et à 
l’éducation des plus jeunes pa-
pilles, mais également aux 
boissons houblonnées réser-
vées aux adultes. Samedi, les 
fondateurs de la Vouivre à Cor-
taillod, Cyril Adatte et Lionel 
Ferchaud, ouvrent les portes 
de leur établissement aux cu-
rieux et aux amateurs de gas-
tronomie. L’un des chefs cuisi-
niers de la Semaine du goût, 
Laurent Morgenthaler, fera 
tourner ses fourneaux à plein 
régime pour l’occasion. 

Quel menu proposerez-vous 
à vos convives? 

Laurent Morgenthaler: 

Chaque plat sera cuisiné avec 
une bière de la brasserie, qui se 
retrouvera également au verre 
en accompagnement de ce 
même plat. En entrée, je servirai 
une crème de légumes oubliés 
– des panais – et une espuma 
au genièvre, accompagné d’une 
bière blanche. Pour la suite, je 
préparerai un mets de brasse-
rie traditionnel revisité, bardé 
de lard et cuisiné à la bière 
blonde. Et finalement, un par-
fait glacé aromatisé à la bière 

noire vieillie en fût sera propo-
sé pour le dessert. 

Est-ce que vos invités auront 
l’occasion de visiter les lieux? 

Lionel Ferchaud: Bien sûr. 
On formera deux groupes d’en-
viron 15 personnes et on verra 
comment procéder suivant leurs 
questions et leur curiosité. Elles 
pourront, pendant une demi-
heure, découvrir les étapes de fa-
brication de la bière. 

L.M: En même temps, les visi-
teurs auront un aperçu de la pré-
paration du repas, qui se déroule-
ra aussi dans la brasserie. 

Est-ce qu’à Neuchâtel, on peut 
prendre autant de plaisir à dé-
guster un repas en buvant de 
la bière qu’en buvant du vin? 

L.F: Ce sont les Latins qui po-
sent ce genre de questions (ri-
res)! On peut presque partir 
d’un constat historique: les La-
tins, comme ils sont habitués au 
vin, ils considèrent la bière 
comme l’alcool du peuple, c’est 
presque un alcool de chantier 
pour eux. Mais aujourd’hui, 
avec la prolifération des micro-
brasseries, on commence à re-
marquer qu’il existe des bières 
de grande qualité aussi. 

L.M: en même temps, la Se-
maine du goût est un espace de 
réflexion et d’innovation. Et déjà 
aujourd’hui, des grands hôtels 
neuchâtelois proposent des repas 
à la bière... � ANOUCHKA WITTWER

Un repas arrosé au houblon à la Vouivre de Cortaillod

LA SEMAINE DU GOÛT - DU 15 AU 25 SEPTEMBRE 2016

La Vouivre, une valeur sûre locale. 
DAVID MARCHON

La visite et le repas débuteront à 18h30 
dans la brasserie la Vouivre à Cortaillod, 
rue de la Tertillière 5. Réservation 
recommandée au 079 219 16 37.

INFO+

●+ En marge de la Semaine du goût, qui 
a lieu du 15 au 25 septembre, votre jour-
nal vous présente plusieurs événements 
ou personnalités de la région. 
IInfos: www.gout.ch
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FORMATION Les voies du Cefna pour valider ou parfaire ses compétences. 

Nouveau cap pour quatre femmes

DANIEL DROZ 

«Je n’avais aucune formation de 
base. J’ai opté pour le Cefna pour 
faire un CFC, avoir une preuve 
valable que je travaille sur les 
CNC.» Née au Portugal, au-
jourd’hui naturalisée, Analia 
Maria Leal Santos est entrée un 
peu par hasard dans le monde 
de la mécanique. Elle a appris le 
métier sur le tas dans une en-
treprise du Val-de-Travers. Elle 
vient d’achever sa formation 
d’opératrice sur machines auto-
matisées. Papier en poche. «Le 
1er juillet à Fontainemelon. 
C’était la joie.»  

Ce n’est pas encore le cas de 
Chiara Rizzelli. Employée de 
commerce, elle suit actuelle-
ment des cours pour obtenir un 
brevet fédéral de management 
et leadership. «J’ai déjà des res-
ponsabilités», précise-t-elle. Elle 
dirige une hotline d’un opéra-
teur téléphonique, une équipe 
d’une vingtaine de collabora-

teurs. «Il est important de pou-
voir me former pour ce nouveau 
job.»    

Une année de cours  
ou beaucoup plus 
Certaines formations durent 

une année, d’autres plus encore. 
Hanâa Von Allmen, active depuis 
10 ans dans la petite enfance, a 
suivi environ 900 heures sur 12 
mois à côté de son travail pour 
obtenir son diplôme en direction 
d’institution de l’enfance. Elle di-
rige aujourd’hui une crèche et la 
structure para-scolaire de la com-
mune de Peseux. «La motivation 
était là. Ça m’a beaucoup aidé à 
supporter cette charge. C’était une 
évidence qu’il faille que j’aille jus-
qu’au bout.» 

Marie-Laure Zundler, elle, a ef-
fectué un virage à 180 degrés. Au 
bénéfice d’un CFC de coiffeuse, 
elle travaille aujourd’hui dans 
l’horlogerie. «A la base, j’hésitais 

à faire coiffeuse ou horlogère. J’ai 
toujours eu la passion des mon-
tres», explique-t-elle. La pers-
pective de travailler dans un sa-
lon de coiffure familial l’a incité à 
choisir la première voie. CFC en 
poche, elle ne travaille que trois 
mois dans le métier avant de bi-
furquer. «J’ai commencé à faire de 

la pose d’appliques, puis des mou-
vements. J’ai voulu suivre ces 
cours. Je suis supermotivée.»  

Pendant deux ans, Analia Ma-
ria Leal Santos a sacrifié quasi 
tous ses samedis, hors vacances. 
«C’était agréable. Je  le faisais par 
plaisir. J’en avais envie. J’ai fait de 
belles connaissances», relève-t-

elle. Chiara Rizzelli passe 3h15 
deux fois par semaine le soir en 
classe. «C’est très enrichissant. Il y 
a un échange», dit-elle à propos 
de ses camarades de cours. «Il y a 
plein de domaines différents, san-
té, poste, entreprises privées, in-
dustrielles.»  

Marie-Laure Zundler passera 
encore quelques soirées de 
cours au Cifom au Locle pour 
obtenir son CFC d’horlogère de 
production. «Encore trois ans.» 
Elle suit actuellement le module 
achevage-réglage. «Ça demande 
beaucoup de temps. Heureuse-
ment, je suis soutenue par mon 
ami. Ce n’est pas facile, autant 
pour les proches que pour nous.» 

Soutien familial primordial 
Le soutien de l’entourage est 

primordial. «Par mon mari qui a 
été très présent», confie Hanâa 
Von Allmen. «Il m’a déchargée au 
niveau familial. Sur le plan profes-

sionnel, j’ai été déchargée de pas 
mal de tâches et très soutenue par 
mes supérieurs et mes collègues 
pour me consacrer aux cours et 
aux examens.» 

Analia Maria Leal Santos a éga-
lement pu compter sur sa famille 
et ses voisins aussi. «Ma langue 
maternelle est le portugais. Pour 
moi, le français est encore un ta-
bou. Je voulais aussi faire les cours 
pour parler le français correcte-
ment, pour pouvoir réussir à faire 
ce que je voulais faire, pour parler 
la langue du pays où j’habite.»   

Ces femmes s’engageraient-el-
les dans la même voix au-
jourd’hui? «Sans hésitation. Par 
contre, je baisserais mon taux de 
travail dès le début de la forma-
tion à 80%. Là, j’ai fait la première 
année à 100%. La qualité est vrai-
ment au top. La formation d’adul-
tes est bien structurée», lâche 
Chiara Rizzelli.  

Sans hésiter 
«C’est une formation que je con-

seille de suivre à toute personne 
qui est responsable», répond Ha-
nâa Von Allmen.  «Avec un poste 
de directrice, on est souvent soli-
taire. Avec ces cours, on a une au-
tre vision.» Analia Maria Leal 
Santos remettrait aussi l’ouvrage 
sur le métier. «Oui. Sans hésiter.» 

«Je regrette de ne pas l’avoir fait 
après l’école», reconnaît Marie-
Laure Zundler. Pas question de 
se lamenter. «Je trouve très bien 
qu’il y ait des cours du soir à côté 
du travail la journée.»  �

Le Cefna – centre de formation neuchâtelois pour adultes – propose de valider ou de construire une formation professionnelle.  LUCAS VUITEL

«Le Cefna est un acteur du développe-
ment économique», lâche Philippe 
Merz, directeur de l’établissement de 
formation pour adultes. «J’y crois. 
Quand on augmente la compétence des 
gens, ça élève leur niveau de vie. Dès 
qu’une personne obtient son attestation 
fédérale de formation professionnelle, 
elle gagne 150 francs de plus, le certificat 
fédéral de capacité, c’est encore plus.» 

Né de la fusion de la formation conti-
nue du Cifom et du CPLN, le Cefna, 
dans son périmètre actuel, existe de-
puis le 1er janvier 2015. «Ça doit devenir 
autoporteur, ne rien coûter à l’Etat, ex-
ceptées les subventions. Subventions qui 
sont données aux gens. Et, pour moi c’est 
essentiel, le Cefna doit devenir autonome 
et aussi réactif», estime le directeur.  

«Nous sommes en concurrence avec 
l’Ecole-Club Migros et la dizaine d’autres 
acteurs sur le marché», précise Phi-
lippe Merz. Ce qui n’empêche pas les 
collaborations avec des entités 
comme le Centre interrégional de per-
fectionnement de Tramelan, le Greta 

de Morteau ou des établissements si-
milaires à Fribourg, Genève ou en Va-
lais. Et même la Migros. Pourquoi? Le 
public visé n’est pas très nombreux. 
Du coup, ouvrir un cours sur toute la 
Suisse romande permet d’atteindre les 
effectifs souhaités pour la formation 
de formateurs d’adultes. «Nous nous 
partageons les modules et ça contribue 
aussi à élever le niveau de qualité dans le 
domaine de la formation.» Un autre 
exemple? «Depuis quatre ans, à l’initia-
tive d’ETA (réd: le fabricant de mouve-
ments de Swatch Group), nous avons 
ouvert un cours pour obtenir le CFC 
d’opérateur de machines automatisées. 
Maintenant, nous avons des gens de 
toute la Suisse romande.» 

Avec les homes 
Le Cefna s’adapte donc à la demande. 

«Nous négocions aussi avec les homes 
pour ouvrir, sur Berne, Jura et Neuchâtel, 
un brevet de spécialiste en soins de lon-
gue durée. Curaviva, l’association des ho-
mes et insitutions sociales suisses, est très 

intéressée. Ce sont des tâches aujourd’hui 
pratiquées par des infirmières. Là, nous 
ne sommes pas sur des actes médicaux.» 

La palette de formations proposées 
par le Cefna est large. «Nous avons 

abandonné les langues étrangères. Ce 
n’est pas notre cœur de métier.» Pas 
moins de 4000 personnes participent à 
des cours, dont 40% d’étrangers dans 
les compétences de base. «Français, 
mathématiques, technologie de l’informa-
tion et de la communication, recherche 
d’emploi: dans le même cours sur 16 se-
maines», relève Philippe Merz. «Nous 
partons aussi plus bas. Nous avons deux 
méthodes en alphabétisation.» 

Le Cefna s’occupe également des jeu-
nes réfugiés de 16 à 20 ans. «A partir de 
fin septembre, il n’y aura plus de mineurs 
non accompagnés sans cours de forma-
tion. L’Etat a mis les moyens. Ils viennent 
au Cefna d’abord, puis iront en classes 
Jeunes en transition, qui vont construire le 
projet professionnel.»  

Formations modulaires 
Le niveau secondaire 2, la formation 

modulaire, représente 35% des effec-
tifs du Cefna. «La plupart des forma-
tions d’entreprise entrent dans ce niveau. 
Bureautique, gestion de projet, manage-

ment, lecture de plans, métrologie, pro-
grammation CNC, dessin, pour les entre-
prises, c’est du sur mesure. Nous les ai-
dons parfois à formuler des objectifs», 
explique le directeur. Le tertiaire B 
comprend 25% des adultes suivant les 
cours du Cefna.  «Des brevets dans un 
peu tous les domaines.» 

Mais qui paye ces cours? «Toutes ces 
formations reçoivent un subventionne-
ment. Il est difficile de dire de combien il 
est. Il y a un certain nombre de factures 
que nous envoyons à l’employeur, environ 
15%», répond Philippe Merz. «Généra-
lement, c’est difficile à savoir. Ce sont des 
arrangements entre le participant et son 
entreprise. Les entreprises sont souvent 
d’accord de faire l’effort quand elles 
voient l’avantage immédiat, mais certai-
nes mettent des bâtons dans les roues. El-
les craignent que l’employé les quitte ou 
veuillent faire autre chose. Ce qui ne les 
arrange pas.» Ultime constat: «Les 
grosses entreprises ont généralement une 
politique de formation que nous ne trou-
vons pas dans les petites.» �

«Quand on augmente la compétence des gens, ça élève leur niveau de vie»

Le Cefna – centre neuchâte-
lois de formation pour adul-
tes – a inauguré vendredi ses 
nouveaux locaux de la rue 
des Draizes à Neuchâtel. Il est 
aussi présent au Locle et à La 
Chaux-de-Fonds. Des milliers 
de personnes suivent chaque 
année des cours de formation 
continue. Quatre femmes 
témoignent.

LE CONTEXTE

�« J’ai opté 
pour le Cefna 
pour avoir une 
preuve valable 
que je travaille 
sur les CNC.» 
ANALIA MARIA LEAL SANTONS 
OPÉRATRICE EN MACHINES 
AUTOMATISÉES

�«Par mon 
mari qui a été 
très présent. Il 
m’a déchargée 
au niveau 
familial.» 
HANÂA VON ALLMEN 
DIRECTRICE D’INSTITUTION  
DE L’ENFANCE

�« Je baisserais 
mon taux 
de travail 
dès le début 
de la formation 
à 80%.» 
CHIARA RIZELLI 
PARTICIPANTE À LA FORMATION BREVET 
MANAGEMENT ET LEADERSHIP

�« J’hésitais à 
faire coiffeuse 
ou horlogère. 
J’ai toujours eu 
la passion  
des montres.» 
MARIE-LAURE ZUNDLER 
PARTICIPANT À LA FORMATION 
HORLOGÈRE.

Philippe Merz, directeur du Cefna – 
formation pour adultes.   CHRISTIAN GALLEY
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Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

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

13. 9-17. 9. 2016 dans la limite des stocks disponibles

SR

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

Chanterelles, Lituanie/Pologne/Biélorussie/Russie, 
la barquette de 500 g (100 g = 1.59) Entrecôtes Coop, Uruguay/Paraguay, en libre-service, 2 pièces

Beurre bio Coop Naturaplan, plaques, 2 × 200 g (100 g = 1.74)

Ragoût de porc, Naturafarm, Suisse, en libre-service, env. 800 g

40%
les 100 g

4.40
au lieu de 7.40

50%
le kg

9.–
au lieu de 18.–

44%
7.95
au lieu de 14.40

30%
2.70
au lieu de 3.90

6.95
au lieu de 7.60

12.95
au lieu de 15.–

Lait UHT Coop drink, 1,5% de matière grasse ou entier, 
3,5% de matière grasse, 12 × 1 litre (1 litre = 1.08)

50%
32.85
au lieu de 65.70

Corbières AOC Grande 
Réserve Château Pech-Latt 
bio Coop Naturaplan 2015, 
6 × 75 cl (10 cl = –.73)

Arcinfo, L’Express et L’Impartial
Au cœur de l’événement,

nous soutenons la vie régionale.

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

LA CYCLOSPORTIVE

TOUR DU LAC DE NEUCHÂTEL

WATT AIR JUMP

RAIFFEISEN TRANS

NEUCHÂTELROULE, LELOCLEROULE,LACHAUXDEFONDSROULE

FESTIVAL DES SPORTS

UNION NEUCHÂTEL BASKET

NEUCHÂTEL XAMAX FCSNE

BCN TOUR

LA TROTTEUSE TISSOT

HCC LA-CHAUX-DE-FONDS

TRAIL DE L’ABSINTHE
L

VITEOS NUC
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CANTON DE NEUCHÂTEL Les récoltes de bois ont diminué de 18% en 2015. 

Economie forestière toujours 
à la peine à cause du franc fort
DANIEL DROZ 

Les temps sont durs pour les 
propriétaires forestiers. En 
2015, les récoltes ont diminué 
de près de 18% dans le canton de 
Neuchâtel. Par rapport à 2014, 
elles sont passées de 177 935 à 
145 990 mètres cubes. La baisse 
est moins marquée sur le plan 
suisse avec environ 7%, indique 
l’Office fédéral de l’environne-
ment. Un recul dû essentielle-
ment au franc fort. Comme 
d’autres secteurs, l’économie fo-
restière paie cher l’abandon par 
la BNS du taux plancher de 
l’euro en février de l’an dernier. 

«La raison principale c’est le 
franc fort. Le marché s’est effondré 
depuis 2015», confirme Nicolas 
Joss, gérant de ForêtNeuchâtel, 
l’ex-Association forestière neu-
châteloise. «Dans le canton de 
Neuchâtel, il y a beaucoup de pro-
priétaires privés. Ils sont réactifs 
aux marchés. Ils reportent les cou-
pes à des jours meilleurs», relève-
t-il. Il avance une autre raison. 
«Il y a eu des tempêtes en Allema-
gne. Avec des chablis, des arbres 
renversés qui ont amené beaucoup 
de bois sur le marché.» 

«Selon l’indice des prix à la pro-
duction de l’Office fédéral de la sta-
tistique, les prix du bois brut ont di-
minué de 6% l’an passé, le bois 
d’industrie accusant la plus forte 
baisse, soit -9%», indique l’Office 
fédéral de l’environnement. Sur 
le plan suisse, par rapport à 
2014, le produit moyen de la 
vente de bois est passé de 70 à 
65 francs par mètre cube. 

Amélioration  
dans la production 
«Selon le réseau d’exploitations 

forestières, les entreprises forestiè-
res sont malgré tout parvenues à 
réduire légèrement leurs pertes, 
qui s’élèvent à 55 francs par hec-
tare», précise l’office fédéral. 
«Cela a été possible grâce à une 
nette amélioration des résultats 
dans les domaines de la produc-
tion de biens et des services.» A sa-
voir notamment la fabrication 

de plaquettes et les activités des 
services forestiers ou des presta-
tions à des tiers. 

Dans le canton de Neuchâtel, 
la situation est aussi due au con-
texte économique de cette acti-
vité. Les clients des forestiers 
neuchâtelois sont avant tout des 
scieries suisses ou françaises. 
«Dans le canton de Neuchâtel, il y 
en a cinq ou six qui scient des pe-
tits volumes. Les grandes sont 
ailleurs en Suisse, mais surtout en 
France, le long du Doubs. D’un 
point de vue économique, ça a un 
sens.» Ces dernières absorbent 
notamment beaucoup de bois 
du haut du canton. «C’est pour-

quoi le prix de l’euro est impor-
tant», relève Nicolas Joss. 

Soutien du certificat 
Pour soutenir la branche, après 

l’abandon du taux plancher de 
l’euro, le secteur forestier et l’Of-
fice fédéral de l’environnement 
ont adopté des mesures desti-
nées au marché du bois, comme 
l’initiative en faveur du bois 
suisse, la préférence accordée 
aux mesures d’entretien des jeu-
nes peuplements ou le soutien 
du certificat d’origine bois suisse 
à travers le plan d’action bois. 

A terme, cette situation pour-
rait poser problème à l’entretien 

des forêts. «Nous suivons encore 
l’entretien. Si la situation perdure, 
ça deviendra problématique pour 
les propriétaires», prévient Ni-
colas Joss. La forêt neuchâte-
loise s’accroît de 20 mètres cu-
bes par heure. Elle produit 
chaque année 180 000 mètres 
cubes de bois. «Pour la sauve-
garde, l’entretien et le développe-
ment de la forêt, l’exploitation des 
bois est utile et nécessaire», 
plaide ForêtNeuchâtel. �

En raison des prix bas sur le marché, les propriétaires de forêts ont reporté certaines récoltes. Par contre, 
l’entretien se poursuit, mais il pourrait devenir problématique. ARCHIVES

�«Nous suivons 
l’entretien. Si la situation 
perdure, ça deviendra 
problématique.» 

NICOLAS JOSS CHARGÉ D’AFFAIRES DE FORÊTNEUCHÂTEL

EN CHIFFRES 

30 315 En hectares,  
 la surface des 

forêts dans le canton de 
Neuchâtel, soit près d’un tiers de 
la surface totale. 

3060 Le nombre de  
 propriétaires de 

forêts dans le canton, dont 2961 
privés. Ceux-ci se partagent 43,3% 
de la surface totale des forêts. 
Confédération, canton et 
communes possèdent le reste.

«SCHWEIZEXPRESS» 

Les deux Neuchâteloises 
sont tombées sur des drôles

«C’était une expérience incroya-
ble, j’ai eu l’impression d’être partie 
trois semaines.» En trois jours, elle 
a fait une quarantaine de tours en 
bagnole. Gratos. Avec son amie et 
coéquipière de Chaumont Céline 
Jenny, la Neuchâteloise Lyse Na-
guel s’est classée sixième de la 
sixième édition de «SchweizEx-
press», l’aventure dérivée de 
l’émission «Pékin Express» (no-
tre édition du 23 août).  

Après ça, elles pourraient ou-
vrir une école d’auto-stop. Mais 
le problème, quand on est assis 
sur le siège arrière, c’est qu’à part 
l’ouverture de sa vitre, on ne 
maîtrise pas grand-chose. Dans 
le col du Susten, où elles ont lais-
sé échapper le podium, les Neu-
châteloises auraient bien voulu 
se faire emmener plus loin par 
les militaires. Par contre, quand 
elles ont «atterri dans la caisse 
d’un type qui sniffait de la coke ou 
de celle de la petite grand-mère qui 
devait bien avoir 90 ans», elles 
avaient plutôt les deux mains 
jointes en attendant que le ma-
nège s’arrête... Le plus dur: «Sor-
tir des grandes villes. En nous 
voyant en troupeau, les automobi-
listes se taillaient, ils avaient peur 
de se faire voler.» 

Aucun regret. Même dans la 
panade. Il est arrivé que les Neu-
châteloises se retrouvent en rade 

avec plusieurs équipes. Alors, el-
les ont négocié des tournées de 
café et de bière. «Honnêtement, 
je ne pensais pas qu’on pouvait 
faire preuve d’autant de générosité 
en Suisse», confie Lyse Naguel. 

Les deux amies envisagent de 
refaire «SchweizExpress», mais 
dans l’organisation, comme bé-
névoles. Elles ont proposé un fu-
tur départ du jeu chez elles, à 
Chaumont. 

D’ailleurs, les qualifications de 
l’édition 2017 pour le Jura et 
Neuchâtel ont lieu ce samedi. 
Les inscrits connaîtront bientôt 
le lieu de rendez-vous. � VCO

CAFÉ SCIENTIFIQUE 
 «Objets antiques: c’est quoi ce 

commerce?» C’est le titre du Café scientifique qui se 
tiendra demain de 18h à 19h30 à la cafétéria du 
bâtiment principal de l’Université de Neuchâtel. Il 
portera sur les fouilles archéologiques, officielles et 
clandestines, qui donnent lieu à un commerce à 
l’échelle mondiale, le plus souvent illégal, 

alimentant le marché de l’œuvre d’art. Les intervenants seront issus du 
Laténium, des universités de Neuchâtel et de la Sorbonne, à Paris, ainsi 
que de l’Office fédéral de la culture. 

DÉBAT 
 Dans l’optique de la votation du 25 septembre sur l’initiative 

«AVSplus», un débat contradictoire aura lieu ce jeudi à 18h30 
à l’aula de la faculté de droit de l’Université de Neuchâtel: Philippe 
Bauer, conseiller national PLR, et Didier Boillat, député PLR au Grand 
Conseil, seront opposés à Catherine Laubscher, secrétaire régionale du 
syndicat Unia, et Roby Tschopp, député suppléant vert au Grand 
Conseil. Organisation: Chambre neuchâteloise du commerce 
et de l’industrie.

MÉMENTO

La troisième édition du 
Smart City Day réunira le 
26 septembre prochain 250 
spécialistes de l’espace ur-
bain et élus des villes suisses. 
Pour la première fois, cette 
manifestation se déroulera à 
Neuchâtel. 

A cette occasion, le Conseil 
communal entend position-
ner la ville comme «Friendly 
Smart City» (ville intelligente 
et accueillante). 

Prêt à embrasser la révolu-
tion numérique au profit «du 
bien-être des habitants», Oli-
vier Arni pointe néanmoins le 
principal risque auquel ceux-
ci s’exposent face à la techno: 
«Si l’on ne se pose pas la ques-
tion de la finalité de ces nou-
veaux développements, la tech-

nologie risque de créer un 
monde artificiel déshumanisé».  

Du smartphone 
à la smart city 
Mise à jour en temps réel de la 

disponibilité des vélos de Neu-
châtelroule sur une app de 
smartphone; avertissement au-
tomatique de la voirie lorsqu’un 
molok est plein; déclenche-
ment de la signalisation rou-
tière en fonction des véhicules 
présents: toutes ces fonctions 
existent en ville de Neuchâtel. 
Elles ne sont que les embryons 
d’une «ville intelligente» qui se 
développe à grande vitesse. 

La multiplication des objets 
connectés et des services qui y 
sont liés entraîne la production 
d’une masse de données. Cel-

les-ci peuvent être exploitées 
afin de gérer plus efficacement 
les ressources, qu’elles soient fi-

nancières, énergétiques, terri-
toriales… 

Météo, trafic, flux de piétons, 

géodonnées, informations 
liées à l’usage des transports 
publics… Aujourd’hui, de 
nombreux services existants 
génèrent des données qui se-
ront exploitées pour une mul-
titude d’usages. 

Inspirer les décideurs 
Alexandre Coquoz, directeur 

d’Innobridge, qui organise la 
manifestation avec la Ville, indi-
que que l’événement permettra 
de proposer des solutions con-
crètes et des services innovants. 
«Il s’agit aussi d’inspirer les déci-
deurs pour qu’ils adoptent des mo-
des de gouvernance adaptés.» 

La «gouvernance» de cette 
smart city, c’est bien un des 
enjeux de ces nouvelles fa-
çons de gérer la ville. Qui pro-

duit les données, qui les ex-
ploite? Une méfiance qui fait 
que, parfois, des services in-
novants sont freinés, regrette 
Mario El-Khoury. «Si on repro-
che à nos entreprises d’utiliser 
des données, alors que chacun 
semble d’accord de les donner à 
Google via la localisation de son 
téléphone portable, on freine 
l’émergence de services locaux» 
au profit des géants de la Sili-
con Valley. 

Le 26 septembre, des repré-
sentants de villes suisses ou 
étrangères discuteront lors de 
conférences des expériences 
déjà en cours. 

Ensuite, start-up et entrepri-
ses établies viendront présen-
ter les solutions proposées. 
� LUC-OLIVIER ERARD

Les vélos de Neuchâtelroule sont déjà gérés grâce aux données qui 
permettent de connaître la présence de vélos en stations. DAVID MARCHON

TECHNOLOGIES Elus et spécialistes de l’urbain veulent mettre de nouveaux outils au service du bien-être des habitants. 

Les villes intelligentes se donnent rendez-vous à Neuchâtel

Du rouge, des idées et beaucoup 
de stop. SP-SCHWEIZEXPRESS
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5 ct.

Lave-linge WA 1260
• Lavage à froid à 20°C • Affichage de
l’avancement du programme
No art. 107715

Séchoir TW 737 E
• Nettoyage aisé du filtre
• Avec programme pour les duvets et la
laine • Avec protection anti-plis en fin de
programme No art. 103052

Lave-linge WA 4198
• Aucun résidu de lessive grâce au
programme protection de la peau
• Tuyau Aqua-Stop pour plus de sécurité
No art. 107739

Lave-linge Princess LP 2480 F
• Capacité: 7 kg • Plusieurs programmes
spéciaux: lavage à la main, laine / soie,
programme rapide, etc. No art. 111674

Lave-vaisselle indépendant
SMS 40E32
• 4 programmes de lavage: normal 65°C,
Eco 50°C, rapide 45°C et prélavage
No art. 132863

Réfrigérateur KS 118.2-IB
• Contenance de 118 litres, dont 14 litres
pour la partie congélation****
No art. 107578

Système à portions
Compact ONE black
• Temps d’attente de seul. 15 secondes
• Réservoir d’eau de 1.1 litre No art. 469922

Machine à café automatique
ECAM 23.210.B
• Fonction «Mon café»
No art. 370365

Aspirateur
BGL 35 Move
• Grand sac de 4 litres • Classe A de
nettoyage sur les sols durs No art. 137083

par exemple:

seul.

349.–
au lieu de 599.–

-41%

seul.

549.–
Garantie petit prix

seul.

39.90
au lieu de 179 90

*Prix valable
seulement à l’achat
simultané de
96 capsules Delizio

-77%

seul.

599.–
au lieu de 699.–

100.– de rabais

seul.

1299.–
au lieu de 2299.–

-43%
Exclusivité

Exclusivité

De la maison
Bosch

seul.

99.90
au lieu de 199.90

-50%
Exclusivité

Prépare le
meilleur Café

Crème et Espresso

seul.

149.90
au lieu de 299.90

-50%

seul.

1799.–
au lieu de 3199.–

-1400.–

H/L/P: 85 x 55 x 57 cm

seul.

199.90
Offre spéciale

Avec meilleure classe

d’efficacité énergétique

H/L/P: 165 x 66 x 68 cm

Congélateur EUF 2643 FW NoFrost
• Contenance de 214 litres
No art. 163221

Sèche-linge Lavath.TP 8070TWF
• Tambour de 8 kg ménageant le linge
• Préprogrammable jusqu’à 20 heures
• Affichage du temps résiduel en minutes
No art. 112108

A l’achat de ce
lave-linge, nous
vous offrons des
dosettes Ariel
3 en 1 pour 200
cycles de lavage

gratuit 6x

Exclusivité

60 cm

seul.

499.–
au lieu de 699.–

-28%

seul.

999.–
au lieu de 1999.–

-50%

Prix du set seul.

1699.–
au lieu de 4298.–

-60%

Système
de repassage
LAURASTAR S4 a
• Déclenchement automatique de l’appareil après

15 minutes d’inactivité
• Réservoir amovible (1.2 l) pour repassage en continu
No art. 511147

Double volume de la vapeur
ultrafine et pression
constante (3,5 bars)

seul.

999.–
au lieu de 1299.–

-300.–50% de gain de temps

seul.

899.–
au lieu de 1099.–

-200.–

Plus jamais dégivrer!

No Frost

Robot ménager
MUM 4405 HCH
• Puissant moteur de 500 watts
• Bras multifonctions avec commandes
spéciales et 3 positions pour une optimisation
de la puissance No art. 139490

Infos et adresses:
0848 559 111 ou www.fust.ch
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** Ne soyez plus pressé, passez plus de temps avec nous **
Bientôt vous découvrirez notre site e-commerce

www.boucherie-centrale.ch ou www.boucherie-centrale.swiss
** Horaire Dimanche rue Neuve 8h30 - 12h00 **

Steak Haché de Boeuf à l’Ail 3 Pces / Fr. 6.00

Saucisson Neuch’à TOI -25% 100 g / Fr. 2.40
ACTION DUMOIS

ACTION de la SEMAINE

Suggestion du moment *Emincé de Dinde au Safran*

Pour les petites faims, tous les jours, à toutes heures,
Croissants Jambon, Rissoles, Petits Pâtés Maison

Réservez votre jeudi 15 septembre à D.-Jeanrichard de 18.00 à 20.00
Venez déguster notre Civet de Chevreuil

*Le Temps des Torrées est là*
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SCCH Le CorbusierA LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS
Vous souhaitez vivre au centre-ville, à proximité
de la gare et des commerces dans le quartier
durable conçu par Serge Grard dans l’esprit
rationnel et moderniste imaginé par Le Corbusier.

Sans investir dans un achat immobilier, vous
bénéficiez de plus d’avantages qu’un locataire.

Optez pour un statut de coopérateur et participez
aux décisions communes.

Entrée en jouissance le 1er octobre 2016 ou à
convenir

Renseignements et visites:
TERRIER SA / 032 853 70 70 / info@terriersa.ch

Gérance:
GERIMMO SA / 032 910 82 00 / info@gerimmo.ch

Quartier Le Corbusier
LA CHAUX-DE-FONDS

Logements neufs de 3,5 et
4,5 pièces en coopérative
Ascenseur, Minergie-P
avec place de parc souterraine

Loyers: de CHF 1’218.— à CHF 1’760.—
charges comprises

Surfaces: de 66 à 86 m2

Portes ouvertes le 15 septembre de 14h à 19h
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DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE,
DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CULTURE
OFFICE DES FAILLITES

Office des faillites

ENCHERES PUBLIQUES

Onze véhicules automobiles
et un motocycle

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

Désignation des véhicules:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chèques et cartes de crédit ou EC direct non acceptés.

Enlèvement des véhicules immédiatement après la vente.

OFFICE DES FAILLITES
2053 CERNIER

Cernier, le 2 septembre 2016

Visitez notre site internet: www.ne.ch/faillites

<wm>10CE3KKw7DQAwA0RN5Nbbj_cSwCosCqvIlVXHuj9IGFQwZvX3PKNw9tuO1PVNBF7GhrVpqeKFpLu6lockgDK0r3Sq9fte_F-vgMH9GGEJMuliIM4NRzvfnAryKs7VyAAAA</wm>
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Restaurant Maison-Rouge
2336 Les Bois – www.philippos.ch

Le 16 septembre à partir de 19h

SOIRÉE POISSONS

Entrées: terrine de saumon et crudités
Brochette de St-Jacques safranée

Cocktail de crevettes
Salade norvégienne

Plats: filets de truite
Filet de sandre / Pavé de saumon

Friture de perche ou sandre
sauce tartare, pommes frites et

salade verte, CHF 25.–

MENU DÉGUSTATION à CHF 42.–
Amuse-bouche
* * * * *

Brochette de St-Jacques safranée
* * * * *

Filets de truite aux chanterelles
Riz ou frites et légumes

* * * * *
Assiette gourmande

Réservations 032 962 50 62

NOUVEAU SERVICE-TRAITEUR
Découvrez notre carte traiteur
sur notre site: www.philippos.ch
ou dans notre restaurant
Sur commande: gâteau

d’anniversaire, buffet de desserts,
nombreuses pâtisseries….

AVIS DIVERS

ENCHÈRES

www.mediassuisses.ch
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LA CHAUX-DE-FONDS Toute une émulation autour d’un charmant coin de pays. 

Quand la Joux-Perret chante 
et danse sur «Joopstock»
CLAIRE-LISE DROZ 

La Joux-Perret, charmant coin de pays à 
l’est de La Chaux-de-Fonds retentira des 
échos du lointain ouest ce week-end. 
Place, samedi et dimanche, à la deuxième 
édition du festival Joopstock (contraction 
de Joux-Perret et Woodstock), avec musi-
que bluegrass et présentation d’«oldti-
mers», des véhicules datant de plus de 30 
ans. Tout cela à la ferme de Daniel Nuss-
baumer, à la Joux-Perret 25. Comme l’an 
dernier, où la «première» avait remporté 
des échos tellement enthousiastes que le 
comité organisateur n’a pas pu faire autre-
ment que de reproduire l’exercice. De voir 
la grange pleine de monde qui dansait, 
«c’était vraiment chouette!», confie Sa-
muel Nussbaumer, fils de Daniel et mem-
bre du comité. 

Le programme va mettre des fourmis 
dans les mollets. C’est le groupe de Daniel 
Nussbaumer et de ses fils, Dan’N’Sons, qui 
ouvrira les feux. En bluegrass, donc, avec 
Daniel au banjo, Samuel au violon et son 
frère Billy à la contrebasse. 

Quand la musique est bonne 
En fait, tout est parti de la musique. Daniel 

Nussbaumer est un fan de bluegrass depuis 
la nuit des temps. Il faut dire que «nous 
avons de la famille au Texas», explique Sa-
muel. Un oncle de son père, André Nuss-
baumer, y était parti tout jeune, s’y était éta-
bli, y avait fondé une famille, «et on a pas 
mal de petits-cousins là-bas». Daniel Nuss-
baumer y est déjà allé plusieurs fois. Mais a-
t-il déjà fait cette mythique Route 66 reliant 
Chicago à Los Angeles? «Non, pas encore, 
mais c’est en discussion.» 

Donc, Daniel, fan de bluegrass a réussi à 
convaincre ses fils à jouer avec lui. Le 
groupe avait d’ailleurs fait plusieurs con-
certs. Puis il s’est reformé autour de 
Joopstock. «Et ça a beaucoup touché les gens, 
le côté émotionnel, dans l’esprit de ce festival 
familial et convivial.» Donc, «on a commencé 
à retravailler, la sauce reprend gentiment. Il 
n’est pas impossible que le groupe se reforme 
définitivement, c’est en discussion!» 

Du même coup, l’Association des amis de la 
Joux-Perret s’est créée, toujours autour de 
Joopstock. «Et les habitants du lieu mous rejoi-
gnent petit à petit.» 

Elle prend de l’ampleur. Des gens de l’exté-
rieur viennent y adhérer, il y a des gens de la 
ville, des gens de la campagne. Ce qui ré-
jouit Samuel Nussbaumer. «La Joux-Perret», 
résume-t-il, «ce sont surtout des fermes et do-
maines éparpillés un peu partout. L’idée, c’est de 
rassembler les gens, de créer une ambiance 
chaleureuse, familiale», comme c’est le cas 
pour Joopstock. 

Et ça bouge. «Beaucoup de nos amis ont mis 
la main à la pâte l’an dernier sans trop savoir où 

ils allaient. Et maintenant, ils nous suivent ré-
gulièrement, ils nous aident, ils nous donnent 
des coups de main de toutes sortes, financiers, 
en matériel, ils nous offrent de leur temps...» 

A voir le succès remporté, la mayonnaise 
prend de plus en plus. 

Des rencontres de quartier 
Et il n’y a pas que ce nouveau festival à la 

Joux-Perret. Des «rencontres de quartier» 
sont mises sur pied. L’an dernier, un agricul-

teur voisin des Nussbaumer a décidé spon-
tanément d’inviter chez lui tous ceux qui 
voulaient bien venir. Une deuxième ren-
contre de quartier a eu lieu au mois de mai 
et il y en aura sans doute une troisième 
l’année prochaine. 

Et, qu’on se le dise, chacun peut faire par-
tie de l’Association des amis de la Joux-Per-
ret. C’est ouvert à tous. «On essaie de créer 
une petite communauté qui pourrait devenir 
grande, autour de cette Joux-Perret.» �

Daniel Nussbaumer, président du comité d’organisation. Ce joueur de banjo fan de bluegrass aime 
les belles mécaniques et la belle musique. LUCAS VUITEL

«Joopstock», c’est une contraction de 
Joux-Perret et du mythique festival améri-
cain Woodstock. 

Le programme est sous le signe des Etats-
Unis comme de bien entendu. Samedi soir, 
le groupe Dan’N’Sons ouvre à nouveau la 
soirée avec du bluegrass vrai de vrai. Les 
Bernois de The Jailbird Beat prendront le 
relais, sur ambiance far west avec leur 
country New Orleans gumbo music dans la 
veine de Johnny Cash. Le groupe Coconut 
Kings terminera la soirée avec son wild 
rockin’ rhythm’n’blues aux accents rocka-
billy. Ça va swinguer! Les chemises à car-
reaux sont chaudement recommandées. 

Le duo de Crazy Pony animera les après-
midi du week-end avec son mélange de 
bluegrass et d’acrobaties. Et les kids vont se 

royaumer: cette année, le comité mettra 
aussi à disposition un taureau mécanique, 
en plus d’un château gonflable. L’équipe 
chaux-de-fonnière de football américain, 
les Hornets, présentera ce sport et fera une 
démonstration sur un miniterrain aména-
gé tout spécialement pour l’occasion. 

Le club de Harley-Davidson King Kustom 
Bike, de Boudevilliers, sera aussi de la par-
tie pour présenter ses belles motos. 

A signaler qu’un couvert est prévu, pou-
vant abriter 250 personnes, pour pallier 
toute fâcheuse météo. 

Les beaux vieux tracteurs 
Mais Joopstock, c’est aussi une rencontre 

de belles vieilles mécaniques, tracteurs et 
voitures, des «oldtimers» comme on dit, 

essentiellement américaines. Puisque le 
but de ce festival, c’est de partager la pas-
sion pour cette légendaire Amérique des 
sixties-seventies. 

Le terroir à l’honneur 
Sur place, il y aura de quoi boire et manger. 

Et des bonnes choses du terroir! Le comité 
souligne que la majorité des produits pro-
viennent de commerces du coin, du pain à 
la bière en passant par le café! �

Deux jours entre oldtimers et bluegrass

EXÉCUTIF CHAUX-DE-FONNIER 

Que deviennent les anciens 
conseillers communaux?

Que deviennent-ils? C’est la 
question que nous avons posée 
aux quatre derniers conseillers 
communaux chaux-de-fonniers 
sortants, qui reçoivent, ou ont 
reçu, des indemnités dites d’ac-
compagnement après avoir quit-
té ou perdu leur job. Pierre-An-
dré Monnard n’a pas voulu jouer 
le jeu, Jean-Charles Legrix non 
plus et nous n’avons pas pu at-
teindre Nathalie Schallenber-
ger. Seul Jean-Pierre Veya nous a 
vraiment répondu. 

A notre connaissance donc, 
Pierre-André Monnard, qui a 
démissionné de sa fonction en 
avril 2015, a épuisé son droit à 
ses indemnités au début de l’été. 
Comme ses anciens collègues, 
depuis un changement de ré-
gime en 2004, il a eu droit à un 
mois et demi de salaire – on 
parle de 15 000 fr. mensuel brut 
– par année passée à l’exécutif 
(sept), plus trois mois puisqu’il a 
plus de 50 ans. 

Une période avec des ??? 
Que fait aujourd’hui l’ancien 

argentier de la Ville? Une piste 
est donnée par son profil profes-
sionnel LinkedIn. Il s’y présente 
notamment comme expert en 
finance et controlling et forma-
teur d’adultes. On le découvre 
également expert dans le déve-
loppement parlementaire man-
daté par le PNUD (Programme 
des Nations unies pour le déve-
loppement). Pierre-André Mon-
nard a été conseiller national 
pendant un an. 

Et Jean-Charles Legrix? «Con-
cernant mon avenir professionnel, 
celui-ci m’appartient et je n’ai au-
cun commentaire à vous faire», 
nous écrit-il. La semaine der-
nière sur Facebook, il s’est cepen-
dant réjoui de recevoir autant de 
messages pour son 54e anniver-
saire «(...) dans une période spé-
ciale de ma vie avec de nombreux 
??? sur mon avenir professionnel». 
L’ancien conseiller communal, 
en poste jusqu’à fin juillet, peut 
compter sur 12 mois de salaire au 
titre d’indemnités pour six ans 
d’activités au Conseil communal. 

Quant à Nathalie Schallenber-
ger, elle a droit à six mois pour 
quatre ans d’activité, sans sup-
plément puisqu’elle n’a pas en-
core 50 ans. Professionnelle-
ment? «J’ai besoin de me poser un 
moment», nous disait-elle début 
août (notre édition du 12). 

Week-ends tranquilles 
Jean-Pierre Veya a tout de 

suite raccroché début août, 
dans un emploi de cadre dans 
une institution du secteur san-
té-social. «Je suis en pleine forme 
et très heureux dans mon nou-
veau job», dit-il. La grosse diffé-
rence: la vie de famille. «Je peux 
enfin voir mes proches, cuisiner le 
soir et avoir des week-ends tran-
quilles», note celui qui dit avoir 
travaillé, y compris les mo-
ments de représentation, jus-
qu’à 70 heures par semaine 
hors périodes de vacances sco-
laires. Pendant 18 mois (il était 
conseiller communal depuis 
dix ans et venait d’atteindre les 
50 ans), il touche la différence 
entre son ancien salaire et le 
nouveau, toujours au titre d’in-
demnité d’accompagnement. 

Les retraites des autres 
Ces indemnités sont une sorte 

de prime de risque pour une 
fonction de laquelle on peut gi-
cler à chaque élection. Indépen-
damment de la retraite pour la-
quelle ces élus ont cotisé 
comme tout le monde. Jean-
Charles Legrix s’étonne tout de 
même que l’on s’intéresse aux 
indemnités plutôt qu’aux «ren-
tes à vie» des anciens conseillers 
communaux sous le régime 
d’avant 2004. Un régime de re-
traite particulier à la fonction 
pour laquelle ils cotisaient (6%) 
et qui leur garantissait la moitié 
du salaire à partir de 12 ans de 
fonction (moins à l’âge AVS). 
Ils, et elles, sont une petite di-
zaine à en jouir pour un total de 
766 000 francs au budget 2016 
de la Ville. Ce montant baisse 
graduellement puisqu’il était 
d’environ 900 000 francs en 
2005. � ROBERT NUSSBAUM

Pierre-André Monnard et Jean-Charles Legrix en haut; en bas Nathalie 
Schallenberger et Jean-Pierre Veya. CHRISTIAN GALLEY - DAVID MARCHON - KEYSTONE

Joopstock: 
La Joux-Perret 25, samedi 17 et dimanche 18 septembre. 
Rencontre de mécaniques, exposition gratuite samedi 
et dimanche dès 10h. Samedi, soirée concerts dès 20h.

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS 
 Typographe puis secrétaire 

syndical, Pierre Aragno (1887-1971), enfant d’émigrés, se définissait 
lui-même comme un «bousingot trimardeur», jeune travailleur ayant 
accompli un «trimard», série de stages chez divers employeurs avant 
d’atterrir à La Chaux-de-Fonds, à l’imprimerie des Coopératives réunies, 
attiré par les idéaux de cette «Mecque du socialisme». Michel Aragno, 
professeur honoraire à l’Université de Neuchâtel, évoquera ce destin, 
ce soir à 20h15, à la loge l’Amitié, à La Chaux-de-Fonds. Entrée libre.

MÉMENTO
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LA CHAUX-DE-FONDS

8 au 14 septembre 2016 

Plus de 200 professions en ville

www.capacite.ch
Facebook: capaciteMetier
Twitter: @capa_cite
Instagram: @capa.cite

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

jusqu’à 21h. Fermé le dimanche.

Horaires d’ouverture PARTENAIRES PLATINE PARTENAIRES OR AVEC LE SOUTIEN

ab

VOTRE ÉVÉNEMENT À CAPA’CITÉ
MERCREDI 14 SEPTEMBRE

De 14h00 à 17h00

« Prends ta formation en main »

Speed dating de l’apprentissage

Tu cherches une place d’apprentissage 

pour la rentrée 2017? La rencontre avec 

les professionnels à Capa’cité est faite 

pour toi ! Inscriptions sur place dès 13h30.

Organisation : Service des formations 

postobligatoires et de l’orientation 

(SFPO)

Lieu : Espace Events

Entrée libre

PUBLICITÉ

LE LOCLE 

Une seconde plaque 
se détache de la tour verte

Après l’incident du 29 août 
dernier (notre édition du 30), 
une seconde plaque s’est décol-
lée la semaine dernière de la fa-
çade de la «tour verte» au Locle. 

«Effectivement, une nouvelle 
plaque est tombée, mais pas de-
puis tout en haut comme la pre-
mière fois. Heureusement un 
échafaudage et un filet de sécuri-
té avaient été posés entre-temps 
et aucun débris de verre n’est arri-
vé au sol», confirme Fabrice 
Bolliger, le directeur de la gé-
rance du même nom qui s’oc-
cupe de l’immeuble. 

Le conseiller communal res-
ponsable de l’urbanisme, Cédric 
Dupraz, ajoute que le Service 
du domaine public et la gérance 
avaient pris les devants pour sé-
curiser le périmètre, sur la ter-
rasse comme aux alentours. 
L’accès aux magasins est garanti. 

Diligentée tout de suite après 
le premier incident, une exper-
tise est en cours pour trouver le 

nœud du problème. «On espère 
déterminer rapidement la cause 
de ces décrochements», indique 
Fabrice Bolliger, qui avait 
avancé l’hypothèse d’une dila-
tation due à la chaleur de ces 
derniers temps. 

Un ascenseur sur trois 
Fin août, la tour verte n’avait 

pas eu à souffrir que de ce sup-
posé coup de chaleur. La rup-
ture d’une conduite au sous-sol 
avait causé une inondation, en-
dommageant des installations 
de commande du chauffage et 
de l’eau chaude et les ascen-
seurs. L’eau chaude et le chauf-
fage ont été rétablis. Mais deux 
des trois ascenseurs sont tou-
jours hors d’usage. «Nous regar-
dons avec l’installateur pour les 
réparer au plus vite, mais pour 
l’instant nous prions les locataires 
de prendre leur mal en patience 
en attendant l’unique cabine», 
s’excuse le gérant. � RON

La façade sécurisée dominant la rue Bournot. CHRISTIAN GALLEY

MÉLANIE KORNMAYER 

La chaleur est torride sous 
la tente du Village Santé & 
Social de Capa’cité. Pas de 
malaise, au propre comme 
au figuré, puisque la curio-
sité tient les visiteurs 
éveillés. 

Le maire du Village, Sébas-
tien Delage, est aux anges. 
«L’ambiance est absolument gé-
niale. D’un point de vue plus 
personnel, je trouve important 
ce que fait Capa’cité. On s’oc-
cupe de notre jeunesse. Et pour 
que ces jeunes deviennent les ci-
toyens appliqués de demain, 
une formation professionnelle 
est primordiale. Ce sont les tré-

sors de demain, tout de même.» 
On n’aurait pas dit mieux. Et 
question formation, il y a de 
quoi faire dans le Village San-
té & Social. 

Vingt et un métiers 
Les élèves neuchâtelois ont 

l’embarras du choix. Physio-
thérapeute, assistant(e) en 
soins communautaires, édu-
cateur socioculturel,  techni-
cien(ne) en salle d’opération, 
ergothérapeute, éducateur 
spécialisé ou infirmier: plus 
de 21 métiers sont représen-
tés dans le Village. 

A la question «y a-t-il une 
formation que les jeunes ne 
connaissaient pas et qu’ils ont 

découverte à Capa’cité», Sé-
bastien Delage répond sans 
hésiter, «APAPS». A quoi ? 

Une formation récente 
APAPS: assistant(e) en pro-

motion de l’activité physique 
et de la santé. Cette formation 
professionnelle a vu le jour en 
2012. Valerio Schärer est en 
deuxième année d’apprentis-
sage: «J’étais au lycée quand 
une amie m’a parlé de ce mé-
tier. J’ai donc abandonné mes 
études pour commencer cette 
formation, que je ne connais-
sais pas.» C’est également le 
cas de beaucoup de jeunes et 
d’adultes à Capa’cité. Valerio 
travaille dans un fitness à Fri-

bourg. En tant qu’APAPS, il 
organise des cours collectifs, 
il est coach personnel et il ap-
prend également la gestion 
d’un fitness. 

Mis à part le stand APAPS et 
son dispositif de fitness, le 
«hit» du Village Santé & So-
cial sont les ambulanciers. 
L’uniforme et le véhicule ne 
gâchent rien. Les apprentis 
animateurs socioculturels ont 
également du travail, puisqu’à 
Capa’cité, ce sont les appren-
tis qui expliquent leur métier 
directement aux jeunes visi-
teurs. A noter qu’à ce stand, 
on trouve un baby-foot, qui 
fait de l’œil aux élèves. De 
quoi enthousiasmer encore 
plus le maire du Village, qui 
dit peiner à fermer les portes 
le soir. «Un succès fou!» �

L’apprentissage pour devenir APAPS a été créé en 2012 mais connaît déjà le succès à Capa’cité. NICOLAS DE NISCO

reformation‹
«Je crois que je ferais infirmier, si je devais 

changer de métier. Ils ont énormément de con-
tacts humains et font face à des situations chan-
geantes. Les cas d’urgence ne me font pas peur 
et non, ce n’est pas l’uniforme qui m’attire. Am-
bulancier et animateur socioculturel sont égale-
ment parmi les métiers les plus prisés par les 
jeunes dans le Village. L’ambiance y est excel-
lente, également entre les collaborateurs.

MARDI 13 SEPTEMBRE: 
8h: ouverture des portes. 
18h: conférence sur le thème: 
«Recherche d’emploi, réseaux  
sociaux et e-reputation»,  
à l’Espace Events. 
19h: conférence et présentation 
interactive sur le thème: «Trouvez 
un emploi grâce à la vidéo»,  
à l’Espace Events. 
21h: fermeture des portes 
(nocturne de Capa’cité).

à venir

Sébastien Delage 
Maire du Village Santé & Social

le mot de l’apprenti«
«Je suis en deuxième année d’apprentissage 

dans un fitness à Fribourg. J’étais au lycée 
quand une amie m’a parlé de ce métier. J’ai donc 
abandonné mes études pour commencer cette 
formation, que je ne connaissais pas, puisqu’elle 
est très récente. En tant qu’APAPS, j’organise des 
cours collectifs, je fais du personal coach au ni-
veau sportif et alimentaire et j’apprends égale-
ment la gestion d’un fitness. J’adore.»

LA CHAUX-DE-FONDS Le Village Santé & Social est bon pour le corps et l’esprit.  
Il offre également la possibilité de découvrir cette jeune formation professionnelle. 

Apprenti APAPS, quèsaco?

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

notre dossier

Valerio Schärer, Assistant en 
promotion de l’activité physique et de la santé
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MONDIAUX DE BÛCHERONNAGE 

Frères Amstutz en verve
L’équipe de Suisse formée des 

frères Philipp et Urs Amstutz, 
domiciliés à Rebévelier et Mou-
tier, et du Bâlois Balz Recher a 
décroché une superbe médaille 
de bronze lors des 32es cham-
pionnats du monde de bûche-
ronnage qui se sont déroulés du 
9 au 11 septembre dans la ville 
polonaise de Wisla. Enrico Net-
zer complétait le groupe pour 
les juniors (moins de 24 ans).  

Dans le classement des 27 na-
tions qui participaient à cet évé-
nement, l’équipe de Suisse a été 
devancée par la Biélorussie et 
l’Allemagne. Le Liechtenstein, le 
Luxembourg et l’Espagne fer-
ment la marche. 

Pour les cinq disciplines im-
posées, les 81 concurrents ins-
crits à ces joutes font l’objet 
d’un classement individuel. 
Philipp Amstutz y a pris le 6e 
rang, Balz Recher le 7e et Urs 
Amstutz le 22e. A la taille com-
binée, Balz Recher s’est adjugé 
la médaille d’or et Urs Amstutz 
celle de bronze. Chez les ju-
niors, Enrico Netzer a pris la 
13e place sur 24 collègues. 

Enfin, l’équipe de Suisse a rem-
porté encore la médaille d’or à 
l’estafette, dans un classement 
spécial qui prend en compte la 
qualité du travail, le temps, la vi-
tesse et la sécurité. En résumé, 
une belle moisson. � JHO - RÉD

Les Suisses aux Mondiaux au premier rang (de gauche à droite): 
Enrico Netzer, Philipp Amstutz, Balz Recher et Urs Amstutz. SP

FRANCHES ÉNERGIES 

Primo, un toit solaire collectif
Après la forte contestation con-

tre les éoliennes, un certain im-
mobilisme menaçait dans les 
Franches-Montagnes, du point 
de vue du développement des 
énergies renouvelables. L’un des 
buts de l’association Franches 
Energies est de lutter contre 
cette inertie et de créer une dy-
namique, en y impliquant les 
communes et les citoyens. 

L’assemblée constitutive de 
l’association, qui doit encore offi-
ciellement voir le jour, aura lieu 
au Centre de loisirs, le 27 sep-
tembre à 20h, à Saignelégier. 
Elle vise à développer et soute-
nir des projets dans le domaine 
des énergies renouvelables. Que 
ce soit aussi bien dans le solaire 
que le bois-énergie. Et ceci dans 
toutes les Franches-Montagnes. 

Elle présentait, hier, face à la 
presse, son premier projet: l’ins-
tallation d’un toit solaire collectif 
sur le bâtiment de la voirie à Sai-
gnelégier. Surface: 950 m2, 
pour une production annuelle 
de 150 000 kWh, quantité 
d’énergie idoine pour 30 à 40 
ménages. Il n’y a plus qu’à con-
vaincre les particuliers et les en-
treprises et à récolter les 
300 000 francs nécessaires pour 
le réaliser. Dans le comité de l’as-
sociation, on trouve notamment 

la maire des Enfers, Annemarie 
Balmer. Qui voit dans la nais-
sance de Franches Energies un 
appui certain pour les commu-
nes taignonnes, en pleine transi-
tion énergétique. 

Reste à voir à quel rythme les 
300 000 francs seront récoltés. 
Difficilement? Facilement? 
Franches Energies propose des 
parts de 500 francs minimum 
aux investisseurs. Ça peut être 
vous, nous, qui veut! Aucune 
charge ne pèse sur le dos de la 
commune de Saignelégier, qui 
met juste le toit de la voirie à dis-
position. L’association tient à 
rendre service aux particuliers 
désireux de se lancer dans les 
énergies durables. En les aidant 
aussi bien sur les aspects techni-
ques que bureaucratiques, vu les 
nombreux dossiers à remplir 
que cela implique. Les locataires 
aussi peuvent produire de l’éner-
gie, en finançant des panneaux 
sur un toit collectif. 

A ce projet, participe une 
classe en 11e Harmos (ci-des-
sous devant le toit de la voirie, 
photo Sylvia Freda), de l’école 
secondaire de Saignelégier. Ses 
élèves vont étudier la consom-
mation d’énergie dans la région 
ou encore créer une maquette 
du projet. � SFR

JURA BERNOIS 

La formation duale progresse
Alors même que le nombre 

d’élèves sortant de la scolarité 
obligatoire a baissé de 6% cette 
année, le Ceff – Centre de for-
mation professionnelle Berne 
francophone – a légèrement 
augmenté le nombre de ses ad-
missions. Avec 804 nouveaux 
élèves qui fréquenteront l’un des 
quatre domaines de formation, 
le gain est de 2,7% par rapport à 
la précédente rentrée. 

Dans le détail, 189 élèves ont 
rejoint la section artisanat, soit 
9% de mieux qu’en 2015. Les 
rentrées se suivent et se ressem-
blent pour la section commerce, 
puisqu’avec 194 nouveaux élè-
ves, on se situe dans les chiffres 
de l’an passé. Avec 234 nouveaux 

inscrits, l’industrie est à nouveau 
en légère baisse (-3%), alors que 
le domaine santé-social enregis-
tre 183 nouveaux contrats, soit 
une augmentation de 7%.  

La voie de la formation profes-
sionnelle reste toujours l’orien-
tation privilégiée par les jeunes 
de la région au terme de leur 
scolarité obligatoire. Le rapport 
entre le système dual, soit les 
jeunes qui ont conclu un contrat 
d’apprentissage, et le système 
plein temps, soit celui où l’ap-
prentissage est entièrement pla-
cé sous la responsabilité du Ceff 
se modifie en faveur de l’appren-
tissage en entreprise qui repré-
sente quelque 64% des jeunes 
fréquentant le Ceff. � 

FRANCHES-MONTAGNES Elle détenait rats, chiens, chats, serpents, perroquets, 
poissons, souris, etc. Pas mal d’entre eux ont été replacés au Bois du P’tit. 

Foule de bêtes confinées dans 
un espace à l’hygiène exécrable
SYLVIA FREDA 

«On voyait que ce n’était pas de la 
mauvaise volonté de sa part. Cette 
personne, entre les 25 et 35 ans, des 
Franches-Montagnes, aimait ses 
bêtes, mais elle en avait tellement, 
qu’elle a fini par être dépassée», ra-
conte Caroline Regenass. 

Médecin-vétérinaire, respon-
sable du département de con-
trôle de la Protection suisse des 
animaux (PSA), elle était ébahie 
quand, en février dernier, elle a 
découvert, sur place, cette situa-
tion, qui avait été dénoncée par 
courrier au Service cantonal des 
affaires vétérinaires. 

«A la PSA, nous avons reçu une 
copie de cette dénonciation, le 17, 
et nous nous sommes rendus sur les 
lieux, deux jours après. Là, nous 
avons vu que ce particulier vivait 
avec plus de 40 rats, quatre chiens: 
des jack russells et des chihuahuas, 
quatre chats, deux perroquets et un 
aquarium d’eau de mer contenant 
une murène, quatre poissons, un 
petit oursin, une anémone et une 
étoile de mer.» Elle en possédait 
encore un autre, d’eau douce, 
avec des guppys, des poissons fa-
ciles d’entretien. 

Cette propriétaire d’animaux 
partageait aussi son existence 
avec des souris, cinq serpents, 
dont un python vert de 80 centi-
mètres, des crabes terrestres et 
un scorpion. «C’est difficile de dé-

tenir autant de bêtes convenable-
ment, dans un espace confiné. 
D’autant plus quand on est seul. 
On les a trouvées dans un mauvais 
état général, et dans des conditions 
d’hygiène exécrables.» Quarante 
rats ont par exemple été vus 
dans un espace de seulement 
trois mètres sur trois. 

Replacés 
à La Chaux-de-Fonds 
Ce dont manquaient les bes-

tioles pour être correctement 
détenues chez cette dame? Les 
rats n’avaient pas d’objet à ron-
ger à disposition, ni de foin ou 
de paille en guise de litière. La 
volière des perroquets était trop 
petite. De plus, il ne leur était 
pas possible de se baigner, ni 
d’arrêter leur envol par des ar-
rêts sur des branches naturel-
les. Ils manquaient de perchoirs 
de différentes épaisseurs et 
orientations. «Ce sont autant 
d’infractions à la loi sur la protec-
tion des animaux qui ont pu être 
observées», précise encore Ca-
roline Regenass. 

«Suite à ce passage annoncé et 

prévu chez la détentrice de cette 
foule de créatures, nous avons rédi-
gé un rapport. Que nous lui avons 
envoyé, aussi bien qu’à la vétéri-
naire cantonale pour les informer, 
toutes les deux.» Et en mai, la PSA 
a reçu un appel de la vétérinaire 
cantonale qui lui a demandé de 
l’aide pour replacer certains ani-
maux, notamment les rats. 

Ces derniers ont fini par être 

pris en charge par la section de la 
PSA «Club der Rattenfreunde». 
Les chats par l’Association juras-
sienne de protection des ani-
maux. Les chiens par un refuge 
de la région. «Le poisson combat-
tant par le Tropiquarium à Ser-
vion. Et pas mal des autres ani-
maux confisqués ont été pris par le 
zoo du Bois du P’tit (lire ci-des-
sous), à La Chaux-de-Fonds.» �

La Protection suisse des animaux s’est retrouvée face à 40 rats vivant dans un local de trois mètres sur trois. 
KEYSTONE

�«Difficile 
de détenir 
autant de bêtes 
dans un espace 
confiné!»

CAROLINE 
REGENASS 
MÉDECIN-
VÉTÉRINAIRE 
RESPONSABLE 
DU DÉPARTEMENT 
DE CONTRÔLE 
À LA PSA

«Le Bois du P’tit de La Chaux-de-Fonds a été contacté par le 
Service cantonal des affaires vétérinaires du Jura, qui nous a de-
mandé si on pouvait accueillir les animaux confisqués dans les 
Franches-Montagnes», explique Yasmine Ponnampalam, gar-
dienne d’animaux, qui y est responsable. «Cet été, nous avons 
accueilli le caméléon, l’aquarium d’eau de mer, les serpents – 
dont le python vert –, le cacatoès, les crabes terrestres et le scor-
pion. Les souris, on les a juste gardées, le temps que la PSA leur 
dégote de la place.» Les bêtes vivent pour l’instant au zoo, le 
temps d’être remises en état. «Le but est ensuite de les replacer 
plus loin, dans de bonnes conditions. On préférerait qu’elles le 
soient, dans des institutions zoologiques. Sinon, on se tournera 
vers des particuliers, dont on connaît les connaissances et les 
soins pris. Parmi les animaux confisqués dans les Franches-Mon-
tagnes, seul le cacatoès est montré au public.» �

Accueil momentané

LA COURTINE 

La parole donnée 
aux jeunes pour faire 
vivre leur commune 
A l’adresse des 12-25 ans, les 
communes de Lajoux et des 
Genevez se réuniront, le temps 
d’une soirée. Sous l’intitulé «Une 
soirée pour ta commune», la 
rencontre aura lieu le 
23 septembre, à 18h, à la halle de 
gym des Genevez. 
Organisée conjointement par les 
deux communes, le délégué à la 
jeunesse, le Groupe des jeunes 
de la Courtine, l’Espace-Jeunes 
des Franches-Montagnes et 
l’Action Jeunesse régionale, cette 
soirée vise à encourager la 
participation des jeunes à la vie 
locale et associative, et à 
exprimer ainsi des envies et 
idées de projets. � SDN -

LE NOIRMONT 

Route de la Goule 
en travaux, 
circulation alternée 
Ce mercredi 14 septembre, le 
trafic sur la route de la Goule 
sera perturbé par des travaux de 
curage, qui nécessiteront 
l’organisation d’une circulation 
alternée (près du tunnel), de 8h 
à 11h30, puis de 13h30 à 17h. 
Prévus sur trois secteurs 
différents, mais rapprochés, ces 
travaux de maintenance se 
dérouleront en trois étapes, d’ici 
la fin de cette année. Comme 
l’ont annoncé les autorités 
communales du Noirmont, ils 
pourront s’organiser en 
préservant une circulation 
alternée, avec un affichage en 
haut et en bas de la route de la 
Goule. � SDN -
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au lieu de 149.90
PRIMA Duvet plume canard

45% de réduction | 160/210 cm blanc

Rôti de cou de porc

Suisse, l‘emballage de 600 g env., le kg

au lieu de 13.20
Biscuits Créa d’Or Assortiment*

40% de réduction à l‘achat de 2 paquets

au lieu de 1.35
Tilsit doux

40% de réduction | l‘emballage de 450 g env., les 100 g

au lieu de 15.80
Frey Pralinés Prestige

50% de réduction | l‘emballage de 250 g

au lieu de 1.30
Croissants, beurre, rustique, sils

40% de réduction | la pièce

75.—

7.50

7.50

–.75

7.50

—.75

* En vente dans les plus grands magasins Migros. Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg.
OFFRES VALABLES DU 13.09 AU 19.09.2016, JUSQU‘À ÉPUISEMENT DU STOCK

Suite des petites annonce 
en page 24.
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NEUCHÂTEL, IMMEUBLE DE 3 APPARTE-
MENTS de deux fois 4 pièces et un de 3 pièces 
avec vue sur le lac et les Alpes. Surface totale 
habitable 391 m2. Prix: Fr. 1 250 000.-. 
www.palombo-immobilier.ch - Tél. 079 362 
62 66 
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NEUCHÂTEL, MAGNIFIQUE APPARTEMENT de 
5½ pièces, 165 m2 habitables, vue sur le lac et 
les Alpes, proche de toutes commodités, dans 
PPE de 6 unités, lessiverie privée, local et cave 
sur le même niveau, garage double. Tél. 079 
362 62 66, www.palombo-immobilier.ch 
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CHÉZARD-SAINT-MARTIN, villa mitoyenne de 6
pièces, situation calme et proche des commodi-
tés. Terrain de 405 m2 surf. habitable 141 m2. 
Terrasse, jacuzzi et sauna, 2 garages et 2 places 
de parc. Prix de vente : Fr. 785 000.-. Contact et
visite : Martal Services, services@martal.ch, 
Alain Buchwalder, tél. 079 405 11 75 
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LITTORAL DE NEUCHÂTEL. Très beau restau-
rant, jovial, complètement équipé pour toutes 
restaurations. Très belle et grande terrasse, près 
des transports publics. Très bon C.A. et gains. 
Idéal pour couple. Ecrire sous chiffre : L 028-
788325, à Publicitas S.A., case postale 1280, 
1701 Fribourg 
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DE GRÉ À GRÉ à vendre ou à louer à St-Sulpice,
local commercial 100 m2 en PPE, possibilité de 
le transformer en appartement. Plain-pied, avec 
3 places de parc. Près des transports publics. 
Tél. 079 231 35 86 ou tél. 079 503 96 72 
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VILLIERS, en cours de construction, villas mi-
toyennes comprenant sous-sol indépendant 
avec chauffage à gaz et solaire, avec cave de 
40m2, garage, vastes séjour-cuisine, 2 salles 
d'eau, 4 chambres, 2 balcons, 2 places de 
parcs, terrasse et terrain privatif. Fr. 690 000.– 
Renseignement : Tél. 079 240 33 89  
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DOMBRESSON / VILLIERS, villa mitoyenne. 
Pour chaque villa, une place de parc, garage 
double, cave, buanderie et technique, hall d'en-
trée avec penderie, WC et lave main, vaste sé-
jour / cuisine, bureau, 4 chambres, 2 salles 
d'eau, balcon, vaste terrasse et terrain privatif, 
Fr. 780 000.–, renseignement tél. 079 240 
33 89 
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DOMBRESSON, en cours de construction, dans 
immeuble de 3 appartements, 3½ pièces, cui-
sine ouverte et salon, 2 chambres, 2 salles 
d'eau, buanderie privative, cave, balcon, garage,
place de parc, Fr. 495 000.–. Renseignement 
Tél. 079 240 33 89. 
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ENGES, centre du village, villa sur plans. Au rez: 
hall d'entrée, séjour, cuisine, chambre, WC, 
cave, local technique, chauffage PAC, couvert 2 
voitures, local de rangement. Étage: 2 cham-
bres, WC douches, chambres avec dressing et 
douche privative. Terrain 500 m2, calme et enso-
leillé. Prix de vente Fr. 775 000.–. Renseigne-
ment: 079 240 33 39 - www.matile-sauser.ch 
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CHERCHE DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE 
un attique, un appartement terrasse ou une villa 
individuelle de 5½ pièces, sur le littoral, 150 m2 
avec vue sur le lac et les Alpes. Proche de tou-
tes commodités. Budget jusqu'à Fr. 2 000 000.-
. Toute proposition sera étudiée. Tél. 079 850 
44 29 

<wm>10CB3DOw7CQAwFwBN59fyLbVyidFEKxAWWwNbcv0JipDmO9oH_-34-90czIEmRye7NniOsNYahGgUW8HZj1ZTK4lbnqA-Y6mUgm8soEUq-2RKJOa-rxve9fp-AAFZoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDA0NQUAQ9ISFw8AAAA=</wm>

CHERCHE À ACHETER EN SUISSE ROMANDE 
plusieurs immeubles locatifs, directement du 
propriétaire. Budget de 1 à 10 millions. Tél. 076 
234 02 20, décision rapide. 
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INVESTISSEUR PRIVÉ recherche bien immobi-
lier, locatif ou commercial, uniquement sur La 
Chaux-de-Fonds. Gérances ou courtiers s'ab-
stenir. Discrétion assurée. idylee@hispeed.ch 
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DE PARTICULIER À PARTICULIER cherche à 
acheter un immeuble dans le canton de Neu-
châtel et région du Jura. Tél. 079 418 06 60 ou 
Tél. 032 968 38 28  
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LA COUDRE/NE, 3 pièces, 62 m2, entièrement 
rénové, cuisine agencée habitable avec lave-
vaisselle, salle-de-bains avec baignoire, balcon
sud, grande cave. Libre de suite. Fr. 1250.– +
Fr. 230.– de charges. De préférence à personne 
seule ou couple. Tél. 079 206 45 55  
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NEUCHÂTEL, zone piétonne plusieurs surfaces 
de bureaux entièrement rénovées dans immeu-
bles avec ascenseur: 137 m2 Fr. 3150.– + char-
ges, 148 m2 + 220 m2 en seul tenant ou par 
unité avec accès indépendant Fr. 220.– au m2. 
Irma Castoldi Castoldi Immobilier Tél. 076 329 
16 69  
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LE LOCLE, 3½ pièces, complètement rénové, 
cuisine agencée, cave, jardin potager. Fr. 750.- 
+ charges. Libre tout de suite. Tél. 079 862 
12 75  
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NEUCHÂTEL, CAILLE 44, joli et spacieux 2½ 
pièces avec cuisine agencée, douche/WC, bal-
con, jardin commun, libre le 01.10.2016, 
Fr. 1015.– + charges : Tél. 079 791 72 24  
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NEUCHÂTEL, TUNNELS 1, locaux commerciaux 
/ bureaux rez-de-chaussée, 150 m2 divisés en 4
pièces avec hall de réception, sanitaires, arrêt
de bus devant l'immeuble, accès facile : 
Tél. 079 791 72 24  

<wm>10CB3DMQ7DMAgF0BNhgcHwXcYoW9Sh6gXqOJ5z_6lSnvSOI1vh57a_v_snhbmCAtG7pzSUsDQvxpEM5criL1GFANVy4eeATmKgkV0wGvBOsw9tZ_BY5yz3XH9NBXuZaAAAAA==</wm>
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NEUCHÂTEL, DRAIZES, 2 pièces mansardées 
avec cheminée, cuisine agencée ouverte, com-
merces et transports publics à proximité immé-
diate Fr. 1100.– charges comprises : 079 
791'72'24 

<wm>10CB3DMQ6DMAwF0BM58k9sHOMRsSGGqhcoiZl7_wmJJ73jCC383vbzu38CzLWTdXO3gPZiEqpFWIN748pYVjQB2gINnT-3ewzKKknSxOiaLjQyhe1yTGT5z_sBntjWJWgAAAA=</wm>
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MARIN, FLEUR-DE-LYS, grand 4 pièces réno-
vées, cuisine agencée, salle-de-bains, WC sé-
paré, balcon, proximité immédiate des écoles, 
commerces et transports publics, libre de suite,
Fr. 1600.– charges comprises : Tél. 079 237 
86 85  
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LA CHAUX-DE-FONDS, CRÊT 1, grand 4 pièces 
avec balcon et vue, cuisine agencée, salle-de-
bains, WC séparé : Tél. 079 791 72 24  
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LA CHAUX-DE-FONDS, ABRAHAM-ROBERT 
(quartier des Foulets), 3 pièces (Fr. 880.– + 
charges) 3½ et 4 pièces même surface habi-
table (Fr. 950.– + charges), cuisines agencées, 
salle-de-bains : Tél. 079 791 72 24. 
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NEUCHÂTEL, TUNNELS 1, appartements 1, 2, 
2½ et 3½ pièces neufs, cuisines agencées neu-
ves : Tél. 079 237 86 85  
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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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EN VILLE DE NEUCHATEL : locaux commer-
ciaux de 120m2 à la rue des Draizes, beaucoup 
de passage, idéal pour de la publicité, au 1er 
étage avec monte charges. Tél. 032 732 99 40  
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VALLÉE DE LA BRÉVINE, Bémont 4, 2406 Le 
Brouillet, bel appartement 120 m2, 4½ pièces, 
créé en 2010 dans une ancienne ferme. Garage 
2 places avec accès direct au logement. Espa-
ces de rangement faisant office de cave à l'inté-
rieur du garage et au dessus de l'appartement. 
Très bien entretenu. Loyer Fr. 1200.– + charges 
Fr. 250.–. Libre au 1er Octobre. 078 720 79 57 
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LA CHAUX-DE-FONDS, LOCAL COMMERCIAL 
de 233 m2, 3e étage avec ascenseur dans bel 
immeuble à 2 minutes de la gare. Open space 
lumineux + salle de réunion + cafétéria. Loyer 
Fr. 2800.– charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 079 506 88 76  
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BOUDRY, 3½ pièces, rez, rénové, proche trans-
ports publics, hall d'entrée, cuisine agencée ou-
verte sur salle à manger et salon + cheminée, 
salle de bains + lave-linge + sèche-linge, WC 
séparé, 2 terrasses dont part jardin, cave, place 
de parc privée dans parking souterrain. 
Fr. 1 900.- charges comprises. De suite. 
Tél. 076 773 13 77 
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ERLACH, joli studio. Fr. 550.- + charges. Libre 
de suite. Téléphonez de 9h à 11h ou de 14h à 
16h au 079 731 51 51 ou renseignements par 
mail: info@schlossberg-erlach.ch 
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AUVERNIER, route des Graviers 28, apparte-
ment 4½ pièces, 120m2, cuisine agencée, bal-
con, galetas et cave dès le 15 octobre. Tél dès 
16h00 au tél. 079 401 94 65  
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LES VERRIÈRES A l’initiative du Français Guillaume Monnier, le parcours rappelant l’internement 
de l’armée française en 1871 peut se découvrir via Géocaching, un jeu utilisant la géolocalisation. 

Chasse au trésor chez les Bourbaki
MATTHIEU HENGUELY 

Une grande chasse au trésor le 
long du parcours Bourbaki. De-
puis cet été, l’attraction touristi-
que des Verrières la joue Géoca-
ching. Huit caches de ce jeu qui 
s’autoproclame être «la plus 
grande chasse au trésor du 
monde» ont été dissimulées le 
long du parcours par le Français 
Guillaume Monnier. Les respon-
sables de l’association Bourbaki 
en sont ravis et espèrent ainsi 
faire connaître l’histoire des 
lieux à un autre type de visiteurs. 

Jeu lancé aux Etats-Unis il y a 
près de 15 ans, le Géocaching est 
une chasse au trésor qui se joue 
grâce à la géolocalisation. A 
l’aide d’un GPS de randonnée ou 
désormais d’un smartphone, les 
participants tentent de trouver 
dans le monde réel la position 
des caches indiquées sur la 
carte, le plus souvent près d’en-
droits remarquables.  

Parfois un petit mystère à ré-
soudre ou un indice à décrypter 
leur permettra d’arriver jusqu’à 
la boîte recherchée, où un petit 
calepin les attend pour marquer 
leur passage. Selon le site du jeu 
– gratuit pour l’utilisateur mais 
proposant des fonctionnalités 
payantes –, il y aurait quelque 
deux millions de sites ainsi trou-
vables dans le monde entier.  

Aux Verrières, c’est un habitant 
du côté français de la frontière 
qui s’est approché de l’associa-
tion Bourbaki pour proposer des 
caches. «Je pratique le géocaching 
depuis quatre ans et je pose des ca-
ches depuis quelque temps. J’ai de-

mandé si je pouvais en mettre en 
lien avec le parcours», explique 
Guillaume Monnier.  

«Un autre public» 
Une demande  qui a tout de 

suite été bien accueillie. «Ça 
nous amène un peu de nouveau-
té», réagit Alexis Boillat, prési-
dent de l’association. «Je suis sûr 
que ce jeu va nous amener d’autres 

visiteurs. J’ai testé le jeu et trouvé 
une cache au menhir de Combas-
son (réd: près des Verrières) et le 
carnet était bien plein. Les gens y 
jouent et pour nous, c’est un autre 
public que celui qu’on voit habi-
tuellement.» 

Ce que confirment les expé-
riences de Guillaume Monnier. 
«J’y joue beaucoup en vacances. Je 
regarde les caches les mieux notées 
de la région où je suis, et je décou-
vre de beaux endroits où je ne serais 
jamais allé autrement.» 

Le long du parcours Bourbaki, 
trois des huit caches accueillent 
de très recherchés tampons que 
les géocacheurs collectionnent. 
Si les boîtes sont plutôt bien dis-
simulées, l’une d’elle a déjà fini 
au bureau communal. «Un mar-
cheur l’a trouvé par hasard et l’a 
ramené à la commune», en rigole 
Alexis Boillat. 

L’histoire ne dit toutefois pas 
s’il a laissé son nom dans le 
carnet. �

A la recherche de la cache du kiosque napoléonien, au cœur des Verrières. MATTHIEU HENGUELY

LA VUE-DES-ALPES 
Conversations 
improbables dans 
un lieu particulier

Ce jeudi, à 18h, aura lieu la pre-
mière des six conversations im-
probables dans un lieu particu-
lier, organisée par l’association 
d’aide aux migrants Bel Hori-
zon. Sur le thème de «Ils sont 
nombreux à être venus chez 
nous, la question des valeurs!», 
la soirée se déroulera à la cha-
pelle universelle de La Vue-des-
Alpes avec le journaliste réalisa-
teur Carlos Montserrat, en tant 
que modérateur. Point de vue di-
vergent, valeurs convergentes? 
Ethique laïque? Comment évi-
ter les dérives racistes et islamo-
phobes? Quelle politique d’ac-
cueil à mener? Quelles réponses 
réalistes à donner dans le canton 
de Neuchâtel? Quelle inclusion 
possible? Autant de questions 
abordées par les intervenants, 
Pierre Bühler, théologien, et 
Yvan Perrin, président de l’UDC 
neuchâteloise.  

Pour cet événement, Bel Hori-
zon s’est associée à la program-
mation de Neuchàtoi 2016, 
dont les deux thèmes sont «Vi-
vre ensemble avec nos croyan-
ces» et «Neuchâtel, laïcité et 
pluralité religieuse que nous ne 
pouvons que vous recomman-
der vivement». Les six conver-
sations improbables se tien-
dront à la chapelle universelle 
de La Vue-des-Alpes à quinzaine 
les jeudis de 18h à 19h15.  
� AFR -  

Entrée libre. Infos: joliette@net2000.ch  
ou 032 857 30 10 ou www.neuchatoi.ch

CORTAILLOD  

Economie verte  
pour demain 
Le groupe des Verts de Cortaillod 
organise une projection gratuite 
du film «Demain» ce jeudi à 
19h45, au collège des Corneilles. 
Dans le cadre de la campagne 
pour l’initiative Economie verte – 
qui passera devant le peuple le 
25 septembre –, ils souhaitent 
sensibiliser la population à la 
question écologique, dont traite 
en partie ce long-métrage 
engagé. Réalisé par Mélanie 
Laurent et Cyril Dion en 2015, le 
film a connu un véritable succès. 
� MLE

Lancé au début du développement du GPS aux Etats-Unis, il 
y a près de 15 ans, le Géocaching profite aujourd’hui de la dé-
mocratisation des smartphones pour prendre de l’ampleur, 
même si les «GPS de randonnées sont plus précis». Dans la ré-
gion, le jeu «se développe», note le géocacheur Guillaume 
Monnier. «Il y a quatre ou cinq personnes qui placent des caches 
à Pontarlier et on voit des caches apparaître à Môtiers et à Buttes.» 
Des caches ont aussi été installées par Suisse Tourisme le long 
de son Grand Tour, au Creux-du-Van notamment. 

Pour jouer, le Géocacheur crée un profil sur le site geoca-
ching.com. Il aura alors accès aux coordonnées des caches ou 
des points de départ vers ces caches dans la région qu’il recher-
che. Des notations de 1 à 5 classent la difficulté de recherche 
ainsi que la difficulté du terrain. Une cache classée 5 peut 
ainsi être accessible uniquement avec un équipement adé-
quat, tel que des affaires de spéléologie par exemple si la ca-
che se trouve dans une grotte. «Les possibilités sont infinies. Il 
y en a pour tous les niveaux», dit Guillaume Monnier. «Dans les 
caches mystères, il faut parfois résoudre un sudoku alors que 
d’autres fois, il y a des lignes de codes à comprendre.» Une fois la 
cache découverte, outre la fierté d’inscrire son nom dans le 
carnet, le géocacheur peut échanger des petites babioles lais-
sées dans la boîte. �

Un jeu mondial

UNE STATUE POUR LES BOURBAKI  

L’association Bourbaki Les Verrières continue sur sa lancée. Après l’inaugu-
ration du parcours, puis des fresques – sur la maison de commune aux Ver-
rières, puis sur un mur le long de la route sous le Château de Joux – ainsi 
qu’une reproduction du panorama d’Edouard Castres, les férus d’histoire du 
village-frontière projettent une nouvelle réalisation. «Nous voulons lancer 
un concours pour une sculpture», explique le président Alexis Boillat. Grâce 
au soutien des 210 membres cotisants et de 25 communes, l’association 
peut aujourd’hui entretenir et améliorer le parcours – un panneau inspiré 
d’un tableau d’époque a d’ailleurs été récemment posé. «Et nous avons 
toujours le projet d’aller sur France jusqu’au Château de Joux. Mais pour 
l’heure, c’est bloqué.» Certains voyant apparemment l’internement de l’ar-
mée française comme un événement «honteux pour la France.»

Que deviendront les bénéficiaires de 
l’aide sociale logés à l’hôtel de la Gare de 
Saint-Blaise? Après avoir été déclaré in-
salubre, celui-ci est actuellement en ré-
novation. Il accueillait «principalement 
des personnes à l’aide sociale», selon la 
conseillère communale Rachel Mon-
tandon. Cependant, même après les 
travaux, ces personnes ne devraient pas 
revenir se loger dans ces lieux 

À la suite d’une décision du conseil 
d’Etat ayant pris effet début mars, les 
hôtels devraient progressivement se 
vider des bénéficiaires de tels loge-
ments. Le but de la mesure: favoriser 
la réinsertion des personnes à l’aide so-
ciale. Jusqu’à présent une partie de ces 
dernières, privées de places dans un 
des foyers d’accueil du canton, y 
étaient logées.  

Ainsi, la décision a été prise de transfé-
rer progressivement les personnes con-

cernées vers des appartements ou des 
studios. Ceux-ci sont loués sur le mar-
ché privé du logement en respectant les 
critères de l’aide sociale. «C’est aussi une 
question de dignité humaine», explique 
Raymond Matthey, directeur général de 
la Fondation en faveur des adultes en 
difficultés sociales. Celle-ci organise, à 
l’aide de fonds publics, la mise en place 
des logements concernés. «Le but est 
d’offrir aux bénéficiaires de cette presta-
tion une alternative afin de leur permettre 
de construire leurs projets, de devenir plus 
indépendants voire autonomes.» Ce qui, 
selon lui, n’arriverait pas s’ils «restaient à 
l’hôtel en attendant je ne sais quoi.»  

Quant aux coûts engendrés par ces 
mesures: «On veut proposer quelque 
chose de mieux pour au maximum le 
même prix», répond Jean-Nat Kara-
kash, conseiller d’Etat en charge de 
l’économie et de l’action sociale. «Il 

nous semble qu’aller dans cette direction 
relève de la logique et du bon sens.» 

Plus de personnes à loger 
Cependant, les hôtels sont encore 

loin d’être vides et il s’avère que la 
fondation doit même composer avec 
une augmentation significative de la 
demande. «Ce dont on est sûr c’est qu’il 
n’y a pas d’effet d’aspiration de la pau-
vreté des régions alentour», affirme 
Jacques Laurent, chef du service des 
institutions pour adultes et mineurs. 
«Nous pouvons avoir un suivi fiable des 
déplacements des bénéficiaires de ces 
mesures», justifie-t-il.  

Il n’est toutefois pas encore possible 
d’établir quelles sont les causes de cet 
afflux vers les services de la fondation. 
«Je ne pense pas que les gens viennent 
par confort. Il y a d’autres aspects qui 
sont moins agréables qu’auparavant.» 

Jacques Laurent relève que les bénéfi-
ciaires de ces prestations doivent, par 
exemple, aujourd’hui participer aux 
repas dans l’un des centres de Neu-
châtel ou de La Chaux-de-Fonds. Pré-
cédemment, ils recevaient 20 francs 
par jour pour se nourrir. 

«Les personnes qui pourraient être atti-
rées par ces changements sont  celles souf-
frant d’une solitude relationnelle.» Car 
c’est bien le problème de beaucoup 
d’entre elles qui peinent à  gérer une 
certaine instabilité. Ainsi, «un soir elles 
n’ont pas envie de parler à leur assistant 
social mais en meurent d’envie le lende-
main», explique le chef de service. 

Pour cette raison, elles disposent dé-
sormais d’un référent. «Stable et accessi-
ble, ce référent social est aussi joignable en 
dehors des heures de bureau.» Ce qui 
n’était pas le cas avant ce changement 
d’organisation. «C’est notamment grâce 
aux économies réalisées sur les frais de lo-
gement qu’il est possible de mettre en 
place ces mesures d’accompagnement 
étendues», note Jacques Laurent. «Il  
n’y a donc au final pas d’augmentation  
du coût par personne», insiste-t-il.  
��PHILÉAS AUTHIER

SAINT-BLAISE Ayant été déclarés insalubres, l’annexe de l’hôtel de la Gare et le restaurant sont maintenant en travaux.  

Les bénéficiaires de l’aide sociale déserteront les hôtels 

L’hôtel de la Gare en travaux. DAVID MARCHON
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D’elle, Marie-Ange sait déjà 
tout: son enfance, sa jeunesse 
fracturée par le viol, sa peur des 
hommes. Lucienne a offert, 
une fois pour toutes, comme 
un cadeau de fête, sa soif 
d’amour, son cœur tremblant, 
dans une peau désirable, 
soyeuse, dorée. Réciproque? 
Bien sûr, Marie-Ange distri-
bue, sans parcimonie, aux sens 
exacerbés de son amie, la satis-
faction, le plaisir, qui à chaque 
fois survient rapidement, 
même sans être attendu, visi-
teur souvent impromptu et 
d’autant mieux savouré. Elle of-
fre sans compter les baisers, les 
caresses, de plus en plus sa-
vants, calculés, arrachant à 
l’autre des manifestations tou-
jours plus passionnées. Mais 
c’est tout. 
Lucienne ne sait pas qui est 
cette femme, d’où elle vient, de 
quoi elle vit. Marie-Ange sem-
ble s’être trouvée là de toute 
éternité, pour tirer la coutu-
rière de l’engourdissement 
mortel de sa vie monotone, 
sans joie véritable. Sa vie labo-
rieuse de fille-mère. Que vont-
elles devenir? Et deviendront-
elles ensemble? Lucienne s’in-
terroge, un peu douloureuse-
ment, sourdement. Marie-
Ange le ressent-elle qui, sou-
dain, les mains et les lèvres 
fébriles, prépare le corps de 
son amie à une nouvelle joie? 
Chaque jour, la rumeur gonfle, 
comme la caroncule d’un or-
gueilleux dindon. Chacun croit 
en savoir davantage que l’autre. 
A l’épicerie, on raconte que la 
luceronne couche avec une 
femme, une inconnue. Chez la 
mercière, on est plus nuancé: 

la luceronne a un amant, et on 
pense que c’est le colporteur. 
Au marché, des gens ont vu 
Lucienne au bras d’une créa-
ture androgyne. Pour la bou-
chère, l’inconnue est la fille aî-
née de la vieille Louise, qu’elle 
a cachée jusqu’ici par peur du 
qu’en-dira-t-on. 
Fille-mère, c’est bien connu, ça 
se transmet. Comme la syphi-
lis. Lucienne n’ignore rien de 
ces bruits, et s’en moque. Ils 
n’enlèvent ni n’ajoutent à sa si-
tuation. Maintenant, elles se-
ront deux, à circuler en ville 
avec chacune une pancarte aux 
fesses. 
La bonne du curé vient aux 
nouvelles, dépêchée par les bi-
gotes impatientes. Elle entre, 
harpie noire, surgie d’une my-
thologie de bas étage. Elle res-
pire fort, comme si, par son 
seul flair de commère, elle al-
lait déceler dans l’atelier une 
anomalie. Frustrée. Rien. 
Aucun parfum distinctif, parmi 
les effluves flottant autour du 
mannequin. Et Léonie n’est pas 
un «nez », d’autant qu’au-
jourd’hui, elle souffre d’un 
mauvais rhume. Elle essaie au-
tre chose: 
– Alors Lucienne, vous avez 
des nouvelles clientes, ces 
temps-ci? 
– Comme d’habitude, une ou 
deux. Mais vous savez, avec le 
prêt-à-porter, elles vont se faire 
rares! 
Raté! Léonie s’approche du 
mannequin, sur lequel repose 
une robe en très beau crêpe 
Georgette, imprimé de coloris 
délicats. Cette fois, c’est la 
bonne! 
– Quel tissu magnifique! j’ai-
merais bien être celle qui le 
portera! 
– Malheureusement, ce n’est 
pas vous! 
La vieille femme enrage muet-
tement. Bredouille, de la pâ-
ture intéressante dont elle eût 
pu faire profiter les bigotes. 
Elle ne décide pas moins de ja-
ser tout de même. Jouer sur le 
mystère. Dire d’un ton détaché 
qu’elle sait des choses mais 
qu’il vaut mieux, pour l’instant, 
garder le secret. 
Ahmed revient, les yeux emplis 
des cristaux du sable d’or, des 
lueurs du couchant pourpre 
sur les dunes, des éclats d’eau 
pure du torrent de l’oasis. Il re-

vient du paradis, il s’accroche 
encore à lui, en regards son-
geurs, en gestes vifs et en pala-
bres allègres qu’il a retrouvés, 
là-bas, comme de vieux amis 
qui l’attendaient. En odeurs 
d’épices fortes et d’agrumes 
acides, de parfums troublants 
des femmes dérobées. 
Les yeux rieurs, heureux de sa 
surprise. Lucienne et Louise 
extraient du papier de soie 
deux somptueux caftans bro-
dés, en poussant des exclama-
tions connaisseuses devant la 
richesse du tissu. La gamine 
glisse autour de son cou un fin 
collier d’argent, au pendentif 
finement ciselé, la main de 
Fatma, la mère, la femme, la 
protectrice. Joëlle en fait aussi-
tôt un porte-bonheur, lui con-
fiant son avenir en même 
temps que celui de Werner. 
Le vieil Arabe contient à grand-
peine la joie qu’il éprouve à of-
frir. Il les aime ces femmes, ces 
amies, souvent en butte à des 
difficultés aussi lourdes que les 
siennes. Des immigrées 
comme lui, des déracinées de 
la patrie-vie, de la terre-amour. 
Il songe combien il lui serait 
doux de les protéger, s’il n’avait 
déjà usé toute sa force à se gar-
der lui-même.   (A suivre)

FEUILLETON  N° 51

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : célibataire, vous avez envie de vivre une grande
passion mais vous ne faites rien pour ça ! La vie de famille
ne vous réserve pas de surprise.Travail-Argent : on pour-
rait vous proposer de prendre de nouvelles responsabi-
lités. Réfléchissez avant de prendre une décision. Réglez
rapidement vos problèmes administratifs. Santé : fatigue
passagère.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous avez fait de doux rêves mais la réalité n'est
pas aussi rose que vous le pensiez. Vous allez devoir
faire preuve de pragmatisme. Travail-Argent : vous
suivrez vos impulsions sans demander conseil. Cette
attitude insouciante pourrait vous causer quelques ennuis
dans les jours à venir. Santé : vous serez en forme mal-
gré quelques courbatures.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous ferez preuve d'esprit critique envers votre
partenaire. Vous pourriez le blesser. Célibataire, votre
charme sera très efficace. Vous n’aurez aucun mal à
séduire. Travail-Argent : faites un effort pour mettre
de l'ordre dans vos affaires. Vous manquez d'organisa-
tion et cela vous fait perdre du temps. Santé : votre
tonus fera des envieux.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous vous laisserez emporter par la passion.
Votre conjoint enflammera vos sens ! Célibataire, votre
mode de vie vous convient très bien pour l’instant.
Travail-Argent : vous ne vous tuez pas à la tâche !
Vous pourriez avoir des remontrances de la part de vos
supérieurs si vous ne changez pas d'attitude. Santé :
bonne vitalité.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : l'heure n'est pas au badi-
nage, les tentatives de dialogue pour-
raient se traduire par des éclats de
voix. Travail-Argent : l'équilibre de
vos finances est en danger. Soyez
vigilant. Santé : tout ira bien si vous
ne faites pas d’excès.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, restez sur vos gardes, vous pour-
riez tomber sous le charme d'une personne manipulatrice
ou envahissante. En couple, prenez le temps d’écouter
votre partenaire. Travail-Argent : vos ambitions sont
à portée de mains. N'attendez plus pour mettre vos pro-
jets en œuvre. Santé : bon moral dans l'ensemble, le phy-
sique suit.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : célibataire, vous vous montrerez exigeant et
pointilleux, tant vous craignez d'être déçu. Mais ne cher-
chez pas la petite bête. En famille, il faudra faire preuve
de tact. Travail-Argent : vous n'êtes pas du genre à res-
ter sans rien faire et vous avez l’impression de passer votre
temps à attendre ! Santé : votre dynamisme n'est pas

fantastique.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous vous montrerez sous
votre jour le plus charmeur. On ne pourra
pas résister à vos atouts. Travail-
Argent : la chance vous sourira. Vous
n'aurez guère d'efforts à fournir pour
attirer les bonnes affaires. Santé :
fatigue en fin de journée.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : si vous vivez en couple, vous lutterez énergi-
quement contre la routine et les petites habitudes. Si
vous êtes à la recherche de l’âme sœur, vous saurez
séduire dès le premier regard. Travail-Argent : vous
défendrez vos idées avec beaucoup de conviction et vous
devriez obtenir gain de cause. Santé : douleurs rhu-
matismales.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : émotionnellement vous serez à fleur de peau
et c'est votre entourage qui risque d'en pâtir ! La vie de
famille ne sera donc pas de tout repos, aujourd’hui.
Travail-Argent : vous envisagerez l'avenir de façon
bien plus constructive que ces derniers temps. Vous avez
plein de projets en tête. Santé : risque de douleurs lom-
baires.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous saurez éviter qu'une discussion avec
votre partenaire ne dégénère en dispute. En revanche, si
vous avez des enfants, ils n’auront pas leur mot à dire.
Travail-Argent : vos activités seront ralenties par des
impondérables et cela aura tendance à vous agacer. Mon-
trez-vous patient. Santé : gare aux excès ! Vous êtes par-
fois trop gourmand.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : en famille, vous vous démènerez pour com-
penser votre manque de présence. Ce n'est pas une
mince affaire ! Célibataire, vous saurez profiter de chaque
instant de liberté ! Travail-Argent : vous craignez de
ne pas être à la hauteur des nouvelles responsabilités
que l'on vous propose. Ayez confiance en vous. Santé :
arrêtez de grignoter, faites de vrais repas.
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LOTERIES

Aujourd'hui à Toulouse, Prix de la Fédération Sud-Ouest
(trot attelé, réunion I, course 3, 2950 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Shiraz Brodde 2950 C. Martens V. Martens 3/1 Da 1a Da Da

2. Rico Follo 2950 P. Vercruysse R. Bergh 8/1 6a 0a 6a 3a

3. Bazir Dimanche 2950 D. Locqueneux R. Bergh 4/1 0a 4a 1a 1a

4. Thé au Lait 2950 Y. Henry Y. Henry 49/1 9a 8a 4a 1a

5. Tando Barbés 2950 F. Marty G. Marty 79/1 0a 7a 9a (15)

6. Un Rêve d'Haufor 2950 M.-X. Charlot M.-X. Charlot 54/1 0a 3a 5a 9a

7. By Air 2950 F. Clozier G.-R. Huguet 19/1 6a 8a 2a 3a

8. Unique d'Huon 2950 R. Mourice R. Mourice 6/1 9a 5a 1a 6a

9. Urago de Carsi 2950 B. Goetz B. Goetz 17/1 Da 7a 2a 3a

10. Vainqueur Highland 2950 L. Borde J.-P. Ducher 5/1 0a 6a 1a 2a

11. Ut Win 2975 J.-H. Treich J.-H. Treich 18/1 8a 5a 6a 8a

12. Tui de Narmont 2975 D. Brossard D. Brossard 15/1 Da 2a 3a 14a

13. Topaze de Landerie 2975 R.-W. Denéchère A. Blier 16/1 4a 0a 13a 5a

14. Scream 2975 C. Gazengel G. Ridel 24/1 5a 7a 4a Ta
Notre opinion: 3 - Obligé d'y croire.  2 - S'annonce dangereux.  10 - Nous plaît beaucoup.  
8 - Mérite crédit.  1 - Peut même gagner.  12 - Candidat aux premières places.  14 - Peut étonner.  
13 - Nous prenons.
Remplaçants: 7 - Une affaire d'impression.  4 - En fin de combinaison.

Les rapports
Hier à  Maisons-Laffitte, Prix des Aunettes
Tiercé: 11 - 14 - 5
Quarté+: 11 - 14 - 5 - 12
Quinté+: 11 - 14 - 5 - 12 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 2608.30
Dans un ordre différent: Fr. 456.80
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: néant
Dans un ordre différent: Fr. 2250.60
Bonus: Fr. 98.85
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 419 530.50
Dans un ordre différent: Fr. 5181.-
Bonus 4: Fr. 175.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 67.88
Bonus 3: Fr. 45.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 83.50

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

Horizontalement  
1. Etrangères en ce pays. 2. Plus elle 
court, plus on a de chance de l’attraper. 
3. Citrons très juteux. Il faut compter avec 
lui. 4. Homme de confiance. Bien pressé. 
5. Se forme sur le terrain. Dirigée vers un 
objectif. 6. Aller devant les juges. 7. 
Eléments de barrage. D’une élégance dé-
modée. 8. L’indium. Piécette scandinave. 
Organisation des Etats américains. 9. 
Agréable au nez. 10. Frères jumeaux. 
Sous-chef de Gard.  
 
Verticalement  
1. Une saison en enfer. 2. En pince pour 
de jolies jambes. Il y a des Parsis par là. 3. 
Jouer la comédie. C’est tout de même 
quelqu’un. 4. Poisson d’ornement. Qui a 
perdu du liquide. 5. Plus au goût du jour. 
De très, très près. 6. Tête d’armée. Dû aux 
cieux, lieu délicieux. 7. Cours qui finit par 
chuter. Possessif. 8. Message en voie de 
disparition. C’est un air populaire. 9. Très 
ancienne relation de voyage. 10. Planche 
qui roule. Spécialité suisse sur la table.  
 

Solutions du n° 3699 
 
Horizontalement 1. Sabordages. 2. Enouer. Ara. 3. Mir. Cohues. 4. Imaginer. 5. Né. Etel. Be. 6. Arène. Elan. 7. Mère. ENA. 
8. Remua. Tong. 9. Etés. Génie. 10. Sénégal. Es. 
 
Verticalement 1. Séminaires. 2. Animer. Eté. 3. Bora. Emmen. 4. Ou. Gêneuse. 5. Récitera. 6. Drone. Ga. 7. Hèle. Tel.  
8. Gaur. Léon. 9. Ere. Bannie. 10. Sassenages.

MOTS CROISÉS N  3700MOTS CROISÉS  N° 3700

HAGAR DUNOR LE VIKING

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

A télécharger sur

Editions Mon Village



SANTÉ 

Arthrose ou arthrite? 

Maladie chronique ou maladie aiguë, 
les douleurs articulaires n’ont pas la 
même évolution. Elles impliquent donc 
des traitements différenciés. PAGE 16
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«UN JUIF POUR L’EXEMPLE»  Jacob Berger porte le roman de Chessex  
à l’écran. Un travail d’adaptation et de mémoire magistral. 

«Le saindoux, une graisse 
poisseuse animale»

PROPOS RECUEILLIS PAR 
RAPHAËL CHEVALLEY 

Auteur de grands reportages 
documentaires, également 
connu pour sa chronique d’ac-
tualités incisive diffusée à la fin 
du téléjournal, Jacob Berger 
réalise des films d’une rare 
acuité. Après «Les anges», l’his-
toire d’une enfant des rues à 
Barcelone, «Aime ton père», 
un récit de filiation avec 
Guillaume et Gérard Depar-
dieu, et «1 Journée», une 
brillante démonstration de l’in-
complétude fondamentale du 
regard, le cinéaste anglo-suisse 
livre son quatrième long-mé-
trage de fiction, l’adaptation 
d’«Un juif pour l’exemple» de 
Jacques Chessex. Rencontre. 

Jacob Berger, quelle a été votre 
réaction en lisant le livre? 

Je me suis rendu compte de 
son sens politique, non seule-
ment par rapport à l’acte de mé-
moire, mais aussi par rapport au 
climat politique actuel et à toutes 
les passerelles qu’on peut tirer 
entre les années 1930 et au-
jourd’hui. Quand on lit ou on re-
garde les nouvelles, il y a un di-
lemme moral, un moment où ça 
bascule dans l’inacceptable, 
comme le cadavre du petit Sy-
rien sur la plage, ou le sort des 
migrants à Lampedusa. Cette 
question est au cœur du livre. 

Le style de Chessex est concis 
et précis. Quel a été le parti 
pris pour l’adapter? 

Il a des phrases cinglantes, fa-
çonnées avec une inventivité dé-
concertante, comme «Payerne, 

ville confite dans la vanité et le 
saindoux». La vanité est un con-
cept moral et le saindoux une es-
pèce de graisse poisseuse ani-
male. Tout est dit. Il fallait 
répondre à cette force et cette 
beauté par une beauté esthéti-
que et la mettre en contraste 
avec la barbarie. Les phrases de 
Chessex avancent à découvert et 
disent: «Je suis une putain de 
phrase, je vais te bluffer. Lis-moi 
bien parce que tu ne vas pas me re-
voir.» Il fallait faire la même 
chose avec les plans et donc pro-
céder par tableaux. Chaque plan 
devait être une photo animée et 
composée, et il fallait y faire 
fonctionner les personnages. 

Vous utilisez des anachronis-
mes. Hier les juifs, au-
jourd’hui les migrants, n’est-
ce pas réducteur? 

Dit comme ça, c’est réducteur. 
A l’époque, il y avait des réfugiés 
qui étaient refoulés de Suisse. 
Aujourd’hui, ils sont refoulés 
partout en Europe. En ce sens, il 
y a une similitude, mais c’est sur-
tout le discours politique actuel 
qui ressemble furieusement à 
celui des années 1930 et 1940. Il 
y a des régimes de plus en plus 
autoritaires partout autour de 
nous... Le mélange des époques, 
c’est aussi l’histoire de l’écrivain 
qui se plonge dans une mémoire 
où les choses se confondent. Et 

puis, les années 1940 sont un 
stéréotype. La traction Citroën, 
l’imper, le chapeau, c’est tout un 
cinéma. Une fois qu’on est de-
dans, on n’en sort plus et on se 
dit que c’est du passé. C’est une 
image d’Epinal et je ne voulais 
pas tomber là-dedans. 

Comment vous êtes-vous  
documenté sur Jacques Ches-
sex? 

Son livre est un mémorandum 
journalistique avec une force 
poétique insensée, mais très fac-
tuel, sans psychologie, qui décrit 
la situation dans la Broye, les na-
zis, les juifs, le meurtre. J’ai été 
bluffé, alors j’ai commencé à lire 

tout Chessex. C’est un person-
nage complexe, avec des facettes 
pas toujours plaisantes. Je me 
suis intéressé à son histoire, à 
celle de son père, et j’ai eu la ten-
tation de faire plus qu’«Un juif 
pour l’exemple». Alors j’ai fait 
machine arrière et je me suis 
concentré sur son enfance. Pour 
cela, j’ai dû puiser dans ses au-
tres livres. 

Avez-vous la volonté de chan-
ger le regard des Suisses sur 
leur histoire? 

Tous les pays ont besoin de my-
thes, mais ce que la Suisse ra-
conte sur elle-même pendant la 
Deuxième Guerre mondiale est 
inexact. Selon l’histoire offi-
cielle, il n’y avait pas de nazis, 
alors qu’en 1942, non seulement 
il y avait des nazis, mais aussi le 
risque que le pays bascule dans 
le troisième Reich. On a le mythe 
d’une Suisse imprenable, mais il 
y a un moment où on se dit que, 
si les Allemands gagnent en 
Russie, c’est cuit. Du coup, on 
fait attention à ne pas fâcher 
«nos nazis», parce qu’ils pour-
raient devenir des gens impor-
tants. �

Les nazis, on ne les dérange pas… jusqu’au meurtre. VEGA FILM

L’HISTOIRE QUI NOUS HANTE 

Avril 1942, à Payerne. Un jeune gara-
giste imbibé d’idéologie nazie (Au-
rélien Patouillard) convainc une 
bande de bras cassés d’offrir un ca-
deau d’anniversaire à Hitler en tuant 
un juif de sang-froid. Ils jettent leur 
dévolu un peu par hasard sur Arthur 
Bloch (Bruno Ganz), un marchand 
de bétail bernois… Profondément 
marqué par ce meurtre, alors qu’il 
n’était encore qu’un enfant, Jacques 
Chessex (1934-2009) avait suscité la 
controverse en écrivant «Un juif 
pour l’exemple». Aujourd’hui, le ci-
néaste Jacob Berger en livre une 
version cinématographique, qui 
joue subtilement avec les anachro-
nismes (bâtiments, voitures, unifor-
mes, affiches de propagande) et la 
présence fantomatique du roman-
cier (joué par André Wilms). Dès lors, 
non seulement l’histoire hante en-
core tout un coin de pays, faute 
d’avoir accompli le devoir de mé-
moire qu’il aurait fallu faire en son 
temps, mais elle fait aussi écho au 
climat politique actuel, tout en ra-
contant Chessex. Un modèle 
d’adaptation réflexive! �

Du 14 au 18 septembre, le Festival du film 
français d’Helvétie (FFFH) propose aux ciné-
philes biennois et d’ailleurs une douzième édi-
tion prometteuse, forte de plus de cinquante 
films, pour la plupart inédits, et agrémentée 
d’une kyrielle d’invités de marque. A commen-
cer par Stéphane Brizé qui viendra présenter 
demain soir son adaptation du roman de Mau-
passant, «Une vie». Jeudi soir, Joachim Lafosse 
fera de même pour son dernier film en date, le 
passionnant «L’économie du couple». 

Vendredi, en fin d’après-midi, l’heure sera à la 
comédie sociale avec «Cigarettes et chocolat 
chaud», projeté en présence de sa réalisatrice 
Sophie Reine. Le soir venu, la cinéaste Marie-
Castille Mention-Schaar et sa jeune actrice 
Noémie Merlant nous feront entrer dans les 
arcanes de l’indispensable «Le ciel attendra». 

Samedi après-midi, Muriel et Delphine Cou-
lin («17 filles») seront de la partie avec l’im-
pressionnant «Voir du pays» qui retrace le 
stage de décompression de deux jeunes solda-
tes françaises de retour d’Afghanistan. Leur 

succéderont Jean-Pierre et Luc Dardenne qui 
se livreront sur le mode de l’abécédaire révéla-
teur dans le cadre de la désormais tradition-
nelle Rencontre du FFFH, avant d’accompa-
gner en soirée la première suisse de leur 
imparable «La jeune fille inconnue». 

Dimanche matin, Nicolas Wadimoff répon-
dra aux questions des spectateurs sans doute 
très titillés par son documentaire «Jean 
Ziegler, l’optimisme de la volonté». Sur le coup 
de 12h30, Valérie Müller, coréalisatrice de 
«Polina, danser sa vie» (où joue Juliette Bino-
che), présentera cette fiction sur la danse dont 
on dit grand bien. De leur côté, les inimitables 
Fiona Gordon et Dominique Abel («La fée») 
nous guideront dans «Paris, pieds nus», leur 
dernier bijou burlesque, tandis que Jacob Ber-
ger présentera «Un juif pour l’exemple» en fin 
de journée… Oui, le cœur du cinéma français 
et francophone battra bel et bien à Bienne! 
� VINCENT ADATTE 

●+ Bienne, Festival du film français d’Helvétie, du 14  

au 18 septembre. Programme détaillé sur www.fffh.ch

FFFH, douzième prise

Historien, expert en scien-
ces humaines? Serait-ce la 
carte d’identité de l’artiste au-
jourd’hui, celui qui recher-
che l’ordre, ou plutôt qui régit 
le désordre universel? 

Pour illustrer la cause de la 
Mitteleuropa où littérature et 
musique ont été intimement 
liées à l’histoire, le château de 
Cormondrèche a ouvert sa 
saison musicale, samedi et di-
manche, au bord du Danube. 
Pour conduire «Port-Da-
nube» de Vienne jusqu’au 
delta du fleuve, et après avoir 
présenté ce concert récem-
ment au théâtre Montpar-
nasse à Paris, on ne pouvait 
rencontrer meilleurs inter-
prètes que le trio Robert Bou-
vier, récitant, Vadim Sher, 
pianiste et arrangeur, et Di-
mitri Artemenko, violon clas-
sique et tzigane.   

Revenons à Vienne, au texte 
de Gérard de Nerval, à la pe-
tite valse de Johann Strauss, 
poursuivons avec le poète 
Miklos Radnoti et la mélodie 
hongroise rendue par Fritz 
Kreisler et les danses de Jo-
hannes Brahms. Reprenons 
la route avec Victor Hugo et 
le Danube en colère caractéri-
sé par une Doïna roumaine 
qui a inspiré Bela Bartok. Des 
scènes villageoises où violon 
tzigane et piano se présen-
tent comme un don, là où cir-
cule une multitude de cou-
rants, relevons la mélodie 
slovaque, le traditionnel 
serbe ou Nicolas Gogol évo-
quant «Une nuit de mai». On 
n’oubliera pas l’émouvante 
«Chanson de l’émigrant» de 
Benjamin Fondane, le «Che-
min sans fin» de Sergueï Ba-
nevitch.   

De Vienne au delta du Da-
nube, la musique ne tarira  
pas.  � DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE... 
«PORT-DANUBE»

Frontières 
effacées

«Un juif pour l’exemple»: 
A l’affiche dès demain et en présence  
de Jacob Berger, samedi 17 septembre 
18h15, cinéma Apollo, Neuchâtel,  
et 20h15, cinéma Scala,  
La Chaux-de-Fonds. Egalement  
dans le cadre du FFFH, dimanche  
18 septembre, 18h, cinéma Rex, Bienne.

INFO+

NEUCHÂTEL 
 

Chanteur et multi-
instrumentiste, Matt Mathews 
est un conteur d’histoires.  
Au fil de «Promised Land», son 
premier album solo, il nous 
ouvre son monde intérieur et 
nous connecte à notre propre 
univers émotionnel en 
réveillant un souvenir enfoui, 
une émotion fugace, une 
espérance intense. Fruit d’un 
songwriting racé, cet opus de 11 
titres dévoile des atours tantôt 
indie-rock tantôt pop-folk,  
dans une odyssée musicale 
envoûtante. L’artiste s’arrêtera 
au Salon du Bleu café ce 
vendredi, à 21 heures.

MÉMENTO
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23.15 Sport dernière
Magazine. 0h40.
Le magazine «Sport dernière» 
revient sur l’actualité sportive. 
Cette émission fait le point sur 
les résultats des événements 
sportifs survenus dans la soirée 
dans toutes les disciplines.
23.55 Tirage Euro Millions
23.59 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
0.00 Le court du jour

22.35 Blindspot 8
Série. Policière. EU. 2015. 
Saison  1. Inédit. Avec Jaimie 
Alexander, Sullivan Stapleton, 
Rob Brown, Audrey Esparza.
Une pièce du puzzle.
Un homme, qui évoque des 
souvenirs à Jane, s’introduit dans 
sa résidence protégée, mais il 
est abattu.
23.25 Arrow 8
Série. (4 épisodes).

23.00 Jeux paralympiques 2016
Multisport. En direct. Au Brésil.
Au programme : Basket fauteuil 
- Athlétisme - Natation - 01.00 
Foot à 5 - 02.00 Basket fauteuil. 
Lors des derniers Jeux para-
lympiques de Londres, la finale 
de football à 5 avait opposé la 
France au Brésil, médaillé d’or.
4.05 Tout compte fait 8
4.55 Visites privées
Magazine.

22.30 Grand Soir/3 8
23.05 Le pitch 8
23.10 Au-delà des collines 8
Film. Drame. Roumanie. 2012. 
Réalisation : Cristian Mungiu. 
Inédit. 2h30. Avec Cosmina 
Stratan, Valeriu Andriuta.
Dans un couvent roumain, un 
pope et des nonnes veulent 
exorciser une jeune femme 
«pour son bien».
1.35 Couleurs outremers 8

22.20 Entretien
Magazine.
22.30 Nos collègues, les robots
Doc. Société. All. 2016. Réal. : 
Klaus Martens. 1h35. Inédit.
L’irruption des robots dans 
le monde du travail est un rêve 
par certains. Pour d’autres, 
c’est un cauchemar.
0.05 Appelez-moi 

le directeur !
1.35 Square

22.20 Recherche appartement 
ou maison 8

Mag. Prés. : S. Plaza. 2h50. 
Émilie/Laëtitia et Franck/Anna - 
Dominique et Sylvie/Clémence 
et Karim/Leslie et Tahiana.
Stéphane Plaza et ses confrères 
viennent en aide à des 
 personnes qui peinent 
à trouver un logement.
1.15 Héroïnes
Film. Avec Virginie Ledoyen.

22.55 Wallander
Série. Policière. GB. 2015. 
Saison 4. Avec Kenneth 
Branagh, Tessa Jubber.
La lionne blanche. Inédit.
Au Cap, l’inspecteur Wallander 
doit déjouer l’assassinat d’une 
puissante figure politique locale.
0.35 The Walking Dead
1.55 Couleurs locales 8
2.15 Le 19h30 8
2.50 Euronews

6.00 M6 Music
7.05 M6 Kid
Jeunesse.
9.00 M6 boutique
10.00 Raising Hope
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 Désespérément 

romantique
Film TV. Comédie sentimentale. 
Avec Cassi Thomson, Christa B. 
Allen, Maiara Walsh.
15.45 En toute impunité
Film TV. Drame. Avec Alison 
Eastwood, Nels Lennarson.
17.30 La meilleure boulangerie 

de France
Jeu. Alsace et Lorraine : Bas-Rhin 
(Saverne et Soultz-les-Bains).
18.35 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages

6.30 Télématin
9.35 Amour, gloire et beauté 8
10.00 C’est au programme 8
10.55 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 13 heures
14.00 Mille et une vies 8
15.05 Mille et 

une vies rêvées 8
15.40 Visites privées 8
Magazine. La bataille du cinéma. 
Présentation : Stéphane Bern. 
Invité : Thierry Frémaux.
16.45 Amanda 8
17.45 AcTualiTy 8
18.50 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.35 Parents 

mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
8.45 Dans votre région
10.45 Midi en France
11.40 Le journal des Jeux 

paralympiques 8
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
14.00 Un cas pour deux 8
Série. (2 épisodes).
16.05 Un livre un jour 8
16.10 Des chiffres 

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour un 

champion 8
19.00 19/20
20.00 Le journal des Jeux 

paralympiques 8
20.10 Tout le sport 8
20.25 Plus belle la vie 8

8.55 Curiosités animales 8
9.25 Bagdad, chronique 

d’une ville emmurée 8
10.20 Au cœur 

des montagnes bulgares
11.05 Chemins d’école, 

chemins de 
tous les dangers

13.20 Arte journal
13.35 Le corsaire rouge
Film. Aventures.
15.20 Paysages d’ici 

et d’ailleurs 8
15.45 Guédelon : renaissance 

d’un château médiéval
17.20 X:enius
17.45 Aventures 

en terre animale 8
18.15 Jardins orientaux
19.00 La Moselle
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.35 RTS Kids
10.30 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) 8
10.55 Pardonnez-moi
11.25 Faut pas croire 8
11.55 Les intrépides 8
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le 12h45
14.00 RTS info
14.15 Svizra Rumantscha 8
14.45 Grand angle
15.00 Mise au point 8
15.55 Toute une histoire
17.10 Les feux de l’amour
Feuilleton.
17.50 Elementary 8
Série. Les maîtres de l’univers - 
L’ange de la mort.
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
Jeu.

6.25 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
Magazine.
9.20 Petits secrets 

entre voisins 8
10.20 Grey’s Anatomy 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Les feux de l’amour 8
15.15 Le mari 

de ma meilleure amie 8
Film TV. Thriller. 2014. Réal. : 
Terry Ingram. 1h50. Avec Annie 
Heise, Kendra Anderson.
16.45 4 mariages 

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

8.10 C’est ma question !
8.35 Top Models 8
9.00 Quel temps fait-il ?
9.20 The Good Wife
10.45 Le court du jour
10.55 Les feux de l’amour
11.35 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.25 Bienvenue au club !
Film TV. Comédie.
15.05 Nounou malgré elle
Film TV. Comédie sentimentale.
16.50 Mentalist 8
17.35 Star à la TV
17.45 Le court du jour
17.55 Top Models 8
18.20 C’est ma question !
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le 19h30 8
20.10 À bon entendeur 8

21.00 FILM TV

Film TV. Policier. Fra. 2015. 
Réal. : J. Dayan. 1h34. Avec 
Corinne Masiero. En trompe 
l’œil. Pendant la fête donnée 
par l’écrivain Gilles Garin, Elsa 
Floriot, 22 ans est assassinée.

20.10 FOOTBALL

Ligue des champions. 
Groupe A - 1re journée. En direct. 
Commentaires : D. Lemos. Un 
match déjà capital, quand on 
sait que le Paris-SG et Arsenal 
font aussi partie de ce groupe A.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. Sai-
son 1. 2 épisodes. Inédits. Avec 
Jaimie Alexander. Une jeune 
amnésique est retrouvée nue 
en plein Times Square, recou-
verte de tatouages mystérieux.

20.55 MAGAZINE

Mag. Prés. : É. Lucet. 2h05. 
Inédit. Industrie agroalimen-
taire : business contre santé. 
Élise Lucet révèle les recettes 
inavouables des géants de 
l’agroalimentaire.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2016. 
Brouillard en thalasso. Inédit. 
Avec Corinne Masiero. Dans 
un hôtel, un sexagénaire est 
retrouvé mort, immergé dans 
un bain de boue.

20.55 DOCUMENTAIRE

Doc. Société. Fra. 2016. Réa-
lisation : Jerry Rothwell et 
Reuben Atlas. 1h25. Inédit. Le 
jeune Rudy Kurniawan écope 
de dix ans de prison pour 
contrefaçon de grands crus.

21.00 MAGAZINE

... ou maison
Mag. Prés. : Stéphane Plaza. 1h20. 
Inédit. Arnaud/Camille et Geoff/
Pascale et Michel. Stéphane Plaza 
et son équipe viennent en aide à 
de futurs acquéreurs.

TF1 France 2 France 3 M6

Capitaine Marleau FC Bâle/
Ludogorets Razgrad Blindspot Cash investigation Capitaine Marleau Raisins amers Recherche 

appartement ... 

6.45 Téléachat 8.40 NT1 Infos 
8.45 Au nom de la vérité 11.30 
Secret Story 13.25 Confessions 
intimes 16.40 Secret 
Story 20.55 Les aventures 
extraordinaires d’Adèle Blanc-
Sec 8 Film. Aventures 22.55 
Chroniques criminelles 8

11.55 La nouvelle édition 
13.40 Inspecteur Barnaby. 
Série 17.10 Pawn Stars - 
Les rois des enchères 18.10 
Il en pense quoi Camille ? 
19.10 Touche pas à mon 
poste ! 21.00 Crossing Lines. 
Série. (2 épisodes).

17.45 C dans l’air 19.00 C à 
vous 8 20.00 C à vous, la suite 
8 20.20 Entrée libre 8 20.45 
Enfants maltraités - Un silence 
à briser 8 21.40 Débat 21.55 
Enfants en souffrance... La honte 
8 23.10 C dans l’air. Magazine 
8 0.15 Entrée libre 8

6.00 Wake up 8.40 W9 hits 
10.30 @ vos clips 11.50 W9 
hits 12.35 Talent tout neuf 
12.40 Charmed 16.40 Un 
dîner presque parfait 18.45 
Les Marseillais et les Ch’tis vs 
le reste du monde 20.40 Soda 
20.55 Le transporteur. Série

15.45 Les experts : Miami 
18.20 Quotidien 19.10 
Quotidien, première partie 
19.40 Quotidien 20.30 PeP’s 
20.55 Les gamins 8 Film. 
Comédie 22.45 Plongée dans 
les coulisses de Marineland 8 
0.40 Quotidien, première partie

19.35 Les Guignols 19.50 Le 
Grand journal, la suite 20.20 
Le Gros journal 20.30 Le petit 
journal 20.55 Marguerite 8 
Film. Drame 23.05 Casta/
Kiberlain 23.10 Bonne figure 
23.20 En moi 23.50 Les jardins 
du roi Film. Drame.

Canal+ W9 NT1
13.25 Tellement vrai 16.05 
La revanche des ex. Téléréalité 
17.25 Le Mad Mag 18.15 La 
revanche des ex 18.50 Sorry 
je me marie ! 20.30 NRJ12 
Zapping 20.55 Cliffhanger 
Film. Action. 23.00 Six Bullets 
Film TV. Action.

NRJ 12TMC

12.00 L’Équipe du soir 
13.30 Pétanque. Masters 
de pétanque. Demi-finale 2, 
dernière étape 16.15 Triathlon. 
World Series 17.45 L’Équipe 
type 19.45 L’Équipe du soir 
20.45 La grande soirée 
22.30 L’Équipe du soir

 16.30 Power Rangers : Dino 
Super Charge 17.00 Yo-kai 
Watch 17.30 Mes parrains 
sont magiques 18.10 Sprout 
a craqué son slip 19.00 Chica 
Vampiro 20.45 Wazup 20.50 
Chica Vampiro 23.30 Zig et 
Sharko 0.25 Corneil et Bernie

10.30 Top CStar 11.00 Top 
France 12.15 Top clip 15.00 
Top Streaming 16.00 Top 80 
17.05 Top CStar 18.05 Pawn 
Stars - Les rois des enchères 
20.50 Vacances mortelles 
Film TV. Thriller 22.30 Return to 
Sender Film. Drame

15.15 Scrubs 8 17.10 Cut 
8 18.30 Infô soir 8 18.54 
Passion découverte 8 18.55 
Des ailes et des îles 8 19.50 
Dans le ciel de Polynésie 8 
20.50 Rendez-vous en terre 
inconnue 8 22.45 Ô bout de 
l’inconnu 8 23.45 Radio vinyle 

6.05 Petits secrets entre voisins 
8.35 Urgences 10.10 Sous 
le soleil 14.25 Les enquêtes 
impossibles 17.25 Urgences 
20.55 L’ombre du mont Saint-
Michel Film TV. Drame. Fra. 
2010. 1h36 22.25 Alice Nevers, 
le juge est une femme

15.45 Avatar, le dernier maître 
de l’air 16.55 Ninjago 18.00 
Angelo la débrouille 18.25 Les 
As de la jungle à la rescousse  ! 
19.00 Jeux paralympiques 
2016. En direct. Au Brésil 23.00 
L’ordre et la morale Film. Thriller 
2.55 Bons plans. Magazine 

France 4 France Ô
14.50 C’est ma vie 8 17.25 
Une nounou d’enfer. Série 
8 20.55 Sex Friends Film. 
Comédie 22.50 Amour 
versus glamour 8 Film TV. 
Comédie sentimentale. 0.30 Le 
bodyguard de l’amour 8 Film 
TV. Comédie sentimentale

6terHD1

19.40 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Meurtres à La Rochelle 
Film TV. Policier 22.35 Le journal 
de la RTS 23.15 Les villes 
de l’extrême 1.05 TV5 monde, 
le journal - Afrique

6.00 Téléachat 9.00 Sans 
tabou 11.30 C’est mon choix 
13.30 Le jour où tout a basculé 
17.00 C’est mon choix 19.05 
Tous pour un 20.00 Tous pour 
un 20.55 Proposition indécente 
Film. Policier 23.10 Secrets de 
famille Film TV. Suspense.

6.00 Bourdin direct 8.35 Non 
élucidé 8 11.45 Cash Cars 
13.35 Les routes de l’enfer  : 
Australie 17.15 Trésors à 
l’abandon. Téléréalité 8 20.50 
Sur la trace des aliens 8 23.20 
Le Triangle des Bermudes : 
l’énigme révélé. Documentaire

20.55 Football. D1 féminine. 
Bordeaux/Marseille. 1re journée. 
21.55 Rugby. Championnat 
de France féminin. Clermont/
Lille. 1re journée. Au stade 
Michel-Brun, à Clermont 22.55 
Eurosport 2 News 23.05 
Automobile. Auto.

14.40 Mick Brisgau 16.25 
Le secret de ma fille Film TV. 
Science-fiction 18.05 Top 
Models 18.55 Le jour où tout 
a basculé 20.40 La voie du 
guerrier Film. Western 22.20 
Sweeney - Brigade volante Film. 
Action 0.20 Fantasmes

6.00 Cœur océan 6.25 Terre 
indigo 8.15 Révélations 10.00 
Les Grandes Gueules : débat, 
société, diversité 13.05 Terre 
indigo 15.05 Cabinet de 
curiosités 17.05 Dirty Jobs 20.55 
Jane Eyre 21.55 Jane Eyre 0.50 
Pitbulls et prisonniers

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

19.00 Rick Stein - Traumziel 
Mittelmeer 20.00 Football. 
Ligue des champions. FC 
Bâle/Ludogorets Razgrad. 
Groupe A - 1re journée. En direct. 
23.35 sportaktuell 0.00 Jeux 
paralympiques 2016. En direct 
0.45 Highlander 8 Film..

19.55 Börse vor acht 8 20.00 
Tagesschau 8 20.15 Tierärztin 
Dr. Mertens 8 21.00 In aller 
Freundschaft 8 21.45 Report 
Mainz 8 22.15 Tagesthemen 
8 22.45 Grand Budapest Hotel 
8 Film. Comédie. All. 2014. 1h30 
0.15 Nachtmagazin 8

14.00 Renaud Capuçon 
et Nicholas Angelich jouent 
Schumann, Brahms et Franck 
15.15 Intermezzo 16.30 Don 
Giovanni 18.50 Intermezzo 
20.30 Siddharta 22.10 Les 
Nuits 23.45 Buster Williams 4tet 
feat. Patrice Rushen

18.05 SOKO Köln 8 19.00 
heute 8 19.25 Die Rosenheim-
Cops 8 20.15 ZDFzeit 8 
21.00 Frontal 21 8 21.45 
heute-journal 8 22.15 Zu Fuß 
und ohne Geld - Ein Jahr durch 
Deutschland 8 23.00 Jeux 
paralympiques 2016 

19.00 Schweiz aktuell 8 19.25 
SRF Börse 8 19.30 Tagesschau 
8 20.05 Der Kriminalist 8 21.05 
Kassensturz 8 21.50 10vor10 8 
22.25 Club 8 23.45 Tagesschau 
Nacht 0.05 nachtwach 1.05 
Kassensturz 8 1.35 Club 8 2.55 
Mini Beiz, dini Beiz 

10.15 17 ans et maman 2 
11.55 How I Met Your Mother 
13.45 16 ans et enceinte 15.25 
Catfish: The TV Show 17.15 
How I Met Your Mother 18.30 
The Big Bang Theory 20.45 
Awkward 22.00 Acapulco Shore 
2.15 Geordie Shore

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

16.15 Água de Mar 17.00 
Agora Nós 19.00 Portugal 
em Direto 20.00 Dop 21.00 
Telejornal 22.00 Filhos da nação 
22.30 Hora dos Portugueses 
22.45 Mulheres Assim 23.30 Os 
livros 23.35 Literatura Aqui 0.05 
O livreiro de Santiago

18.40 Monster Bug Wars ! 
19.10 Des trains pas comme 
les autres 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors 
20.55 Les pirates de Sainte-
Marie 22.25 Les bâtisseurs de 
l’impossible 23.55 Paris, une 
histoire de capitale

18.30 Las Vegas 8 19.20 
Brothers & Sisters - Segreti di 
famiglia 8 20.05 Sportmix 
20.20 Football. Champions 
League. Basilea/Ludogorets 
Razgrad. En direct. 23.25 
Sportsera 23.50 Hockey : la 
partita 0.15 Grey’s Anatomy 8 

16.40 TG1 Economia 16.42 
Che tempo fa 16.50 La vita 
in diretta 18.45 Reazione a 
catena 20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi 21.15 La Rai 
Radiotelevisione Italiana 23.05 
TG1 60 Secondi 23.20 Porta a 
Porta 0.55 TG1 - Notte

15.00 Telediario 1° Edicion 
16.00 El tiempo 16.05 
La mañana 19.00 Torres 
en la cocina 19.45 Saber 
y ganar 20.30 Corazón 
21.00 Telediario 1° Edicion 
22.15 Acacias 38 23.00 Seis 
hermanas 0.00 Centro medico

19.45 Il rompiscatole 8 
20.00 Telegiornale 8 20.35 
Meteo 8 20.40 Via col venti 
8 21.10 Castle - Detective 
tra le righe 8 21.55 Le regole 
del delitto perfetto 8 22.45 
Le Week-End Film. Comédie 
dramatique. 0.20 Blacklist 8 

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

C8

CSTAR L’ÉQUIPE

19.16 Météo régionale 119.18 Mini 
Mag. Magazine 119.26 90 
secondes 119.30 Emission santé 
«Placebo»  19.54 Météo régionale 
19.56 90 secondes 220.30 Sous la 
coupole 221.00-5.00 Rediffusion 
en boucle de la tranche 19h-21h

Espace 2 
7.06 La matinale 99.06 Versus 112.06 
Nectar 113.00 Le 12h30 113.30 De 
l’espace 114.30 Inédit 117.06 
Magnétique 118.30 Quai des orfèvres 
20.00 Concert du mardi 222.30 Journal 
22.42 Poussière d’étoile 00.03 De 
l’espace 11.03 Les nuits d’Espace 2

Boucle de 2 heures diffusée 24h/24 
Bertrand Duboux et le Tour de 
France: Un trublion en voie de 
disparition, comme il se défini 
lui-même.  
Entre armure et dentelle au 
Château de Valangin: La mode 
naît à la fin du Moyen Âge, 
lorsque les hommes renoncent 
à la robe unisexe et lui préfèrent 
des vêtements issus du monde 
chevaleresque.
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AGENDA  15  

COMME DES BÊTES 

Arcades Neuchâtel 

MA 2D VF 15h00, 3D VF 17h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 

MA VF 15h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 

MA 3D VF 17h30 

Animation. La vie secrète que mènent  
nos animaux domestiques une fois  
que nous les laissons seuls à la maison  
pour partir au travail ou à l’école. 

De Chris Renaud, Yarrow Cheney.  
Avec US-Stimmen: Jenny Slate, Ellie Kemper, 
Lake Bell, Kevin Hart / D-Stimmen:  
Jan Josef Liefers, Dietmar Bär, Mario Barth, 
Dieter Hallervorden.  
0/6 ans. 91 minutes. 7e semaine 

SUICIDE SQUAD 

Arcades Neuchâtel 

MA 3D VO/a/f 20h15 

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

De David Ayer.  
Avec Margot Robbie, Will Smith,  
Cara Delevingne, Ben Affleck, Jared Leto, 
Scott Eastwood, Jai Courtney,  
Joel Kinnaman, Adewale Akinnuoye-Agbaje, 
Viola Davis, Jay Hernandez.  
14/14 ans. 123 minutes. 6e semaine 

BEN-HUR 

Apollo Neuchâtel 

MA 3D VO/a/f 20h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 

MA 3D VF 20h00 

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

De Timur Bekmambetov.  
Avec Morgan Freeman, Toby Kebbell.  
12/14 ans. 123 minutes. 1re semaine 

DIVINES 

Apollo Neuchâtel 

MA VF 20h30 

Drame. Dans une banlieue où se côtoient 
trafics et religion, Dounia a soif de pouvoir  
et de réussite. 

De Houda Benyamina.  
Avec Déborah Lukumuena, Jisca Kalvanda, 
Kévin Mischel, Majdouline Idrissi,  
Oulaya Amamra, Yasin Houicha.  
16/16 ans. 105 minutes. 2e semaine 

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

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

MOKA 
Apollo Neuchâtel 
MA VF 16h00, 18h00 

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

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

Documentaire. «Mr Gaga» retrace l’histoire 
fascinante d’Ohad Naharin, célèbre 
chorégraphe de la Batsheva Dance Company, 
dont les performances dégagent une 
puissance et une beauté inouïes. 
De Tomer Heymann. Avec Ohad Naharin, 
Tzofia Naharin, Avi Belleli, Naomi Blocj Fortis, 
Gina Buntz, Sonia D’Orleans Juste, Judith Brin 
Ingber, Mari Kajiwara, Natalie Portman.  
8/12 ans. 100 minutes. 4e semaine 

NERVE 
Apollo Neuchâtel 
MA VF 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
MA VF 15h30, 20h15 

Thriller. Dans le lycée de Vee (Emma Roberts), 
on ne parle que du jeu en ligne «Nerve». 
De Henry Joost, Ariel Schulman.  
Avec Emma Roberts, Dave Franco,  
Juliette Lewis.  
12/14 ans. 96 minutes. 3e semaine 

PETER ET ELLIOTT LE DRAGON 
Apollo Neuchâtel 
MA 3D VF 15h45 

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

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

Drame. Au lendemain de la guerre de 14-18 
dans une petite ville allemande, Anna se 
rend tous les jours sur la tombe de son 
fiancé, Frantz, mort sur le front en France. 
De François Ozon. Avec Pierre Niney,  
Paula Beer, Johann von Bülow, Ernst 
Stötzner, Marie Gruber, Anton von Lucke,  
Cyrielle Clair, Alice de Lencquesaing,  
Axel Wandtke, Rainer Egger.  
12/12 ans. 113 minutes. 1re semaine 

BAD MOMS 
Studio Neuchâtel 
MA VF 20h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 20h30 

Comédie. En apparence, Amy a une vie 
parfaite: un mariage heureux, de beaux 
enfants et une carrière qui décolle. En réalité, 
elle se met tellement la pression pour être au 
top sur tous les fronts, qu’elle est sur le point 
de craquer. 
De Jon Lucas et Scott Moore.  
Avec Mila Kunis, Jada Pinkett Smith, 
Christina Applegate, Kristen Bell,  
Kathryn Hahn.  
14/16 ans. 101 minutes. 3e semaine 

TONI ERDMANN 
Studio Neuchâtel 
MA All/fr 14h15, 17h30 

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

LE FILS DE JEAN 
Bio Neuchâtel 
MA VF 16h00, 20h30 

Drame. A 33 ans, Mathieu n’a jamais connu 
son père. Un matin, dans son appartement 
parisien, il reçoit un appel qui lui apprend 
que son père était canadien et qu’il vient  
de mourir. 
De Philippe Lioret.  
Avec Pierre Deladonchamps,  
Gabriel Arcand, Catherine de Léan,  
Marie-Thérèse Fortin, Pierre-Yves Cardinal, 
Patrick Hivon, Aliocha Itovich.  
10/14 ans. 98 minutes. 2e semaine 

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

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

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

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

MECHANIC: RESURRECTION 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 20h00 

Action. Arthur Bishop (Jason Statham) pense 
qu’il en a fini avec son activité de tueur  
à gages d’élite. Mais son passé criminel  
le rattrape, en la personne de son vieil 
ennemi Riah Crain (Sam Hazeldine). 
De Dennis Gansel. Avec Sam Hazeldine, 
Peter Rnic, Jason Statham, Tommy Lee 
Jones, Raicho Vasilev, Natalia Guslistaya, 

Jessica Alba, John Cenatiempo, Michelle 
Yeoh, Tony Arunah Abbey, Rachel O’Meara, 
Damian Mavis, Yayaying, Aaron Brumfield, 
Tomer Oz, Eoin O’Brien, Dylan Farrell, 
Geoffrey Giuliano, Sam Stevens,  
Bonnie Zellerbach, Femi Elufowoju Jr.,  
Toby Eddington, Alexander Winters.  
16/16 ans. 99 minutes. 2e semaine 

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

LE FILS DE JOSEPH 

MA VF 20h45 

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

STEFAN ZWEIG, ADIEU L’EUROPE 

MA VO s-t fr 18h15 

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

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) 
Relâche 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 
Relâche 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
Moka 
Ma 20h. 10 ans. De F. Mermoud 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Kiki - l’amour en fête 
Ma 20h. VO. 16 ans. De P. Leon

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

Automates Jaquet-Droz  
Visite commentée et  brève démonstration.  
Par Lisa Laurenti. 
Musée d’art et d‘histoire. 
Ma 13.09 à 12h15. 

«Turbolino» 
Le spectacle s’inspire du roman  
de Luis Sepúlveda «Histoire d’un escargot 
qui découvrit l’importance de la lenteur».  
Théâtre du Pommier. 
Me 14.09 à 15h.  

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

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

Matt Mathews 
Chanteur et multi-instrumentiste. 
Songwriting racé et personnel, dévoilant 
des atours tantôt indie-rock,  
tantôt pop-folk. 
Salon du Bleu Café. 
Ve 16.09 à 21h.  

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

 LA CHAUX-DE-FONDS 

CONFÉRENCE/SPECTACLE     
«Jeanmaire - Un regard  
sur l'œuvre peint» 
Conférence de Patrice Allanfranchini  
sur l'évolution stylistique de l'œuvre peint 
et dessiné d'Edouard Jeanmaire (1847-1916). 
Bibliothèque de la Ville. 
Ma 13.09 à 18h.  

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

VISITE - EXCURSION 

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

LE LOCLE 

ANIMATION/CONFÉRENCE 

«Le monde des complications» 
Les multiples complications existant  
dans l'horlogerie, des plus simples  
aux plus complexes, seront présentées  
par leur définition, leur histoire,  
leurs fonctions et leurs techniques,  
ainsi que leur rareté. 
Conférence de Antoine Simonin. 
Cycle de conférences sur le thème  
«Les complications horlogères». 
Musée d'horlogerie du Château des Monts. 
Me 14.09 à 20h15.  

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

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

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

Di  13h30 et 15h. 

BOUDRY 

EXPOSITION 
Musée de l’Areuse 
Exposition inspirée par la prochaine 
revalorisation de la grotte de Cotencher.  
Le thème de l'ours, dont des ossements  
ont été retrouvés dans la grotte, aborde  
les aspects historiques, sociologiques  
et symboliques de cet animal mythique  
à travers les âges. 
«L’ours qui a vu l’ours qui a vu l’homme». 
Jusqu’au 30.11. 

Ma-di de 14h à 18h. 

LA CHAUX-DU-MILIEU 

CONCERT  

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

COLOMBIER 

EXPOSITION 
Galerie Numaga 
Exposition Olivier Estoppey. «Les hommes 
tombés». Sculptures et dessins. 
Jusqu’au 09.10. Me-di de 14h30 à 18h. 

CORTAILLOD 

EXPOSITION 
Galerie Jonas 
Aloïs Dubach, sculptures  
et Yves André, photographies  
«marbres et Alpes». 
Jusqu’au 18.09. 

Me-sa de 14h30 à 18h. Di de 14h30 à 17h. 

LE LANDERON 

EXPOSITION 
Musée de l’Hôtel de ville 
A l'heure où la société occidentale se laïcise 
de plus en plus, ces parements peuvent 
paraître anachroniques! Pourtant, tous  
ont une histoire, une fonction une utilité.  
«L’habit fait le moine!». 
Jusqu’au 27.11. Sa-di de 14h30 à 17h30. 

LES PLANCHETTES 

BALADE 

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

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

Dans un village allemand après-guerre qui peine à panser ses plaies: Pierre Niney dans «Frantz», de François Ozon. SP



PAULINE LÉNA 

Arthrose ou arthrite? Maladie 
chronique ou maladie aiguë? 
Quel diagnostic est-il préférable 
de s’entendre poser face à des 
douleurs articulaires ? Les Anglo-
Saxons, qui englobent les deux 
termes avec arthritis, ne font pas 
cette distinction, pourtant signi-
ficative à la fois sur le plan clinique 
et en termes de santé publique. 
Ils comptabilisent 25% de per-
sonnes atteintes de douleurs arti-
culaires, dont au final deux tiers 
sont atteintes d’ostéo-arthrite – 
l’arthrose – que certains considè-
rent comme inévitable puis-
qu’elle est liée au vieillissement 
des cellules du cartilage. 

L’arthrose, qui touche 17% de la 
population en France, est en effet 
une maladie chronique qui, une 
fois enclenchée, poursuit inexo-
rablement son évolution et dont 
le traitement reste aujourd’hui 
symptomatique. L’arthrite re-
groupe un ensemble de maladies 
inflammatoires plus rares – la 
plus fréquente touche 0,4 % de la 
population –, plus intenses et 
plus graves puisqu’elles peuvent 
être mortelles et qui touchent 
des patients plus jeunes. Elle a 
bénéficié, au cours des dix der-
nières années, de progrès théra-
peutiques significatifs qui per-
mettent de ralentir et même de 
prévenir son évolution et de sau-
ver des vies. 

«Aucune information 
pertinente» 
Les rhumatologues français ont 

établi une différence entre ces 
deux maladies de l’articulation 
dans les années 1930, sur la base 
des symptômes et de l’évolution 
qui, aujourd’hui encore, sont es-
sentiels dans un diagnostic diffé-
rentiel qui nécessite peu d’exa-
mens. «Inutile de charger le 
patient et la Sécurité sociale d’exa-
mens lourds comme le scanner ou 
l’IRM, qui ne donnent aucune in-

formation pertinente», martèle le 
Pr François Rannou, responsable 
du service de rééducation à l’Ins-
titut de rhumatologie de l’hôpital 
Cochin, à Paris, de même que 
tous les spécialistes interrogés… 
«Quelques questions offrent déjà 
des réponses importantes, à la fois 
pour le diagnostic et la prise en 
charge.» 

Des douleurs chez une femme 
plutôt jeune, située plutôt dans 
les doigts des deux mains, qui la 
réveillent la nuit avec des articu-
lations qu’il faut longuement 
«dérouiller» tous les matins, ai-
guilleront déjà le médecin vers 

une polyarthrite. A l’opposé, des 
douleurs présentes uniquement 
d’un côté chez un patient de plus 
de 50 ans et qui s’aggravent en 
utilisant l’articulation l’oriente-
ront plutôt vers l’arthrose. 

«Un crime» 
Le médecin généraliste ou le 

rhumatologue pourra prescrire 
une simple radio des seules articu-
lations douloureuses, qui peut ré-
véler un pincement articulaire et 
des modifications de la structure 
osseuse, ainsi qu’un bilan san-
guin destiné à identifier des fac-
teurs d’inflammation comme la 

C-Réactive Protéine, le facteur 
rhumatoïde, ou divers anticorps 
présents en cas d’arthrite. Chez le 
rhumatologue bien équipé, la 
ponction du liquide synovial d’un 
genou gonflé sera même suffi-
sante pour compter les cellules 
au microscope et orienter instan-
tanément le diagnostic: un petit 
nombre de cellules synoviales et 
de lymphocytes signe la présence 
d’une arthrose alors que de nom-

breux polynucléaires signalent 
une arthrite inflammatoire ou 
septique. 

«Jeter le liquide synovial est un 
crime», insiste le Pr Pascal Ri-
chette, responsable du service de 
rhumatologie de l’hôpital Lari-
boisière, à Paris. D’autres exa-
mens permettent en effet d’iden-
tifier une infection ou des 
cristaux, autres causes d’arthrite. 
Ces biomarqueurs objectifs per-

mettent également d’éliminer les 
douleurs liées à une fibromyalgie 
afin d’orienter ces patients dans 
une direction plus appropriée. 

L’arthrite se caractérise par un 
niveau d’inflammation très élevé 
qui concerne la membrane syno-
viale, le cartilage étant parfois en-
dommagé par «contact» avec 
cette inflammation. Dans les for-
mes auto-immunes, d’origine gé-
nétique, l’évolution est souvent 
rapide, sur quelques années, et 
remet rapidement et parfois radi-
calement en question la qualité 
de vie du patient. Les traitements 
(lire ci-dessous) s’attaquent de 
manière plus ou moins ciblée à 
cette inflammation systémique 
d’origine immunologique et peu-
vent conduire, désormais, à une 
rémission complète. 

Après 50 ans 
L’inflammation également pré-

sente dans l’arthrose est de bas 
grade, évoluant sur des dizaines 
d’années et peut être prise en 
charge par des traitements moins 
lourds (lire ci-dessous). Cette 
maladie du vieillissement se pro-
duit le plus souvent après 50 ans 
et/ou chez des patients atteints 
d’obésité. Elle est parfois quali-
fiée à tort de maladie de l’usure 
alors qu’«une activité régulière qui 
favorise une activité anabolique 
dans le cartilage et une muscula-
ture tonique qui protège l’articula-
tion prévient son apparition et son 
aggravation», rappelle le Pr Jéré-
mie Sellam, du service de rhuma-
tologie de l’hôpital Saint-An-
toine, à Paris. Une information 
essentielle en termes de préven-
tion mais également pour le trai-
tement : les médicaments dispo-
nibles ne permettent aujourd’hui 
que de traiter les symptômes de 
l’arthrose. �

LE MAG SANTÉ
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Près de 900 000 personnes
L’arthrose apparaît en général au ni-
veau du genou (on parle de gonar-
throse), de la hanche (coxarthrose) 
ou des doigts (polyarthrose digitale) 
mais peut également survenir dans 
toutes les articulations comme 

dans les vertèbres (spondylar-
throse). Dans le monde, on estime 
qu’environ 250 millions de person-
nes souffrent d’arthrose du genou. 
En Suisse, près de 900 000 person-
nes sont atteintes d’arthrose.�

RHUMATOLOGIE Arthrose et arthrite n’ont pas la même évolution, il faut donc les distinguer. 

Des traitements différenciés

Infographiellustration : Sophie Jacopin
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Une inflammation se déclenche
dans la membrane synoviale

qui tapisse l’intérieur
de l’articulation

Cette agression entraîne un
gonflement de la membrane

qui sécrète trop de liquide
synovial (lubrifiant)

Libération de substances
(enzymes...) qui détruisent

le cartilage et parfois
l’os et les tendons

Le cartilage articulaire
se détériore, pour des raisons
mécaniques (liées à une perte
musculaire) ou génétiques.

 Il ne joue plus son rôle
d’amortisseur assurant
souplesse et mobilité
à l’articulation. 

 Le frottement des os
entraîne des douleurs,
des raideurs et un risque
de déformation
osseuse

Le plus souvent chez les patients âgés
et/ou atteints d’obésité 

Peut survenir à tous les âges, mais
plus souvent autour de 50 ans

ARTHROSE ARTHRITEVS

«L’arthrose, c’est normal à un certain âge, il va 
falloir vivre avec ces douleurs.» Cette idée, bien 
ancrée dans la tête de nombreux patients, mais 
également de leurs médecins, repose à la fois 
sur l’absence de médicaments efficaces sur les 
causes de l’arthrose et sur le fait qu’il s’agit 
d’une maladie du vieillissement, apparem-
ment inexorable. 

Les traitements existants sont pourtant capa-
bles, dans la très grande majorité des cas, de gé-
rer la douleur, et même, lorsque le patient est 
actif dans une prise en charge globale, d’en re-
tarder durablement les conséquences sans 
avoir recours à la chirurgie. 

Si la maladie ne remet pas en question le 
pronostic vital à court terme, des études ré-
centes semblent indiquer qu’un diagnostic 
d’arthrose est associé à une mortalité accrue. 
Le terrain est en fait le même que celui du 
syndrome métabolique, dans lequel se retrou-
vent le plus souvent un défaut d’activité phy-
sique et une inflammation systémique de bas 
grade. 

«Il est indispensable de rechercher les facteurs 
de comorbidités associées, l’arthrose peut indi-

quer le début d’un syndrome métabolique», in-
siste le Pr François Rannou, responsable du 
service de rééducation à l’Institut de rhumato-
logie de l’hôpital Cochin à Paris. «Dès que le 
médecin pose un diagnostic d’arthrose, il doit 
mesurer et corriger quatre indicateurs: hyperten-
sion artérielle, cholestérol/triglycérides, diabète 
et sédentarité.» 

Et, de fait, l’épidémiologie dit la même chose: 
«90% des cas d’arthrose sont des personnes âgées 
de plus de 50 ans et/ou obèses», rappelle le Pr Je-
remie Sellam, rhumatologue à l’hôpital Saint-
Antoine, à Paris. «Et puisqu’on ne sait pas arrêter 
le vieillissement, il faut au moins éviter d’être 
gros!» L’activité physique régulière, même 
douce comme la marche ou la natation, est 
donc un élément indispensable de la prise en 
charge de l’arthrose, car elle agit sur les fac-
teurs qui l’aggravent: obésité, inflammation 
systémique et manque de tonicité musculaire. 
Elle favorise, en outre, l’activité des chondrocy-
tes responsables de l’entretien et du renouvel-
lement du cartilage. L’activité physique reste 
donc aujourd’hui le seul traitement validé capa-
ble de ralentir l’évolution de la maladie. �

Bouger plus, c’est indispensable 

«En rhumatologie, la question des maladies in-
flammatoires est réglée à 90%», rappelle le Pr 
Pascal Richette, responsable du service de rhu-
matologie de l’hôpital Lariboisière, à Paris. 
C’est le cas de la goutte, où des cristaux provo-
quent l’inflammation de l’articulation comme 
des maladies inflammatoires auto-immunes. 
Ainsi, la polyarthrite rhumatoïde, qui touche 
le plus souvent les mains des femmes autour 
de la ménopause, peut désormais être prise en 
charge efficacement pour éviter des déforma-
tions gênantes. De même, la spondylarthrite, 
encore plus rare mais capable de provoquer 
des handicaps douloureux, bénéficie désor-
mais de traitements de fond qui préviennent la 
destruction des articulations. 

Ces traitements visent spécifiquement l’in-
flammation comme le sulfate d’hydroxychlo-
roquine ou l’activité auto-immune comme le 
méthotrexate. Les plus récents, qui ont com-
mencé à être plus largement utilisés au cours 
des dix dernières années, visent même en-
core plus précisément l’inflammation d’ori-
gine immunologique présente dans la mem-
brane synoviale: ce sont les biothérapies à 
base d’anticorps spécifiques comme les anti-
TNF alpha. 

Pour de nombreux patients, ces nouvelles 
molécules ont permis d’oublier la maladie qui, 
fonctionnant par poussée, devient plus ou 
moins dormante. «Ces poussées s’atténuent natu-

rellement avec l’âge et il est fréquent que les pa-
tients puissent se libérer de ces traitements après 70 
ans», souligne le Pr François Rannou, respon-
sable du service de rééducation à l’Institut de 
rhumatologie de l’hôpital Cochin à Paris. 
«D’ailleurs, l’arthrose peut apparaître chez cer-
tains de ces patients.» 

Des réponses moins agressives 
Même s’ils apparaissent parfois comme des 

miracles, les traitements de l’arthrite sont par-
fois lourds et difficiles à supporter, d’autant 
plus que l’arthrite est une maladie systémique, 
qui implique en fait l’ensemble de l’organisme. 
Les traitements sont donc mis en place en 
fonction de la gravité de la maladie et, bien 
souvent, de manière graduelle en commen-
çant par des antalgiques, des anti-inflammatoi-
res et des exercices de kinésithérapie visant à 
maintenir la mobilité des membres. Une ré-
ponse qui correspond au départ à un niveau 
moins élevé de l’inflammation et ressemble 
donc parfois à ce qui peut être envisagé dans 
l’arthrose. 

La recherche s’attache donc à trouver des ré-
ponses moins agressives pour les patients et 
des travaux sont en cours pour mettre au point 
des traitements qui favorisent la régulation de 
la réponse immunitaire «par l’intérieur» avec, 
en particulier, des thérapies cellulaires ou en-
core un vaccin thérapeutique. �

Traitements de fond révolutionnaires
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Le business du volontariat 
Des agences de voyage surfent sur 
l’engouement pour l’engagement 
humanitaire en proposant des voyages 
payants pour aider les populations  
en détresse. Ou quand les volontaires 
deviennent clients.  PAGE ÉCONOMIE KE
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NEW YORK  
MAURIN PICARD 

Le malaise de Hillary Clinton, 
dimanche à Ground Zero (Man-
hattan), n’en finit plus de causer 
des secousses telluriques dans la 
campagne présidentielle améri-
caine: avec une santé en berne, la 
grande favorite démocrate pour-
rait-elle se voir contrainte de jeter 
l’éponge avant le 8 novembre, ter-
rassée par une mauvaise pneumo-
nie et incapable de redresser son 
image souffreteuse? Son impres-
sionnant marathon électoral, en-
tamé en avril 2015 et déjà entaché 
par des incidents de parcours 
nombreux, pourrait-il s’achever 
piteusement, en ouvrant un bou-
levard à un outsider qui n’en de-
mandait pas tant, Donald Trump? 

Dans l’œil du cyclone, la campa-
gne Clinton essuie des critiques vi-
rulentes depuis «le coup de 
chaud» de sa championne, et la ré-
vélation a posteriori qu’elle s’était 
vue diagnostiquer une pneumo-
nie, deux jours auparavant. Handi-
capée par une très forte impopula-
rité dans les sondages, la 
crédibilité de Hillary Clinton ris-
que inévitablement d’être écornée 
par ces omissions. «Je n’arrive pas à 
comprendre l’équipe Clinton», gri-
mace le républicain Ari Fleischer, 
ex-porte-parole du président 

George W. Bush. «Il faut toujours 
dire franchement aux gens ce qui 
s’est passé, et il faut le dire tout de 
suite! Si vous faites cela, ce genre de 
choses ne pèse pas bien lourd. Elles le 
deviennent s’il est évident que vous 
ne jouez pas franco.» 

La santé n’est que l’un des deux 
talons d’Achille actuels de Hillary 
Clinton: le second est sa monu-
mentale bourde proférée lors d’un 
gala de charité, vendredi, à New 
York, lorsqu’elle a qualifié la moitié 
des électeurs de Trump de «gens 
déplorables, sexistes, homophobes, 
xénophobes, islamophobes et j’en 
passe».  

Les médias américains, pris de 
court par cette double «surprise 
de septembre», refont leurs cal-
culs, plongent fébrilement dans 
les arcanes du complexe écheveau 
politique pour envisager l’incon-

cevable: si Hillary Clinton jetait 
l’éponge, le Parti démocrate de-
vrait probablement convoquer un 
concile national pour examiner la 
marche à suivre afin d’ôter à Do-
nald Trump la satisfaction d’un 
triomphe par KO. 

Trump grignote son retard 
La gauche américaine peut bien 

sûr compter sur le colistier de 
Clinton, l’affable Tim Kaine, séna-
teur de Virginie. Mais elle pourrait 
choisir de convaincre l’actuel vice-
président, le très estimé Joe Biden, 
de briguer la Maison-Blanche, lui 
qui y avait renoncé l’hiver dernier 
après de longs atermoiements. 
Resterait enfin l’option Bernie 
Sanders, le vaincu des primaires 
démocrates, qui a toujours fait 
bonne figure dans les projections 
en cas de duel avec Trump. 

A défaut d’un tel coup de ton-
nerre électoral, les conséquences 
du malaise de Hillary Clinton sur 
sa campagne demeurent «très in-
certaines», botte en touche le 
meilleur statisticien des précéden-
tes campagnes présidentielles, 
Nate Silver, de l’institut FiveThir-
tyEight. Si les médias ou Donald 
Trump s’avisaient d’insister sur les 
déboires de Clinton en reléguant 
au second plan les questions de 
fond (immigration, économie, 
terrorisme), le «peuple» démo-
crate, jusqu’ici si peu enthousiaste 
envers l’ex-première dame, pour-
rait bien resserrer les rangs et se 
mobiliser davantage. 

Ce retour de boomerang viendrait 
in fine servir la candidate affaiblie, 
et consolider une victoire depuis 
longtemps prédite par les experts 
de tous bords. Les certitudes démo-

graphiques à long terme, qui don-
nent d’ores et déjà 242 grands élec-
teurs à Hillary Clinton sur les 270 
nécessaires pour accéder à la Mai-
son-Blanche, ne contredisent pas 
forcément les fluctuations à court 
terme, éphémères épiphénomè-
nes... ou signes avant-coureurs 
d’une érosion de la supériorité du-
rable de Clinton sur Trump. 

Seule certitude, ce dernier gri-
gnote lentement mais sûrement 
l’avance moyenne de 5 points dont 
dispose sa rivale dans les sondages 
récents. Et cette avance a réduit 
comme peau de chagrin dans les 
fameux swing states (Etats déci-
sifs), où se jouera l’issue du scru-
tin, selon les baromètres NBC 
News, Wall Street Journal et Ma-
rist. En Arizona, Trump mène 
d’un point, avec 42% d’intentions 
de vote. En Géorgie, de trois 

points, à 46 pour cent. Dans le Ne-
vada, c’est Hillary qui mène, mais 
d’un point seulement, à 45 pour 
cent. Dans le New Hampshire, en-
fin, elle ne mène là aussi que de 
deux points, à 39 pour cent. 

Le couac de dimanche pourrait-il 
coûter à Hillary Clinton son «ren-
dez-vous avec l’histoire»? Au-delà 
du mouvement de panique com-
préhensible, les analystes patentés 
s’efforcent de replacer l’incident 
dans un contexte malgré tout très 
favorable à Clinton: «La voix des 
270 votes de grands électeurs repose 
sur un florilège de paramètres im-
probables, pour ne pas dire d’impos-
sibilités», insiste David Plouffe, 
stratège démocrate et acteur déci-
sif de l’élection de Barack Obama 
en 2008. «Jusqu’à ce que cela 
change, tout le reste n’est que du 
bruit.» �

La campagne Clinton affaiblie

Dans quelle mesure la pneumonie de Hillary Clinton influencera-t-elle sa campagne? KEYSTONE

Après la révélation de sa pneu-
monie, la question d’un aban-
don de la candidate démocrate 
à la présidentielle revient avec 
insistance.

ÉTATS-UNIS

Les problèmes de santé 
de Hillary Clinton ne 
vont pas modifier les 
soutiens respectifs des 
deux rivaux pour la pré-
sidence. L’analyse de 
l’historien français, spé-
cialiste de l’histoire des 
Etats-Unis, André Kaspi 
(photo sp). 

Avant même son malaise, Hillary Clinton a été 
attaquée sur sa santé, sa capacité à résister à la 
fois physiquement et psychologiquement. Est-ce 
habituel d’attaquer sur sa santé un candidat à la 
présidence? 

La santé des présidents ou candidats à la prési-
dence des Etats-Unis a toujours fait l’objet d’un 
examen particulièrement attentif. Mais cela s’est 
exacerbé dans la campagne actuelle, car les deux 
candidats ont à peu près de même âge (70 ans 
pour Trump, 69 pour Clinton). Ce sont deux pré-
tendants qui ne correspondent pas à la moyenne 
habituelle des candidats à la fonction suprême. 
«Chance» incroyable de Trump: ses accusations 
se sont vérifiées, même si la maladie de Clinton 

n’est pas grave. Cela prouve une faiblesse à quel-
ques jours du premier débat télévisé, à moins de 
deux mois de l’élection. 

Comment les attaques de Donald Trump sur la 
santé de Hillary Clinton sont-elles perçues dans 
l’opinion? 

Il faut bien voir que les deux candidats sont aussi 
impopulaires l’un que l’autre (60% et 59% d’opi-
nions négatives). Les soutiens de Donald Trump dé-
testent Hillary Clinton, et vice-versa. Tout est bon 
pour attaquer l’autre. En l’occurrence, cela con-
firme l’idée que Hillary Clinton dissimule, n’est pas 
honnête. En revanche, avouer une maladie ne va 
pas contribuer à une forme d’apitoiement en sa fa-
veur. 

Existe-t-il une forme d’obligation, pour les candi-
dats, de publier leurs bulletins de santé? 

Oui, ils les ont publiés. Donald Trump a obtenu 
de son médecin – mais cela n’a pas dû être très 
difficile! – une appréciation très élogieuse. Le 
médecin a terminé son bulletin en disait qu’il 
était le candidat qui pourrait le mieux exercer la 
fonction présidentielle compte tenu de son état 
de santé... 

Sur cette exigence de transparence en matière de 
santé, peut-on comparer la situation aux Etats-
Unis et en France? 

Les cas de figure sont différents. En France, pour 
le moment, le débat politique ne porte pas encore, 
en priorité, sur les questions de santé des candi-
dats. Pour donner un exemple, on dira (en public du 
moins) que Nicolas Sarkozy est «agité», mais pas 
«cinglé». Il existe encore une certaine discrétion 
sur les arguments d’ordre personnel: en tout cas, 
en comparaison avec ceux utilisés aux Etats-Unis. 

A travers son problème de santé, peut-on dessiner 
un risque de scénario catastrophe pour l’ex- 
première dame? 

Ce qui se passe actuellement est très embarras-
sant pour elle. Car si elle n’était pas en état d’aller jus-
qu’au bout de la campagne, cela constituerait une si-
tuation tout à fait inédite dans l’histoire des 
Etats-Unis. En 1972, un scandale lié à sa santé psy-
chique emporta en pleine campagne Thomas Ea-
gleton, candidat à la vice-présidence (en compa-
gnie de George McGovern, qui ne fut pas élu face à 
Richard Nixon). Mais jamais, depuis, un candidat à 
la présidence n’a eu à avouer une grave faiblesse de 
sa santé. � PROPOS RECUEILLIS PAR PASCAL BAERISWYL

«C’est très embarrassant pour elle» DES PRÉSIDENTS ET LEUR SANTÉ 

En 1919, le président Woodrow Wilson, de retour de 
Paris – où il avait négocié la paix entre l’Allemagne 
et les autres puissances belligérantes et lancé 
l’idée de la Société des nations –, fut brutalement 
frappé d’hémiplégie. «Du fait de son affaiblisse-
ment physique», souligne l’historien André Kaspi, 
«il n’a pas pu par la suite défendre correctement 
son œuvre. C’est là une des causes du rejet, par les 
Etats-Unis, des traités qu’il avait négociés.» 
Autre exemple: Franklin Roosevelt est le seul pré-
sident américain, et peut-être dans le monde, à 
avoir exercé la fonction suprême alors qu’il était 
handicapé physique, paralysé des deux jambes, 
et malade. «Il a caché au maximum ce handicap, 
qui ne l’a pas empêché d’exercer pendant douze 
ans son mandat de président.» 

A l’époque, Ronald Reagan était vieux 
A contrario, en 1980, alors que Ronald Reagan 
était candidat, beaucoup se sont interrogés sur 
l’opportunité d’avoir un président aussi âgé. Il 
avait 69 ans, ce qui paraissait très vieux pour 
l’époque. «Mais Reagan a balayé cette objection 
en plaisantant sur son adversaire, jugé trop 
jeune pour exercer la présidence!» � PAB

�« Il faut 
toujours dire 
franchement aux 
gens ce qui s’est 
passé, et il faut le 
dire tout de suite!» 
ARI FLEISCHER 
EX-PORTE-PAROLE DE GEORGE W. BUSH
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TOURISME Un nombre croissant d’agences proposent des voyages payants pour 
aider les populations en détresse, exploitant le désir d’aider des volontaires. 

Quand l’aide humanitaire 
devient un business

LAURENCE D’HONDT 

SJ Vietnam était une petite 
ONG qui travaillait sur le fleuve 
rouge, dans la banlieue d’Hanoï. 
Des enfants et des femmes y trou-
vaient refuge pour l’éducation, 
les soins, parfois l’hébergement. 
Fondé en 2004, SJ Vietnam était 
un projet qui tournait grâce à la 
présence de volontaires qui s’y re-
layaient, mais le projet souffrait 
par moments d’un manque d’ef-
fectifs. Un homme est alors venu 
leur faire une offre alléchante: 
s’occuper du recrutement des vo-
lontaires qui viendraient en nom-
bre constant apporter leur aide. 
«On a été évidemment séduit», se 

souvient Pierre de Hanscutter, le 
fondateur du projet. 

«Mais c’est là que les problèmes 
ont commencé: les jeunes envoyés 
n’avaient aucune préparation, 
étaient venus avec des bonbons et 
râlaient d’être logés sur un matelas 
pneumatique. J’ai compris progressi-
vement que l’intermédiaire leur 
avait vendu la destination à 2000 
euros, en leur assurant qu’ils al-
laient vivre une plongée dans «Apo-
calypse Now».» 

Cette expérience a alerté le fon-
dateur de SJ Vietnam, qui est de-
venu aujourd’hui Service volon-
taire international, une 
association belgo-française qui 
envoie 900 jeunes sur le terrain 
dans un esprit de volontariat. 

Désir de voyager  
autrement 
Car depuis les années 2000, 

l’engouement pour l’engage-
ment humanitaire a fait l’objet 
d’une récupération par un nom-
bre croissant d’opérateurs du 
web ou d’agences de voyages à 
des fins lucratives. Constatant 
l’essoufflement du tourisme 
classique, de grandes agences de 

voyages proposent en effet à 
leurs clients de faire des voyages 
«rencontres», aide au dévelop-
pement ou de l’écotourisme. Il 
s’agit de participer le temps 
d’une semaine à un projet de dé-
veloppement, de replanter des 
arbres ou de partager des expé-
riences humaines. 

Rien de très contestable, si ce 
n’est que contrairement aux 
principes qui guident le volonta-
riat, ces voyages sont chers, par-
fois très chers et que les bénéfices 
ne vont pas seulement au pro-
jet… 

En Suisse, les agences de voya-
ges comme STA Travel ou des 
ONG comme Helvetas ont déve-
loppé ce secteur, en proposant 
des voyages de rencontres ou 
participation à des projets de dé-
veloppement. Ainsi, Helvetas 
propose de «s’engager dans des 
projets comme la récolte de café au 
Népal ou de coton au Kirghizis-
tan», à partir de 3750 francs 
pour un séjour de deux à trois se-
maines. Si ces voyages se distin-
guent du volontariat, au profit 
d’un échange d’égal à égal, selon 
leurs termes, mais aussi d’un 

prix conséquent, l’arrivée de 
voyageurs réguliers dans des vil-
lages ou dans les champs peut 
avoir des effets pervers, notam-
ment sur la valorisation des tra-
vailleurs locaux. 

Vague de catastrophes 
Dans ce secteur en vogue, cer-

tains opérateurs arrivés sur le 
marché du «volontourisme», con-
traction de volontaire et de tou-
risme, n’hésitent pas à faire de ju-
teux bénéfices sur le dos des 
hommes de bonne volonté. «Ce 
nouveau tourisme s’est développé 
dans le sillage d’une certaine lassi-
tude engendrée par le tourisme nor-
mal», explique Pierre de Hanscut-
ter. «Il surfe sur la vague des 
catastrophes, cherchant celles qui 
suscitent une émotion internatio-
nale comme le tremblement de terre 
au Népal ou l’arrivée des migrants 
sur les côtes européennes.» 

Le plus célèbre de ces nouveaux 
opérateurs est Projects Abroad, 
très actif en Suisse. Il envoie cha-
que année près de 10 000 jeunes 
du monde entier participer à des 
projets de développement, dont le 
plus récent a lieu sur les plages de 
Calabre, où viennent s’échouer les 
migrants. 

Pour le monde de l’aide au déve-
loppement, il y a une confusion 
des genres qui est dommageable. 
«Il n’y a aucune préparation des 
voyageurs qui sont envoyés n’im-
porte où, sans considération pour les 
besoins des projets et personnes ai-
dées», explique Philippe Randin, 
de l’organisation d’entraide Nou-
velle planète. «Car le volontaire est 
avant tout un client et non un volon-
taire.» �

L’engouement pour l’engagement humanitaire a fait l’objet d’une récupération par un nombre croissant d’opérateurs ou d’agences de voyages. KEYSTONE

Le Belge Pierre de 
Hanscutter (photo 
SP) a fondé, en 2009, 
Service volontaire 
international, une 
association de volon-
taires qui se bat con-
tre les dérives dans le 
secteur. 

Que dénoncez-vous 
exactement dans le  
volontourisme? 

Plusieurs choses. Le volontourisme a été mis 
en place par des agences de voyages ou des orga-
nismes à but lucratif: le volontaire n’y est plus un 
jeune désireux d’aider, mais un client qui va ver-
ser de l’argent à un organisme qui va exploiter 
son désir d’aide à des fins d’enrichissement per-
sonnel, tout en lui vendant l’idée qu’il va vrai-
ment aider. Il y a donc tromperie à plusieurs ni-
veaux: sur l’objectif de l’activité mais également 
sur l’efficacité de l’aide apportée. Le volontou-
risme implique par ailleurs une forme de con-
descendance vis-à-vis de ceux que l’on va aider: le 

volontouriste va ainsi s’improviser infirmier ou 
professeur durant quelques semaines, sans avoir 
aucune qualification particulière. Cela accrédite 
l’idée que le tiers-monde est une sorte de bac à sa-
ble où l’on peut jouer avec les gens à être ce que 
l’on veut, comme on veut. 

Quelles actions avez-vous entamées pour 
faire la distinction entre le volontariat et le 
volontourisme? 

Il faut une campagne de communication forte et 
efficace, car la faiblesse du secteur associatif par 
rapport à ces nouveaux acteurs – agences de 
voyages ou opérateurs du web – est leur commu-
nication. Il faut également informer les autorités, 
les universités, les politiques sur la nature vérita-
ble des acteurs du volontourisme, comme Pro-
jects Abroad par exemple, contre laquelle on a 
tenté d’intenter une action en justice. Enfin, il 
faut rappeler ce qu’est le volontariat, l’humani-
taire, le secteur associatif: il y a des lois qui en 
donnent une définition claire. Or ces acteurs sont 
maîtres dans l’art de brouiller les définitions. Une 
agence de voyages n’est pas une association, un 
volontaire n’est pas un client, etc. �

«Il y a tromperie à divers niveaux»

�«Ces 
voyageurs sont 
envoyés sans 
préparation.» 
PHILIPPE RANDIN 
MEMBRE DE L’ORGANISATION D’ENTRAIDE 
NOUVELLE PLANÈTE
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(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................148.17 ............................-1.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............27989.00 ......................... -12.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B ...........................165.64 .............................6.9
(LU) MM Fd AUD.........................257.39 ............................. 1.4
(LU) MM Fd CAD ..........................193.11 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................146.61 ...........................-0.5
(LU) MM Fd EUR .........................104.81 ...........................-0.2
(LU) MM Fd GBP .........................131.25 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ......................... 195.31 .............................0.4
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .................................-
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .................................-
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 .................................-
Eq. Top Div Europe .....................137.45 ............................ -7.3
Eq Sel N-America B .................. 194.06 ............................. 5.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................238.94 ..............................7.0
Bond Inv. CAD B ..........................210.71 ............................. 3.9
Bond Inv. CHF B ......................... 136.38 ............................. 1.3
Bond Inv. EUR B..........................105.10 .............................6.7
Bond Inv. GBP B ........................ 131.26 ...........................16.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 177.48 ..............................5.1
Bond Inv. Intl B............................114.89 ..............................7.3
Ifca ...................................................133.60 .............................6.8
Ptf Income A ................................109.16 ............................. 3.7
Ptf Income B ................................144.95 ............................. 3.7
Ptf Yield A ...................................... 141.43 .............................2.6
Ptf Yield B......................................177.28 .............................2.5
Ptf Yield EUR A ............................118.92 .............................4.0
Ptf Yield EUR B ........................... 164.96 .............................4.0
Ptf Balanced A ............................ 171.89 .............................2.0
Ptf Balanced B.............................207.18 .............................2.0
Ptf Bal. EUR A............................... 127.99 ............................. 3.3
Ptf Bal. EUR B ..............................164.81 ............................. 3.3
Ptf GI Bal. A ..................................106.73 .............................2.4
Ptf GI Bal. B ..................................120.14 .............................2.4
Ptf Growth A ................................ 229.52 .............................1.5
Ptf Growth B .............................. 262.78 ............................. 1.4
Ptf Growth A EUR ........................127.17 .............................2.2
Ptf Growth B EUR ...................... 154.64 .............................2.2
Ptf Equity A ..................................271.50 ............................. 1.6
Ptf Equity B .................................. 295.12 ............................. 1.6
Ptf GI Eq. A EUR .......................... 127.77 ...........................-0.3
Ptf GI Eq. B EUR ..........................130.21 ...........................-0.3
Valca ............................................... 320.53 ........................... -1.0
LPP 3 Portfolio 10 .......................191.17 ..............................3.1
LPP 3 Portfolio 25 ......................180.96 .............................2.0
LPP 3 Portfolio 45 ......................210.30 .............................0.9
LPP 3 Oeko 45 .............................148.20 .............................0.3

12/9 12/9

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............46.37 .........45.88
Huile de chauffage par 100 litres .........75.80 .........76.90

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.38 .....................-0.43
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.39 ........................2.39
Rdt oblig. All 10 ans .........................0.03 .........................0.01
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.86........................0.86
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.03 .......................-0.01

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0791 1.1064 1.074 1.136 0.880 EUR
Dollar US (1) 0.9619 0.9862 0.9405 1.0245 0.976 USD
Livre sterling (1) 1.2798 1.3122 1.2355 1.3675 0.731 GBP
Dollar canadien (1) 0.7356 0.7542 0.717 0.787 1.270 CAD
Yens (100) 0.9436 0.9675 0.919 0.999 100.10 JPY
Cour. suédoises (100) 11.301 11.622 11.1 12.16 8.22 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1313.45 1329.5 18.57 19.07 1028 1053
 Kg/CHF 41065 41565 581 596 32155 32905
 Vreneli 20.- 236 265 - - - -

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

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

0844 844 644
Huile de chauffage

26

26
26 mots doux 

et un wagon  
de bisous

Partageons 

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9016.00 .....-0.6
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13870.00 ...... 1.1
B.Asym.-Global CL B (CHF) ......100.92 ...... 1.1
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......103.18 ...... 5.5
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....118.06 ...... 6.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 96.85 ...... 5.3
B.Str.-Monde (CHF) ......................158.80 ...... 1.5
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 97.04 ...... 3.1
Bonhôte-Immobilier .....................141.80 ...... 5.2

    dernier  %1.1.16
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votre banque en toute simplicité

Nos sets lilas sont composés d’un compte privé, d’une carte
Maestro, d’une carte de crédit et d’autres avantages.

valiant.ch/famille

idéal pour
votre famille

PUBLICITÉ

LANGUES Le 25 septembre, les Zougois voteront sur une initiative exigeant 100% 
de dialecte à l’école enfantine, mais aussi pour certaines branches du primaire. 

Le dialecte zougois éjectera-t-il 
l’allemand de l’école enfantine?
ZURICH 
ARIANE GIGON 

«Karotten» ou «Rüebli», «Fahr-
rad» ou «Velo», «Kartoffel» ou 
«Härdöpfel» (carottes, vélo ou 
pomme de terre)? A leur tour, les 
Zougois voteront, le 25 septembre 
prochain, sur la langue qui doit 
être parlée à l’école enfantine. Une 
initiative populaire exige l’usage 
exclusif du dialecte à l’école enfan-
tine, mais aussi pour certaines 
branches du primaire. Les «ex-
pats», très nombreux à Zoug, ne se 
sentent pas concernés. 

La discussion sur la place du dia-
lecte vis-à-vis du «bon» allemand à 
l’école est permanente depuis les 
fameux mauvais résultats des Alé-
maniques aux tests Pisa du début 
du millénaire. Depuis une dizaine 
d’années, les initiatives se suivent 
et se ressemblent: sous l’impul-
sion de l’UDC suisse, qui a inscrit la 
primauté du dialecte à l’école en-
fantine dans une liste de revendica-
tions adoptée en octobre 2010, el-
les demandent toutes le 
bannissement du «bon» allemand 
de la maternelle. Avec des destins 
divers: accepté dans les cantons de 
Zurich (2011) et d’Argovie (2014), 
le texte a été rejeté dans ceux de 
Lucerne, Glaris et Bâle-Ville. Dans 
le canton de Soleure, l’UDC n’avait 
pas récolté assez de signatures 
pour déposer son initiative. La 
plupart des cantons ont choisi une 
clé de répartition pour l’usage des 
deux formes d’allemand. 

Grâce aux Allemands 
A Zoug, l’UDC va plus loin en ré-

clamant le dialecte à l’école pri-
maire également, pour la musi-
que, le dessin, les travaux manuels 
et le sport. Un des porte-parole du 
comité d’initiative, le député canto-
nal Thomas Werner, explique que 
l’obligation du bon allemand n’a 
rien apporté. «Les compétences des 
enfants s’étaient détériorées avec 
l’immigration des Balkans», écrit-il 
dans la «Neue Zuger Zeitung», 
«mais elles se sont à nouveau amé-
liorées rapidement après 2002, soit 
la libre circulation des personnes et 
l’arrivée d’un nombre plus élevé d’Al-
lemands.» 

En revanche, déplore-t-il, les en-
fants utilisent de moins en moins 
des mots typiques de la région, 
mais «commencent à mélanger le 
dialecte avec le bon allemand». Le 
comité d’initiative estime que les 

enfants ne parlant pas l’allemand 
avant de commencer l’école s’intè-
grent mieux avec le dialecte 
qu’avec le bon allemand, puisque 
ce dernier n’est pas utilisé pendant 
les pauses ou les loisirs. 

Les opposants au texte – gou-
vernement, parlement et tous les 
partis sauf l’UDC – font valoir 
que l’intégration ne passe pas 
que par la maîtrise du dialecte. 
L’apprentissage de l’allemand 
standard est tout aussi impor-

tant, disent-ils, parce qu’il donne 
accès à la formation. «Les enfants 
doivent pouvoir approcher le bon 
allemand de façon ludique avant 
de commencer à écrire. Ou alors 
voulons-nous confier cette tâche 

aux chaînes de télévision alleman-
des?», demande le député socia-
liste Zari Dzaferi dans la «Neue 
Zuger Zeitung». 

La discussion est très émotion-
nelle, comme toujours avec les 
langues. Elle laisse en revanche 

totalement indifférents les 
étrangers, qui pourraient pâtir 
d’une obligation au dialecte. 

Or, dans un canton abritant de 
nombreuses multinationales, les 
27% d’étrangers sont souvent 
des «expats», ces spécialistes 
parcourant le monde d’un em-
ploi à l’autre, avec familles et ba-
gages. 

«Pas un sujet 
de conversation» 
«La votation n’est pas un sujet de 

conversation», note Cathy 
Newman, conseillère du Bureau 
cantonal zougois spécialisé pour 
les questions de migration. «Les 
expatriés n’ont pas l’impression que 
la volonté d’imposer le dialecte est 
un signe de méfiance à leur égard. Il 
faut dire que de nombreux enfants 
d’expatriés ne sont pas concernés, 
car ils fréquentent des écoles inter-
nationales privées.» �

L’enseignement du «bon» allemand sera-t-il bientôt effacé à Zoug? KEYSTONE

�«Les compétences des enfants 
s’étaient détériorées 
avec l’immigration des Balkans.» 
THOMAS WERNER DÉPUTÉ UDC ZOUGOIS, PORTE-PAROLE DU COMITÉ D’INITIATIVE

Chacun le sait, le «C» du PDC si-
gnifie «chrétien». Suivre les règles 
chrétiennes, cela implique en 
théorie de ne pas commettre 
l’adultère. Mais cela peut aussi 
renvoyer à la fondation d’une fa-
mille nombreuse. 

Ancien président du Parti démo-
crate-chrétien, Christophe Dar-
bellay se classe dans la seconde ca-
tégorie. Marié et père de trois 
enfants, le Valaisan l’a confessé, di-
manche, dans le «Sonn-
tagsBlick»: son quatrième enfant 
vient de naître d’une relation ex-
tra-conjugale. 

«Pas d’impact décisif» 
Cet événement privé peut-il re-

jaillir négativement sur sa carrière 
politique et menacer son élection 
au Conseil d’Etat valaisan, l’année 
prochaine? De l’avis d’élus au Pa-
lais fédéral: non. 

«Quelques personnes vont lui tour-
ner le dos, mais cela n’aura pas d’im-
pact décisif», pressent Philippe 
Nantermod, conseiller national 
(PLR/VS). 

Un jugement corroboré par un 
autre député valaisan, vice-prési-
dent du PDC. «Cela lui coûtera au 
maximum quelques milliers de voix, 
mais vraiment dans le pire des cas», 
estime Yannick Buttet. 

En Valais, les dirigeants démo-
crates-chrétiens tiennent un dis-
cours proche. Il en va ainsi de 
Serge Métrailler, président de la 
section du Valais romand. «Je suis 

convaincu que le peuple fera la part 
des choses au moment de l’élection 
au Conseil d’Etat.» Et de plaider 
pour une stricte séparation entre 
vie privée et vie politique. 

Une attitude qui reçoit l’assenti-
ment du socialiste Mathias Rey-
nard. «Il faut laisser Christophe 
Darbellay tranquille, et sa famille 
aussi», s’irrite le conseiller natio-
nal valaisan, pourtant «souvent pas 
d’accord avec l’ancien président du 
PDC». Yannick Buttet enchaîne. 
«Dans cette histoire, on oublie sa 
femme et tous ses enfants, qui méri-
tent beaucoup d’amour.» 

«Aucun homme 
n’est parfait» 
Tout de même, les aventures de 

Christophe Darbellay ne posent-
elles pas problème au PDC, le par-
ti de la famille? 

«Nous défendons la famille, mais la 
réalité des modèles familiaux est mul-
tiple et nous ne pouvons l’ignorer. 
Nous ne jugeons pas», fait savoir 
Serge Métrailler. «Je ne vois pas 
pourquoi l’adultère serait plus tolérable 
aux partis socialiste ou libéral-radical. 
Le PDC prône des valeurs idéales, 
qu’on essaie d’atteindre. Mais aucun 
homme ou femme n’est parfait.» 

Serge Métrailler ne voit pas de 
contradictions avec les valeurs 
chrétiennes. «Demander pardon, 
reconnaître ses erreurs et les assu-
mer, c’est aussi un reflet des valeurs 
défendues par le PDC.» � BERNE, 

PHILIPPE BOEGLIN

CHRISTOPHE DARBELLAY 

Un bébé né hors mariage 
peut-il coûter des voix?

Christophe Darbellay reçoit l’absolution de la plupart de ses pairs. KEYSTONE



MARDI 13 SEPTEMBRE 2016

20  SUISSE

VOTATIONS AVSplus veut une hausse des rentes de 10%. Gouffre financier ou adaptation 
nécessaire: entretien croisé entre Olivier Feller et Michela Bovolenta. 

Quel avenir pour nos retraites?
PROPOS RECUEILLIS PAR 
LAURA DROMPT 

Droite et gauche ferraillent à 
l’approche de la votation sur 
l’initiative populaire «AVSplus». 
Le 25 septembre, les votants se 
prononceront sur une augmen-
tation des rentes de 10%. Pour fi-
nancer cette hausse, les parti-
sans suggèrent une 
augmentation de 0,4% de la coti-
sation des salariés et des em-
ployeurs – soit 0,8% au total, ce 
qui équivaut à un point de TVA. 

Olivier Feller, membre du co-
mité contre l’initiative et con-
seiller national (PLR/VD), débat 
de cette perspective face à Mi-
chela Bovolenta, secrétaire cen-
trale du Syndicat des services pu-
blics (SSP). 

Une rente de 2350 francs  
ou 3525 francs pour un couple, 
est-ce suffisant pour «couvrir 
les besoins vitaux» ainsi que le 
demande la Constitution? 

Michela Bovolenta: Non. Il y a 
vingt ans, il était possible de 
payer son loyer et son assurance 
maladie avec la moitié d’une 
rente; aujourd’hui, il en faut au 
moins les deux tiers. C’est pour 
cette raison que nous avons lancé 
l’initiative. 

Olivier Feller: Il ne faut pas iso-
ler l’AVS du reste du système. 
Nous avons aussi un 2e pilier, 
misant sur le partenariat social, 
et un 3e faisant appel à la pré-
voyance individuelle. Pour com-
pléter le tout, il existe un régime 
de prestations complémentaires 
(PC). Le tout s’avère assez équili-
bré, c’est la force de la Suisse, qui 
peut compter sur ces trois régi-
mes complémentaires. 

Pourquoi la gauche s’en prend-
elle à ce système des trois  
piliers? 

M.B.: Sur le papier, tout fonc-
tionne. Mais il est utile de rappeler 
que seuls 20% des femmes tou-
chent un 3e pilier, et moins de six 
femmes sur dix bénéficient du 2e. 
L’AVS est le seul pilier universel, 
qui reconnaît en outre les tâches 
éducatives et de soins, générale-
ment à la charge des femmes. 

O.F.: N’oublions pas que le nom-
bre de bénéficiaires du 2e pilier 
ne cesse d’augmenter. L’AVS est 
solidaire, c’est vrai. Les cotisations 
ne sont pas plafonnées, alors que 
les rentes le sont. Avec AVSplus, 
Messieurs Marcel Ospel (UBS) et 
Daniel Vasella (Novartis) ver-
raient en outre leur rente aug-
menter dans les mêmes propor-
tions que les plus modestes. C’est 
incohérent. 

M.B.: C’est justement le principe 
de l’AVS. Ces personnes ont payé 
des cotisations sur l’entier de leur 
salaire – et de leurs bonus – et re-

cevront la même rente que les au-
tres. C’est le principe de la réparti-
tion des richesses faisant la force 
de l’AVS. 

L’initiative améliorerait la situa-
tion de 49 000 personnes  
en Suisse et péjorerait celle  
de 15 000 autres. Comment 
l’explique-t-on? 

O.F.: Une augmentation des ren-
tes n’arrangera pas tout le monde, 
notamment les personnes écono-
miquement fragiles. Les PC ne 
sont pas soumises à l’impôt – con-
trairement aux rentes. En aug-
mentant le 1er pilier, certains tou-
cheront davantage d’argent, mais 
seront aussi davantage taxés et 
n’auront plus droit aux PC. 

M.B.: Ce texte représente un 
avantage pour 99% des deux mil-
lions de personnes retraitées. Une 
personne touchant 2000 francs en 
touchera 2200. Pour les 0,6% tou-
chant des PC qui subiraient un effet 
de seuil, la garantie du droit acquis 
a toujours été appliquée jusqu’ici. 

Sur les PC, il faut préciser que de 
nombreuses personnes renoncent 
à les demander. Les associations 
comme l’Avivo le constatent: pour 
toucher ces aides, il faut aller à la 
commune, se mettre à nu, dévoiler 
tous ses comptes… Et si la taxation 
des rentes pour les plus précaires 
vous préoccupe vraiment, deman-
dez de les défiscaliser. 

O.F.: Je ne suis pas sûr que la gau-
che sera d’accord d’aller dans ce 
sens. Quant aux PC, elles sont un 
droit que les personnes modestes 
peuvent et doivent exercer. 

Le financement est le principal 
argument contre l’initiative 
AVSplus. Pourtant les comptes 
du 1er pilier vont plutôt bien, 
non? 

O.F.: La spirale des déficits est 
malheureusement enclenchée. 
Les cotisations ne couvrent plus le 
montant des rentes, et la Confédé-
ration couvre 25% des dépenses 
via les impôts. De plus, la fortune 
de l’AVS est mal gérée; en 2015, il 

y a eu des pertes sur les place-
ments financiers de 300 millions. 

M.B.: Les prévisions catastrophi-
ques, annoncées depuis des an-
nées, ne se sont jamais vérifiées. 
En 1997, on avançait 15 milliards 
de pertes à l’orée 2010. Cette an-
née-là, le bénéfice était de 1,2 mil-
liard. Il est faux de garder les yeux 
rivés sur les cotisations et les ren-
tes: la fortune permet d’éponger 
les pertes pour les rares années 
comptant des déficits. Cela sans 
jamais augmenter les cotisations, 
depuis 1975. 

Dans l’initiative, une hausse 
des cotisations de 0,8% est  
envisagée. Une perspective 
vraiment insoutenable pour 
l’économie? 

O.F.: Il faut voir l’ensemble du ta-
bleau, les nombreuses charges pe-
sant sur les employeurs. Cette 
hausse serait un frein à l’embau-
che et entraînerait une perte de 
compétitivité. Nous pourrions ad-
mettre un effort supplémentaire, 
mais en restant dans la mesure. 
L’initiative exigerait 4 milliards de 
plus par an dès 2018, dont 
800 millions à la charge de la Con-
fédération. Cela alors que les fi-
nances fédérales entrent dans une 
zone de turbulences. 

M.B.: Personne n’a de boule de 
cristal, mais l’économie ne va pas 
s’effondrer. Sur un salaire de 
5000 francs, la hausse équivau-
drait à 20 francs pour le salarié et 
pour l’employeur. Bien loin des 
augmentations envisagées pour le 
deuxième pilier, dans le projet 
Berset. �

Le financement de cette augmentation des rentes constitue la principale pierre d’achoppement entre Olivier Feller  
et Michela Bovolenta. JEAN-BERNARD SIEBER/ARC

�«Augmenter 
les rentes 
n’arrangera pas 
tout le monde.» 
OLIVIER FELLER 
MEMBRE DU COMITÉ CONTRE L’INITIATIVE

�«Ce texte 
représente un 
avantage pour 
99% des deux 
millions de 
personnes 
retraitées.» 
MICHELA BOVOLENTA 
SECRÉTAIRE CENTRALE DU SSP

La Poste est-elle en train de ré-
duire drastiquement la distribu-
tion du courrier dans les régions 
isolées? Selon la RTS, qui s’est pro-
curé un document interne qu’elle a 
mis en ligne, oui. Son émission 
«On en parle», hier, rappelle 
qu’en 2015, l’entreprise rassurait le 
Conseil fédéral en affirmant que 
pour l’année 2013, seuls 828 mé-
nages étaient concernés par la me-
sure. «Ce chiffre est pourtant passé à 
897 en 2014 et 1005 en 2015», met 
en avant l’émission. «Une directive 
interne à l’entreprise laisse même 
penser que La Poste mène une straté-
gie délibérée en ce sens.» 

Selon la RTS, l’ordonnance fédé-
rale sur La Poste autorise théori-
quement celle-ci à abandonner 
jusqu’à 10 000 habitations. Et la 
radio de citer un extrait de la di-
rective: «La mise en œuvre de res-
trictions de distribution doit être ef-
fectuée de manière prudente et 
progressive, afin d’éviter une levée 
d’oppositions politiques qui pourrait 

conduire à un changement de loi ou 
d’ordonnance.» 

Des solutions alternatives 
Porte-parole du Géant jaune, 

Nathalie Dérobert Fellay réagit, 

tout comme elle l’avait fait hier en 
direct sur les ondes de la RTS. 
«Nous n’avons aucune intention ni 
la volonté d’appliquer de manière 
stricte cette base légale. Notre prati-
que n’a pas changé au cours des der-

nières années. Nous traitons uni-
quement les cas individuels particu-
lièrement isolés et difficiles d’accès. 
Le chiffre de 10 000 habitations a 
été avancé par la RTS: il prend en 
compte des granges, des garages, 
voire des habitations partiellement 
occupés à l’année.» 

Et la porte-parole de poursui-
vre: «Oui, nous avons imposé dans 
notre directive d’agir avec retenue. 
Nous savons que le sujet est sensi-
ble. Mais nous parlons là de 1005 
habitations, sur un total de 1,7 mil-
lion de maisons en Suisse. C’est 
0,06% des maisons habitées à l’an-
née dans le pays.» 

Selon Nathalie Dérobert Fellay, 
«il est faux d’affirmer que ces mai-
sons se retrouvent privées de distri-
bution, car systématiquement, 
pour chacune d’entre elles, nous 
avons trouvé une solution alterna-
tive, comme une distribution dans 
une case postale, une batterie cen-
trale de boîtes aux lettres, etc.»  
� KESSAVA PACKIRY

COURRIER Le Géant jaune pourrait légalement abandonner jusqu’à 10 000 habitations. 

La Poste réagit à la réduction de la distribution

La réduction de la distribution du courrier provoque des mécontentements 
dans la population. ARCHIVES LUCAS VUITEL

L’enterrement du jeune pilote 
vaudois de F/A-18, qui s’est écrasé le 
29 août, s’est déroulé hier au tem-
ple de Payerne. Il a été suivi d’un 
dernier hommage au-dessus de 
l’aérodrome. 

Le temple était plein pour une 
cérémonie «digne et très émou-
vante», a indiqué Daniel Reist, 
porte-parole de l’armée. La fa-
mille, les proches, de nombreux 
pilotes étaient présents, ainsi que 
des cadres de l’armée, notamment 
le commandant de corps Aldo 
Schellenberg, commandant des 
Forces aériennes. 

Après les obsèques, un hom-
mage aérien a été rendu au pilote 
disparu, une tradition internatio-
nale pour les pilotes militaires, se-
lon Daniel Reist. Deux F/A-18 ont 
survolé la piste de Payerne, l’un 
continuant tout droit, l’autre mon-
tant vers le ciel. 

L’avion de chasse piloté par le 
Vaudois de 27 ans s’est écrasé le 

29 août peu après avoir décollé de 
la base de Meiringen (BE). Les dé-
bris de l’appareil ont été repérés le 
lendemain dans la région du Hin-
ter-Tierberg, à cheval sur les can-
tons de Berne et d’Uri. L’altitude 
transmise au pilote était trop 
basse. �

PAYERNE 

Enterrement et hommage 
aérien au pilote décédé

Après les obsèques, un hommage 
aérien a été rendu. KEYSTONE

CANTON DE BERNE 

Nouvelles aires pour 
les gens du voyage 
Les gens du voyage suisses dispo- 
seront à l’avenir de trois nouvelles 
aires de séjour dans le canton de 
Berne. Le Grand Conseil a accepté 
hier par 131 voix contre 20 un crédit 
de 2,6 millions pour aménager des 
emplacements à Cerlier, Muri et 
Herzogenbuchsee. Ce crédit 
permettra la planification et la 
réalisation de ces trois aires de 
séjour et de transit destinées aux 
gens du voyage suisses. Par contre, 
une aire à Montménil (Meinisberg) 
pour les «nomades» étrangers a fait 
l’objet d’un rare balayage (un vote 
positif et une abstention pour 152 
rejets). � - RÉD 

AARAU 

Explosifs disparus  
à l’école de recrues 
Lors d’un contrôle des caisses de 
munitions effectué la semaine 
dernière à l’école d’infanterie, à 
Aarau, les responsables ont 
probablement découvert une perte 
de plusieurs kilos d’explosifs. Une 
enquête a été ouverte. «Ce genre 
d’affaires est extrêmement rare», a 
indiqué Daniel Reist, porte-parole 
de l’armée. Il n’a pu préciser ni la 
nature des explosifs, ni la quantité 
exacte qui a été volée. Pour l’heure, 
aucune mise en garde à la 
population n’est émise. �

CONSEIL DES ÉTATS 

Une rallonge pour 
l’apprentissage 
La formation, la recherche et 
l’innovation devraient bénéficier de 
près de 26 milliards de francs pour 
2017 à 2020. Le Conseil des Etats 
dit oui, mais veut une rallonge de 
100 millions pour la formation 
professionnelle. Les débats 
continueront aujourd’hui. � 

TESSIN 

5000 personnes  
privées d’eau potable 
Près de 5000 personnes sont 
privées d’eau potable au Tessin 
depuis samedi. Le système de 
distribution d’eau a été contaminé 
par de l’essence. Jusqu’à vendredi 
sans doute, l’eau du robinet ne 
pourra être ni bue ni utilisée pour la 
cuisson ou pour laver les aliments, 
a indiqué hier la protection civile de 
Locarno et Vallemaggia. �
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AUTRICHE Un problème sur le vote par correspondance conduit 
à différer une élection très disputée et déjà annulée. 

Election présidentielle reportée 
pour une colle défectueuse
VIENNE 
MYRIAM DETRUY 

Les affiches des deux candidats 
en campagne tenaient très bien 
sur leur support, et les 6,3 millions 
d’Autrichiens appelés aux urnes 
s’étaient faits à l’idée d’un nouveau 
second tour pour élire leur prési-
dent. Certains avaient déjà envoyé 
leurs bulletins de vote par corres-
pondance. 

Las! A moins de trois semaines 
de l’échéance, un problème de 
colle a poussé le gouvernement à 
reporter l’élection prévue le 2 oc-
tobre. Enveloppe en main, le mi-
nistre de l’Intérieur, Wolfgang So-
botka, a déclaré hier en 
conférence de presse que plu-
sieurs centaines de bulletins de 
vote par correspondance pou-
vaient s’ouvrir d’eux-mêmes, en 
raison d’une colle défectueuse, ce 
qui entraîne leur annulation. 

Une enquête est en cours pour 
connaître l’origine du problème, 
que l’imprimerie, en contrat avec 
l’Etat depuis 2003, n’avait jamais 
eu auparavant. Comme la Cour 
constitutionnelle a invalidé le se-
cond tour le 1er juillet en raison 
d’irrégularités, le ministère de l’In-
térieur souhaite une organisation 
irréprochable du nouveau scrutin. 

Votes déterminants 
Ces votes par correspondance 

furent déterminants lors du se-
cond tour du 22 mai: alors que le 

candidat d’extrême droite, Nor-
bert Hofer, menait avec 51,9% des 
voix sans qu’ils aient été décomp-
tés, il perdit à 31 000 voix près, à 
l’issue de leur dépouillement, face 
à l’écologiste Alexander Van der 
Bellen. Son parti, le FPÖ (Frei-
heitliche Partei Österreichs) dé-
posa alors un recours auprès de la 
Cour constitutionnelle, dénon-
çant les manquements lors de ce 
décompte, et obtint gain de cause. 

Hier, le FPÖ a de nouveau récla-
mé un changement des modalités 
de ce vote: il demande que seuls 
les Autrichiens présents à l’étran-
ger le jour du scrutin puissent en-
voyer leur bulletin par la poste, et 
non plus tous les électeurs absents 
de leur circonscription. Il s’étonne 
en outre que les bulletins défec-
tueux n’aient pas été expressé-

ment remplacés pour le nouveau 
second tour, alors qu’un problème 
similaire avait été résolu rapide-
ment lors d’une élection locale à 
Vienne. 

Apaiser les craintes 
Jamais l’extrême droite n’a été 

aussi proche d’une victoire natio-
nale, aussi s’emploie-t-elle à apai-
ser les craintes qu’elle suscite. Afin 
d’éloigner les comparaisons avec 
le régime nazi, Norbert Hofer a 
déclaré, dimanche, à l’Agence de 
presse autrichienne, qu’il était fa-
vorable à la destruction de la mai-
son natale d’Adolf Hitler, située à 
Braunau am Inn, au sud de la fron-
tière allemande. Il a également fait 
part de son souhait d’améliorer les 
relations de son parti avec la com-
munauté juive autrichienne. 

Mais après avoir largement profi-
té du rejet de l’islam et des mi-
grants, le FPÖ se montre moins 
entreprenant envers les musul-
mans, qui représentent 7% de la 
population. Norbert Hofer a ainsi 
annoncé qu’il supprimerait la rup-
ture du jeûne pendant le ramadan 
dans le palais présidentiel de la 
Hofburg, une mesure établie par 
l’ancien président, Heinz Fischer. 

Ce dernier ayant quitté ses fonc-
tions, l’intérim est assuré par les 
trois membres de la Chambre 
basse du Parlement, dont fait par-
tie Norbert Hofer. En attendant 
un nouveau second tour, pour 
l’instant fixé au 4 décembre, les 
partis des deux candidats vont 
continuer de placarder des affi-
ches, avec de la colle qui tient.  
�

Le ministre de l’Intérieur, Wolfgang Sobotka, a déclaré hier que des centaines de bulletins de vote par correspondance 
pouvaient s’ouvrir d’eux-mêmes, en raison d’une colle défectueuse, ce qui entraîne leur annulation. KEYSTONE

Deux candidates d’opposition ont 
été élues lors des élections législati-
ves dimanche en Biélorussie. C’est 
une première depuis 2008 dans ce 
pays dirigé depuis 22 ans par l’auto-
ritaire président Alexandre Louka-
chenko. 

Selon la liste des députés élus pu-
bliée dans la nuit de dimanche à 
hier par la commission électorale 
centrale, Anna Kanapatskaïa, du 
Parti civique uni, et Alena Anissim, 
de la Société pour la langue biélo-
russe, ont été élues au parlement. 
Les 108 autres députés élus sont 
tous considérés comme proches du 
pouvoir. 

«Pas délection libre» 
«La victoire d’Anna Kanapatskaïa 

est symbolique et signifie qu’avec un 
comptage de voix honnête, l’opposition 
peut gagner», a réagi sur Facebook le 
chef du Parti civique uni Anatoli Le-
bedko. Cet ancien candidat à l’élec-
tion présidentielle a passé 108 jours 
en prison en 2010 et 2011. «Mais 
nous n’avons pas changé d’opinion sur 
cette campagne électorale. Il n’y a pas 
en Biélorussie d’élection libre con-
forme aux standards de l’OSCE», a-t-il 
ajouté. 

Anna Kanapatskaïa était candi-
date à Minsk où elle a devancé une 

ex-candidate d’opposition à la prési-
dentielle, Tatiana Korotkevitch, et le 
directeur de la gare routière de la ca-
pitale. La majorité des députés, dans 
ce pays dirigé d’une main de fer de-
puis plus de deux décennies par 
Alexandre Loukachenko, sont tradi-
tionnellement des hauts fonction-
naires ou des dirigeants d’entrepri-
ses étatiques. 

Rapprochement avec l’UE 
Environ 200 candidats d’opposi-

tion étaient en lice pour 110 sièges à 
pourvoir au parlement, mais nom-
bre d’entre eux ont dénoncé un pro-
cessus électoral inéquitable et mar-
qué par des irrégularités. 

La participation des principaux 
partis d’opposition cette année est 
une conséquence du rapproche-
ment de Minsk, dont les relations 
avec Moscou se sont tendues sur 
fond de crise ukrainienne, avec 
l’Union européenne. L’UE a ainsi 
levé en février ses sanctions écono-
miques imposées en 2011, en ré-
ponse à la libération à Minsk de pri-
sonniers politiques que les 
Européens réclamaient de longue 
date et au déroulement «dans un envi-
ronnement exempt de violences» de 
l’élection présidentielle d’octo-
bre 2015. �

BIÉLORUSSIE 

Retour de l’opposition  
au parlement depuis 2008

DESSINS 

Amatrice porte plainte contre «Charlie Hebdo» 
La mairie d’Amatrice, la ville d’Italie la plus touchée par le séisme meurtrier 
du 24 août, a porté plainte hier pour diffamation contre «Charlie Hebdo». 
«Il s’agit d’un outrage macabre, insensé et inconcevable aux victimes 
d’une catastrophe naturelle», a déclaré l’avocat de la municipalité, Me 
Mario Cicchetti, cité par les médias. Quelques jours après le séisme qui a 
fait 295 morts dans le centre de l’Italie, «Charlie Hebdo» avait publié un 
dessin de Félix montrant des victimes ensanglantées avec les mentions 
«penne sauce tomate» et «penne gratinées» ou encore écrasés par les 
débris de leurs maisons sous le titre «lasagnes». La polémique avait enflé 
sur les réseaux sociaux puis dans les médias italiens. �  

TURQUIE 

Explosion à la voiture piégée dans l’est du pays 
Une explosion a fait au moins 48 blessés hier matin dans la ville de Van, 
dans l’est de la Turquie, selon l’agence de presse progouvernementale 
Anadolu. Une voiture piégée pourrait avoir été utilisée dans cette 
explosion, qui n’a pas encore été revendiquée. L’explosion est survenue 
près du siège départemental du Parti au pouvoir et du bureau du 
gouverneur, a précisé Anadolu. �  

ANGLETERRE 

Une querelle dégénère dans un temple sikh 
La police britannique a arrêté 55 personnes dimanche dans un temple sikh 
dans le centre de l’Angleterre à la suite d’une «querelle locale qui a dégé- 
néré», a annoncé un responsable de la police. Un nombre «significatif» 
d’armes blanches ont été saisies. Personne n’a été blessé. Selon un té- 
moin, la querelle portait sur une «cérémonie de mariage mixte». L’organisa- 
tion Sikh 2 Inspire a expliqué sur Facebook que les hommes interpellés 
arboraient un poignard sikh ayant une signification symbolique. �

EN IMAGE

SYRIE 
 Le président 

syrien Bachar al-Assad est apparu en public hier dans son pays. Il a 
assisté à la prière pour l’Aïd al-Adha dans une mosquée de Daraya, 
ex-fief rebelle près de Damas. Les médias d’Etat ont montré Bachar al-
Assad participant avec des dignitaires religieux et des hauts responsa- 
bles du parti Baas au pouvoir à la prière dans la mosquée de Daraya. 
Cette ville, l’une des premières à s’être soulevées contre le régime, a 
été reprise totalement fin août par l’armée syrienne après l’évacuation 
de milliers de rebelles et de civils soumis pendant quatre ans à un 
siège impitoyable et à des bombardements incessants. �

Jamais l’extrême 
droite n’a été 
aussi proche 
d’une victoire 
nationale.

Les inondations dans le nord-est 
de la Corée du Nord ont fait 133 
morts et 395 personnes sont por-
tées disparues, selon un bilan an-
noncé hier par l’ONU. Environ 
107 000 personnes ont été con-
traintes d’abandonner leur loge-
ment en raison de la crue du fleuve 
Tumen. 

Ces nouveaux chiffres émanent 
d’un communiqué du Bureau de co-
ordination des Affaires humanitai-
res de l’ONU, citant des chiffres offi-
ciels nord-coréens. Le précédent 
bilan de l’ONU, jeudi, était de 60 
morts. Le fleuve Tumen marque 
une partie de la frontière entre Corée 
du Nord sur une rive et Chine et 
Russie sur l’autre. 

Main-d’œuvre mobilisée 
Plus de 35 000 maisons ont été 

endommagées, dont 69% d’entre el-
les totalement détruites, selon le 
communiqué de l’agence onu-
sienne, daté de dimanche. En outre, 
8700 bâtiments publics ont été en-
dommagés par la montée des eaux 
provoquée par de fortes précipita-
tions. Environ 16 000 hectares de 
terres agricoles ont été inondés et au 
moins 140 000 personnes ont be-

soin d’une aide urgente, selon le 
communiqué. 

Dimanche, l’agence officielle 
nord-coréenne KCNA avait indiqué 
que «des dizaines de milliers» de mai-
sons et de bâtiments publics avaient 
été détruits, de même que des voies 
ferrées, des routes, des lignes élec-

triques, des usines et des champs 
détruits ou submergés. 

Elle a annoncé en outre que la 
main-d’œuvre mobilisée dans «la 
bataille des 200 jours», une campa-
gne massive visant à doper l’écono-
mie, allait être réorientée vers l’aide 
aux victimes des inondations. 

Le but est «de réorienter tous les ef-
forts vers la construction d’habitations 

pour offrir un doux nid aux personnes 
touchées par les inondations et trans-
former dans l’année les zones sinistrées 
en un monde féerique sous l’égide du 
Parti des travailleurs», selon KCNA. 

Faute d’infrastructures et d’aména-
gements adéquats, la Corée du Nord 
est particulièrement vulnérable aux 

catastrophes naturelles, en particu-
lier aux inondations dues notam-
ment à la déforestation des collines. 
A l’été 2012, des inondations et glis-
sements de terrain causés par des 
pluies torrentielles avaient fait 169 
morts, 400 disparus et 212 200 dé-
placés, dévastant 650 km2 de terres 
cultivées, selon les médias officiels 
nord-coréens. �

CORÉE DU NORD Lourd bilan de l’ONU après les intempéries. 

Plus de 130 morts dans les inondations
ROYAUME-UNI 

Cameron laisse  
son siège de député 

David Cameron a annoncé hier 
qu’il abandonnait avec effet 
immédiat son siège de député 
conservateur. L’ex-premier 
ministre était député de la 
circonscription de Witney, au 
centre de l’Angleterre, depuis 
juin 2001. «A mes yeux, dans le 
monde politique d’aujourd’hui 
et vu les circonstances de ma 
démission, il n’est pas vraiment 
possible d’être un député 
efficace lorsqu’on a été premier 
ministre», a déclaré David 
Cameron, 49 ans, dans une 
interview à la chaîne ITV. «Je 
pense que tout ce que vous 
faites détourne l’attention de ce 
que le gouvernement doit faire 
pour notre pays», a développé 
l’ancien chef du gouvernement 
entre 2010 et 2016. �
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�«Le but est de transformer dans 
l’année les zones sinistrées en un 
monde féerique sous l’égide du Parti 
des travailleurs.» 
KCNA AGENCE OFFICIELLE NORD-CORÉENNE



a Suisse est, à l’échelle glo-
bale, un petit pays et dis-
pose de réserves de terrain 
limitées. De plus, depuis 
la dernière révision de la 

loi sur l’aménagement du territoire, la 
Confédération restreint les zones à 
bâtir excédentaires. Mais à côté de ce 
statu quo, il existe aussi une vision dy-
namique. L’immigration persistera 
tant que la Suisse maintiendra son at-
trait de pays stable à haute qualité de 
vie. L’évolution des régions métropo-
litaines va de pair avec la densifica-
tion immobilière et l’exode rural. Ceci 
nourrit un sentiment de malaise dans 
la population et tend à influencer le 
discours politique. 

C’est ainsi que trois quarts des ci-
toyens zurichois se sont exprimés en 
faveur de l’initiative «Pour davantage 
de logements à prix abordable». L’ob-
jectif est d’atteindre un tiers de loge-
ments à loyer modéré d’ici à 2050. 

Comment? Probablement en mi-
sant, comme Zurich le fait depuis hui-

tante ans, sur le soutien à l’objet, c’est-
à-dire la réduction ciblée du prix de 
l’espace habitable, plutôt que le sou-
tien direct aux ménages dans le be-
soin. Cette politique repose sur une 

aide aux coopératives de construction 
par la mise à disposition d’un droit de 
superficie. En plus, les associations 
faîtières accordent à leurs membres 
des prêts à taux préférentiels dont les 
montants proviennent de la caisse fé-
dérale et du fonds de solidarité propre 
à ces associations. De même que la 
Confédération garantit les prêts de la 
Centrale d’émission pour la construc-

tion de logements. Sur la base des sta-
tistiques de coûts des coopératives zu-
richoises, en 2014, le loyer moyen net 
mensuel atteint 1069 francs pour un 
logement coopératif. Ce qui corres-
pond à un loyer moyen annuel de 
166 francs le mètre carré et à un loyer 
médian de 171 francs. Dans le marché 
libre, le loyer médian atteint 
226 francs le mètre carré selon les 
derniers chiffres du CIFI Swiss 
Property Benchmark®. 

C’est cette différence de loyer qui 
rend le modèle coopératif attrayant. Ce 
succès produit pourtant des effets né-
gatifs. Celui qui a la chance d’emména-
ger dans un logement à prix abordable 
ne va pas le quitter si rapidement. Cet 
effet de verrouillage conduit aux fa-
meuses listes d’attente auprès des coo-
pératives. Autre problème: les coopéra-
tives traditionnelles semblent ne pas 
assez intégrer dans leur offre les trans-
formations de la société. La grande ma-
jorité des logements nouvellement 

construits est toujours conçue pour la 
famille traditionnelle, donc un père, 
une mère et deux enfants. Pourtant, en 
Suisse, 35% des ménages sont monopa-
rentaux. Les phases de vie s’enchaînent 
plus vite, le monde du travail évolue 
également de manière accélérée. C’est 
seulement dans une modeste mesure 
que tous ces changements ont conduit 
à plus de flexibilité dans la typologie des 
bâtiments et des quartiers. 

Des exceptions existent, comme la 
coopérative Codha qui, dès 2018, cons-
truira un quartier original sur une friche 
industrielle au nord-ouest de Nyon. Les 
futurs habitants participeront à l’aména-
gement des 125 logements. Des apparte-
ments protégés et des zones d’habitat 
communautaire (chambre privée, cui-
sine partagée) permettront la mixité gé-
nérationnelle. S’agit-il là d’un modèle 
d’avenir? Ou bien faut-il aussi une coo-
pération plus étroite entre investisseurs 
immobiliers, communes et coopérati-
ves, afin de répondre de manière adé-
quate au besoin en logements à loyer 
abordable? 

�
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Etude de Mes Vincent Cattin et Amélie Brahier
Notaires à Saignelégier

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES ET VOLONTAIRES

Le vendredi 30 septembre 2016, à 16h, au restaurant de
Maison Rouge, Les Bois (Jura),

il sera procédé à la vente aux enchères du Fl. 1179 du
ban des Bois, d’une surface de 1’251m2, comprenant un
ancien bâtiment rural construit en 1762 au lieu-dit «Le
Peu-Claude».

Il s’agit d’un objet rare, situé à l’extérieur du village, qui
n’est plus régi par le droit foncier rural.

Conditions de vente à disposition auprès de l’Etude de
Mes Vincent Cattin et Amélie Brahier. Garantie de finan-
cement exigée.

Les visites sont prévues les samedis 10 et 17 septembre
2016 de 14h à 15h.

Par commission:
Mes Vincent Cattin et Amélie Brahier, not.
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
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Le Landeron
Situation unique,

proche du centre de la Commune.

Terrain en grève de
lac de 6’753 m²

Zone de construction de faible densité
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

Industrie 25, veille ville: Bel appartement rénové
composé d’une cuisine agencée neuve habitable, salon,
2 chambres, salle de bains neuve-WC, vestibule. Libre de
suite. Loyer Fr. 780.00 + Fr. 205.00 de charges.

Combe-Grieurin 43, quartier tranquille: Joli appartement
avec cuisine agencée, salon, 2 chambres, grand hall, salle
de bains-WC. Balcon. Jardin commun avec terrasse. Libre de
suite. Fr. 857.00 +Fr. 198.00 de charges.

Parc 91 : Proche de toutes commodités: Bel appartement
rénové composé de cuisine agencée neuve, salon, 2
chambres, vestibule, salle de bains. Libre de suite. Loyer Fr.
780.00 + Fr. 200.00 de charges.

A LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS
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BÔLE
Bel appartement
ENTIEREMENT RENOVE de
5 pièces au rez de 120m2

Lac 28

Avec cheminée, jardin, 2 places de
parc incluses, arrêt de bus à la porte,
proche de la gare et des commerces.

A LOUER dès le 01.10.2016
Loyer de Fr. 1’890.00 + Fr. 350.00
d’acomptes de charges

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Rue des Terreaux 9, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch
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Le Locle
Chemin des Aulnes

À LOUER
Locaux commerciaux de 337 m²
composé de bureaux et d’espaces de stockage.
Accès en rez avec porte sectionnelle de 3 × 3,
charge au sol 5000 kg/m².
Places de parc.
Idéal pour logistique, distribution de marchandises et
artisans.

CHF 3800.– charges comprises

Domicim
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 21

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR
www.domicim.ch
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La Chaux-de-Fonds
Jacob-Brandt 2

À LOUER
Proche du centre Métropole

Appartement 4 pièces de 84 m²
En parfait état avec jolie cuisine agencée NEUVE.
Séjour donnant sur balcon, 2 chambres possibilité 3.
Salle de bains/wc, wc séparé.

CHF 965.– + charges

Domicim
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 21

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR
www.domicim.ch
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A louer de suite
ou à convenir

La Chaux-de-Fonds
Rue du

Temple-Allemand

Bel appartement
lumineux de
3,5 pièces

Cuisine agencée,
séjour, 2 chambres,
salle de bains/WC,

cave
Loyer: CHF 900.-
+ charges

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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Le Locle

À LOUER
Surface commerciale
de 170 à 340 m²
En centre ville à proximité du Temple dans petit
immeuble à rénover.
Aménagement au grès du preneur.
Idéal pour bureaux.

Prix sur demande

Domicim
Tél. 032 931 28 83

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR
www.domicim.ch

www.arcinfo.ch
rubrique:

abonnés

Bulletin
de changement
d’adresse sur



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

Minie

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

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

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

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

Votre minie
dès Fr. 30.-

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

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

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

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

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

Date(s) de parution:

Entreprise:  Nom:  Prénom:

Rue/N°:  NPA/Localité:  Signature:

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

        Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)

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

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

Si annonce sous-chiffres, ne pas remplir les cases encadrées en gras svp
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LA CHAUX-DE-FONDS, joli 3½ pièces + balcon 
fermé, 1 entrée, 1 cuisine équipée et habitable, 
belle salle de bain, armoires dans entrée, 1 
cave, 3e, ascenseur, libre de suite. Complète-
ment rénové. Au centre. Fr. 1 360.- tout compris 
avec 1 place de parc intérieur. Très tranquille. 
Près des transports publics. Tél. 079 931 53 83. 
Pour personne sérieuse. 
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NEUCHÂTEL, Rue du Seyon, local commercial 
entièrement rénové de 6 pièces pour une sur-
face de 100m2, au 1er étage. Un coin cuisine 
ainsi qu'une salle de bains/WC/baignoire. Gale-
tas. Loyer : Fr. 1700.– + Fr. 280.– charges. date
d'entrée à convenir. Tél. 032 722 70 80 - 
www.athemis.ch 
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BÔLE, Temple 2, bel appartement 4½ pièces, 
cuisine agencée, salle de bains/WC, Fr. 1 580.- 
+ Fr. 180.- charges, garage Fr. 130.-. A louer de 
suite. Tél. 032 722 16 16  
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VIEUX-PESEUX, joli petit 3 pièces avec mezza-
nine, 3e étage sans ascenseur, cuisine agencée, 
bains WC. Fr. 1180.– + charges. Tél. 078 644 
76 22 ou tél. 032 731 86 75. 
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DOMBRESSON, 3 pièces lumineux, cuisine 
agencée, galetas, cave, Fr. 1030.– + charges 
Fr. 200.–, garage Fr. 120.– Tél. 076 446 80 91  
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PESEUX, 30 septembre ou à convenir. 3½ piè-
ces, cuisine agencée, balcon, proche de toutes 
commodités. Loyer net Fr. 1100.– + charges. 
Tél. 079 449 46 73  
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NEUCHÂTEL, Saint-Nicolas 26, appartement de 
4 pièces entièrement rénové au 1er étage, avec 
cuisine séparée agencée, salle de bains/WC, sa-
lon avec balcon, chambres, cave. Loyer : 
Fr. 1435.– + Fr. 140.– de charges. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80 – 
www.athemis.ch 
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NEUCHÂTEL, à 3 minutes à pied du centre ville, 
petit local de 15m2 avec salle de bains et WC. 
Fr. 400.– charges comprises. Tél. 032 725 
09 36. 
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NEUCHÂTEL, La Coudre, 3 pièces. Cuisine 
agencée avec lave-vaisselle, salle de bains ré-
cente. Balcon couvert avec vue sur le lac. Cave.
Fr. 1100.– + Fr. 190.–. Tél. 032 725 09 36. 
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NEUCHÂTEL, rue de l'Hôpital. Date à convenir. 
Local commercial ou administratif au 3e étage, 
conviendrait pour profession libérale. Loyer
Fr. 1020.– charges comprises. Tél. 032 722 
16 16 - www.mulleretchriste.ch. 
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CORTAILLOD, 3½ pièces au centre du village, 
entièrement rénové, parquet, poêle suédois, 
mansardé. Loyer Fr. 1 300.- charges comprises. 
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 842 46 92
ou tél. 076 493 29 41, aux heures de repas. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, Biaufond 5 apparte-
ment 4½ pièces avec terrasse privative, rez de 
chaussée. Loyer Fr. 1 400.- + charges Fr. 250.-
. Tél. 032 968 45 16 
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AUX PONTS-DE-MARTEL, Industrie 7, libre dès 
le 10 octobre 2016. Grand 5 pièces, 4 chambres 
avec parquet, cuisine agencée ouverte sur salle
à manger, salle de bains WC/douche/baignoire,
balcon, cave, chambre haute. Fr. 1250.– + char-
ges. Renseignements au tél. 032 934 30 40  
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz-Courvoisier, 
appartement de 2½ pièces , cuisine agencée, 
séjour, chambre, salle de bains/WC, balcon,
cave, ascenseur, Fr. 950.– charges comprises. 
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23  
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NEUCHÂTEL, PRÈS DE LA GARE. Appartement 
de 4 pièces à louer, composé comme suit: hall 
d'entrée, cuisine agencée séparée, salle de bain 
et WC séparé entièrement rénovés, séjour et 3
chambres à coucher. Convient pour colocation 
ou famille. Prix: Fr. 1560.– + charges Fr. 230.–. 
Libre au 01.10.2016. Tél. 076 580 25 04 
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Musées, appar-
tement loft de 2½ pièces, 92 m2, hall, cuisine 
américaine agencée ouverte sur grand séjour-
salle à manger, chambre, salle de bains, WC sé-
paré, balcon, ascenseur, Fr. 1450.– charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23  
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LOCLE, rue des Primevères, bel appartement de
4½ pièces, hall, cuisine agencée ouverte sur 
grand séjour, 3 chambres, salle de bains, salle 
de douche/WC, WC séparés, balcon, cave, as-
censeur, Fr. 1350.– charges comprises. Fidim-
mobil SA, tél. 079 710 61 23 
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NEUCHÂTEL-OUEST Beauregard, magnifique 
appartement de 4½ pièces, dans immeuble ré-
cent, env. 115 m2, près toutes commodités, 
grand balcon, vue imprenable sur le lac et les Al-
pes, 2 salles d'eau, cuisine américaine, place de 
parc intérieure comprise. Libre dès le 1er novem-
bre. Fr. 2000.– + charges Fr. 350.–. Tél. 079 
240 51 75  
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NEUCHÂTEL, Bellevaux 4, appartement 4½ piè-
ces, 3 chambres, cuisine agencée ouverte, sé-
jour, 2 salles d'eau, balcon. Disponible dès le 1er 

octobre 2016. Loyer Fr. 1750.- + charges Fr. 
350.- . 079 708 44 29 
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NEUCHÂTEL, Vy d'Etra 95, appartement refait à 
neuf de 3 pièces au 3e étage, 2 chambres, cui-
sine agencée ouverte, hall, séjour, salle de
bains, WC séparé, balcon. Quartier calme. Dis-
ponible dès le 1er octobre 2016. Loyer Fr. 1250.- 
+ charges Fr. 220.-. Tél. 079 708 44 29  
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VAUMARCUS, belle villa mitoyenne en duplex 
de 5½ pièces (145 m2) avec magnifique vue sur 
le lac. Cuisine agencée, grand séjour avec che-
minée et balcon, 4 chambres, 2 salles d'eau 
(dont 1 parentale avec dressing), terrasse cou-
verte et petit jardin. Buanderie privative, cave. 1 
garage et 1 place extérieure. Loyer: Fr. 2500.- 
tout compris.Tél. 079 290 24 04 
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LA CHAUX-DE-FONDS, place du Marché, 
superbe appartement 190 m2 + terrasse priva-
tive 70 m2, 2 cheminées, salon, cuisine, salle à 
manger, 4 chambres, vestiaire, salle de bains + 
WC séparés + douche séparée, parquets et 
moulures. 2 greniers. Libre 1er novembre ou à 
convenir. Fr. 1 776.- charges comprises. 
Tél. 032 968 22 48, dès 18h. 
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RÉGION LA COUDRE, pour une personne d'un 
certain âge un appartement de 3½ pièces tout
confort avec ascenseur, balcon de préférence. 
Possibilité d'emménager rapidement. Loyer 
charges comprises max Fr. 1 400.-. Contact : 
Martal Services, Alain Buchwalder, tél. 079 405 
11 75 
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RECHERCHE 4½ - 5 PIÈCES AVEC CONCIER-
GERIE. Neuchâtel et environs pour jeune famille. 
Tél. 076 413 90 98  
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DEVELIER, POULETTES FERMIÈRES, brunes, 
blanches, noires, vaccinées, contrôles salmo-
nelles, début de ponte, Fr. 25.–. Forfait livraison. 
Tél. 032 423 40 88 - 079 250 46 33 sebscheu-
rer@bluewin.ch  
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ATTENTION, ACHÈTE ANTIQUITÉS pour meu-
bler 1 château en Suisse. Tout mobilier de haute 
époque ou de style 19e en marqueterie et 
bronze, mobilier Suisse, bernois, Funk, Hofen-
gartner, Abersold, armoire fribourgeoise. Toutes 
peintures de peintre reconnu d'école suisse ou 
étrangère. Statue bronze ou bois et Brienz ours. 
Toutes argenterie, pendule. Tél. 079 720 08 48 
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ACHÈTE POUR CHÂTEAU, tous mobiliers mar-
quetés 17e au 19e. Tableaux: L'Eplattenier, Frè-
res Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer, 
A. Roz, R. Fernier, P. Bouvier, E. Bille, Bieler, Pari-
sod, Dalléves, Birbaum, Chavaz, Rouge, Pale-
zieux, etc. Toutes sculptures Sandoz et Hainard. 
Argenterie 800 et bijoux. Tél. 077 487 30 13, 
antike79@gmail.com  
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2 NAINS DE JARDIN, hauteur 1 mètre, des cou-
pes à fruits en cristal, 1 vase pour fleur en cris-
tal, 1 orgue, 1 cheminée de salon avec télécom-
mande, tapisserie encadrée et 1 ferrari en 
cristal et des ferraris pour collectionneur. 
Tél. 032 926 11 00  
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marmoran, maçonnerie, etc. Tél. 032 914 43 82 
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MAÇON CHERCHE TRAVAIL, toutes maçonne-
ries, peintures, façades, avec 30 ans d'expé-
rience. Libre de suite. Tél. 079 758 31 02  
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ACHAT AU MEILLEUR PRIX: toutes sortes de 
véhicules d'occasion, état et kilométrages sans 
importance. Tél. 079 336 50 27  
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ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7, toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Rapi-
dité. Tél. 078 927 77 23, jusqu'à 22 heures.  
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importance. Tél. 076 257 15 93  
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AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, Pick-Up, essence et 
diesel, véhicules 4x4, poids lourds, état et kilo-
mètres indifférents, toutes marques. Bon prix, 
rapidité. Paiement cash. Tél. 079 240 45 45 
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SÉPARÉ... DIVORCÉ... PAS FACILE! A qui en 
parler? Venez rejoindre un groupe de parole et 
de soutien pour personnes séparées ou divor-
cées à Neuchâtel. Service de consultation 
conjugale de la FAS. Tél. 032 886 80 10  
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STEPHANE BRAND PEINTURE, travail propre et 
soigné depuis 20 ans à votre service, papier 
peint, rénovation toutes boiseries anciennes, fa-
çades, ponctualité. Certificat fédéral. Entreprise 
formatrice. Tél. 078 712 79 79  
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DÉPANNAGE, RÉPARATION ET VENTE d'ordi-
nateur, déplacement gratuit. Canton de Neuchâ-
tel. Ordinateur de remplacement pendant la ré-
paration. Tél. 079 272 02 97 
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VISITES GUIDEES "NEUCHÂTEL A LA BELLE 
EPOQUE". Tous les samedis à 14h (jusqu'à fin 
octobre, excepté 24 septembre). Adultes: 
Fr. 10.–, AVS/AI/étudiants: Fr. 8.–, enfants: gra-
tuit. Réservation obligatoire (jusqu'au samedi 
12h). Tél. 032 889 68 90 – info@ne.ch. 
www.neuchateltourisme.ch/belle-epoque 
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cile. Méga-Help Tél. 079 418 82 82  
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PORTES FENÊTRES STORES, portes de garage, 
stores de terrasse, volets, moustiquaires. A vo-
tre service Jodry Habitat Sàrl. 079 460 04 04 
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ENTRETIEN, RESTAURATION ET PEINTURE. 
Peinture extérieure, berceau de toiture, façade, 
volets. Lavage de façade, mur, toiture, terrasse, 
escalier, tour de piscine (sans produit chimique), 
chemisage planche de rive cuivre ou zinc, tous 
travaux effectués sans échafaudage. Nous 
avons notre propre nacelle à disposition. Prix at-
tractif! www.baderenovation.ch 079 769 43 66 
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DÉMÉNAGEMENTS, TRANSPORTS, ET NET-
TOYAGE d'appartements, conciergerie, mon-
tage de meubles, débarras (et déchetterie). En-
treprise cherche mandats. Fournitures à 
disposition (cartons, emballages), location de 
camionnette. Prix abordables selon votre bud-
get. Devis gratuit. Tél. 076 474 77 88,  
www.gegademenagement.ch 
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, black, fruit exotique 
à mordre à pleines dents, lèvres de velours pour 
fellation à couper le souffle, coquine, doigts de 
fée, massage professionnel sur table, massage 
érotique, prostate + fantasme, corps recto/verso 
à l'huile chaude, 1h de relaxation, 3e âge ok. 7/7. 
Privé et discret. Pas pressée. Dès 8h. Se dé-
place. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 84 54 
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NEUCHÂTEL, DERNIERS JOURS !!!! Belle 
Alexandra, blonde, sexy, élégante, belle poitrine. 
Offre des moments inoubliables d'amour et de 
plaisir chauds et délicieux. Satisfait tous vos dé-
sirs, massages, 69, sodomie, fellation, rapport 
complet. Reçoit en privé ou se déplace. 24/24,
7/7. Tél. 076 663 85 35 
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LA DOUCE KELLY blonde érotique, chaude, joli 
corps caresse, 69, massages coquins, langue 
magique, gourmande, gorge profonde, fantas-
mes,etc. Discrétion et tous les âges ok. Tél. 078 
926 91 56 kelly. http://www.kelly-la-belle.ch 
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, Yaneth, jolie femme sexy, 
35 ans, très très poilue, très chaude, adore les
câlins, embrasse avec la langue, 69, fellation et 
tous fantasmes. 3e âge bienvenu. Reçoit et se 
déplace. Fr. 80.-. Rue de l'Ecluse 57, 5e étage. 
Bisous chéri, tél. 077 504 31 86 
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LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, charmante 
jeune femme noire, distinguée, fine, belle poi-
trine, sexy. Reçoit en privé en portes-jarretelles 
et talons aiguilles et se déplace. Cadre privé et 
discret. Pas pressé et plaisir partagé. 3e âge 
bienvenu. Du lundi au vendredi à partir de 16h 
et samedi - dimanche toute la journée. Tél. 076 
772 41 48 
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, KANDY, jolie, câline, 
corps très sensuel, chaude, folle de sexe, co-
quine, divers massages érotiques à l'huile 
aphrodisiaque et personnalisés avec une bonne 
finition, gorge profonde inoubliable. Je suis la 
reine de la fellation. 69, gode-ceinture, l'amour, 
service complet de A-Z sans tabous. 3e âge 
bienvenu (très douce). 7/7. Tél. 078 921 25 40 
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NEUCHÂTEL, NOUVELLE, Marcela 50 ans, petite 
mexicaine, 30 minutes de massage profession-
nel, de la prostate, embrasse avec la langue, fel-
lation. Fr. 80.-. 3e âge bienvenu. Tél. 077 501 
15 99  
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NEW NEUCHÂTEL, PAOLA, belle fille avec longs 
cheveux, 20 ans, douce, coquine, sensuelle et 
discrète. Top service, sodomie. Se déplace 
aussi. Dimanche ok. Rue de l'Ecluse 57, 5e 
étage. www.ilparaiso.ch - Tél. 076 792 43 26  
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NOUVELLES FILLES, VAL-DE-TRAVERS/COU-
VET, privé, 1re fois Christal, (19), blonde, portori-
caine, T: 36. Daniella (22) espagnole. Fellation, 
69, l'amour, fétichisme, massages, espagnole 
érotique, prostate, relax sur table. Hygiène assu-
rée, 3e âge bienvenu, SMS, tél. anonyme, cabine 
exclus. Dès 10h, 079 825 69 76 ou tél. 077 970 
46 07, www.sex4u.ch/porte bonheur 
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NOUVEAU, VAL-DE-TRAVERS COUVET, Karol, 
(45), sexy, raffinée, fesses d'enfer, grandes lè-
vres intimes, rasée, vous propose douche dorée, 
fétichisme, massages érotiques, prostate, relax 
sur table, 69, fellation, rasage intime et + de A-
Z. Détente et plaisir. 3e âge bienvenu, SMS, tél. 
anonyme, cabine exclus. 7/7 de 10h à 20h. 
Tél. 076 782 59 44 - sex4u.ch/porte bonheur  
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MARTA DE RETOUR À LA CHAUX-DE-FONDS 
et pour 1 semaine. Je suis une femme espa-
gnole, blonde, très coquine, je suis spécialiste 
en massages tantra, nuru, relaxant et érotique, 
rapport complet. Hygiène irréprochable. 3e âge 
bienvenu. Rue de la Paix 69, 2e étage. Tél. 078 
859 92 96  
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NEW NEUCHÂTEL, SOFIA, belle latina, 29 ans, 
pour satisfaire tes caprices sans tabous. Gorge 
profonde, j'adore le 69, vibromassage, domina-
tion soft, massage érotique, prostate, corps à 
corps, urologie, fétichisme, fellation nature, so-
domie, rapport complet, avec plaisir garanti, 
j'adore embrasser. 3e âge bienvenu. Fausses-
Brayes 11, 2e étage, studio 5. 077 903 57 78 
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LA CHAUX-DE-FONDS, MELISSA, vous êtes fa-
tigué stressé? Si vous cherchez à vous relaxer 
et à vous remettre complètement en forme, 
vous êtes au bon endroit... 45 minutes de mas-
sage rien que pour vous. Tél. 076 228 39 88 
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NEUCHÂTEL, NOUVELLE, Marcela 50 ans, petite 
mexicaine, 30 minutes de massage profession-
nel, de la prostate, embrasse avec la langue, fel-
lation. Fr. 80.-. 3e âge bienvenu. Tél. 077 501 
15 99  
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HOCKEY SUR GLACE 

Camarda, mercenaire  
au pays des Rockets  

Kenny Camarda, qui évolue dans 
le nouvelle entité des Ticino 
Rockets, est de retour  
aux Mélèzes. Cette fois, dans  
la peau de l’adversaire. PAGE 29
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TENNIS A New York, le Vaudois a gagné le troisième tournoi du Grand Chelem de sa carrière. 

La recette du succès de Wawrinka
«Stan the Man», «Stanimal» 

ou «Iron Stan». Autant de sur-
noms qui n’ont pas été de trop 
pour Stan Wawrinka, sacré di-
manche à l’US Open à l’issue, se-
lon lui, du tournoi «le plus dur» 
de sa carrière. 

Tombeur en finale de Novak 
Djokovic (6-7 6-4 7-5 6-3), le 
Vaudois en a bavé pour s’offrir 
son troisième titre majeur après 
l’Open d’Australie (2014) et Ro-
land-Garros (2015). «C’est le 
tournoi le plus dur physiquement 
et mentalement que j’ai dû dispu-
ter, celui où j’ai dû puiser le plus 
loin», a-t-il admis. 

«Durant mes trois derniers mat-
ches, je n’étais pas loin de baisser 
les bras, de laisser aller. J’ai dû me 
faire violence comme jamais au-
paravant», a relevé celui qui, 
avant de se payer le No 1 mon-
dial en finale, s’était imposé à 
l’usure contre deux autres té-
nors du circuit, Juan Martin Del 
Potro (quart de finale) et Kei 
Nishikori (demi-finale). 

Coups de boutoir 
S’il y a eu beaucoup de sueur à 

New York, il y a aussi eu des lar-
mes. Et plus précisément celles 
lâchées par le Vaudois juste 
avant le début de la finale, lors-
qu’il a été rattrapé par la gran-
deur de l’événement. «Je n’ai ja-
mais été aussi nerveux avant une 
rencontre. Aux vestiaires, je trem-
blais. Et, quatre à cinq minutes 
avant d’entrer sur le terrain, je me 
suis même mis à pleurer», a-t-il 
raconté dans une rare et éton-
nante confession. «Quand on est 
en finale d’un Grand Chelem, on 
veut la gagner à tout prix. On est à 
la fois très près et très loin du tro-
phée, et c’est ça qui est difficile à 
gérer», a-t-il expliqué. 

Mais Stan Wawrinka ne serait 
pas «Iron Stan» s’il ne savait pas 
surmonter sa souffrance, que 
celle-ci soit émotionnelle ou 
physique. Et ce n’est pas Novak 
Djokovic qui dira le contraire. 

Après avoir dominé le début de 
rencontre, le Serbe a peu à peu 
plié sous les coups de boutoir de 
son adversaire. Le No 1 mondial 
a été pilonné par les frappes, la 
plupart sublimes, d’un Vaudois 
au sommet de son art, et contre 
qui il a fini par céder. 

Mais là aussi, malgré une appa-
rente facilité, cela s’est fait dans la 
douleur pour Stan Wawrinka. 
«Comme j’étais très tendu, j’ai es-
sayé de multiplier les longs échan-
ges. Le but était de lui faire mal, 
mais aussi de me faire mal. Je vou-
lais que la douleur physique m’em-
pêche de tergiverser, que je puisse 
me focaliser sur mon jeu», a-t-il 
raconté. Cette tactique s’est avé-
rée payante. Et en entraînant 
Novak Djokovic dans cet in-
tense bras de fer, il est parvenu à 
faire craquer le Serbe. 

Ce splendide combat s’est 
achevé après 3h55 de jeu, sur 
une ultime faute du Serbe. Stan 
Wawrinka a d’abord semblé un 
peu sonné, mais il a finalement 
trouvé un peu d’énergie pour le-
ver les bras au ciel, sous les vi-
vats d’un Arthur Ashe Stadium 
conquis par la force brute de 
«Stanimal». Bref, un sacré dé-
nouement pour celui qui aurait 
pu quitter cet US Open dans 
l’anonymat, à l’issue d’un 3e tour 
où il avait dû sauver une balle de 
match contre Daniel Evans... 

Un pas après l’autre 
Le Vaudois s’était toutefois sor-

ti de ce piège, avant de présenter 
un tout autre visage en fin de 
tournoi, comme c’est souvent le 
cas avec le diesel de Saint-Bar-
thélemy. «Je n’ai pas eu un seul 
match facile. Cela a été une lutte 
permanente», a-t-il souligné, 
avant de rappeler ce qui aura été 
sa recette (et son leitmotiv) de la 
quinzaine: «J’ai dû constamment 
être dur avec moi-même.» 

La récompense à tant de dure-
té et à tant de souffrance en valait 
le coup. Car voilà désormais 

Stan Wawrinka en possession de 
trois titres du Grand Chelem, 
sur trois sites différents qui plus 
est. «C’est presque impensable», 
a-t-il confié. «Quand j’ai entamé 
ma carrière, je n’ai jamais rêvé ga-
gner un seul Grand Chelem. Cela 
me paraissait si loin... Mais j’ai 
franchi les paliers petit à petit. Et à 
force de persévérance, à force de 
repousser mes limites à l’entraîne-
ment et en match, les résultats 
sont arrivés», a-t-il noté. 

Reste à savoir jusqu’où Stan 
Wawrinka peut aller. Il peut en-
core agrémenter son palmarès 
de quelques exploits. Wimble-
don? La place de No 1 mondial? 

«C’est trop loin, beaucoup trop 
loin. Et je ne raisonne pas de cette 
façon. Mon but est de continuer de 
m’améliorer, et on verra après où 
cela me mène», a assuré le Vau-
dois qui, à 31 ans, a encore quel-
ques belles saisons devant lui. 

Personne ne sait de quelles 
prouesses est encore capable 
Stan Wawrinka. Mais une chose 
est sûre, il va quoiqu’il arrive res-
ter «Stan the Man», l’homme 
qui va au bout de lui-même, qui 
ne renonce jamais, qui s’épa-
nouit dans les combats les plus 
durs. Et ça, c’est une excellente 
nouvelle pour le tennis suisse.  
� 

La puissance et la détermination de Stan Wawrinka lui ont permis de venir à bout de Novak Djokovic en finale de l’US Open. KEYSTONE

Entraîneur de Stan Wawrinka depuis le 
printemps 2013, Magnus Norman a vécu, 
dimanche à l’US Open, un troisième titre 
majeur avec son protégé. 

Magnus Norman, comment vous 
sentez-vous après ce troisième titre 
en Grand Chelem de Stan Wawrin-
ka? 
Fier, car il a produit un sacré effort pour 
gagner ce tournoi. En arrivant à New York, 
nous n’avons jamais parlé de gagner ce 
titre. J’avais toutefois un bon pressenti-
ment pour cet été, et je savais que Stan al-
lait briller. Je ne savais pas où, aux JO de 
Rio, à l’US Open ou cet automne en Asie, 
mais je sentais que quelque chose se tra-
mait, que quelque chose de grand pouvait 
arriver. 

Comment avez-vous vécu cette fi-
nale face à Novak Djokovic ? 

Je n’étais pas très confiant. Stan était très 
nerveux, et c’est compliqué de jouer une 
finale à l’US Open dans un stade si grand. 
Cela a même été très émotionnel juste 
avant la partie (réd: Wawrinka a reconnu 
avoir fondu en larmes sous le coup de la 
nervosité). Pour ne rien arranger, Novak a 
très bien entamé la partie, tandis que 
Stan était trop sur la défensive. Malgré 
tout, je suis resté convaincu que Stan 
pouvait inverser la tendance, notamment 
si le jeu devenait plus physique. Plus la 
partie avançait, plus il avait des chances 
de gagner. 

Stan Wawrinka en est désormais à 
onze finales gagnées consécutive-
ment. Pourquoi est-il si fort dans ce 
genre de rencontre ? 
«Son potentiel se développe au fil des 
matches. Il peut être vulnérable lors des 
premiers tours. Mais ensuite, quand il est 

lancé, il devient très difficile à battre. Du 
coup, c’est l’un des rares qui, dans un bon 
jour, peut dominer Djokovic en Grand 
Chelem. Stan a aussi cette capacité à uti-
liser la pression pour mieux jouer, même 
lorsqu’il est très nerveux. Ce que nous de-
vons maintenant améliorer, c’est sa régu-
larité. Si Stan veut être toute une saison 
au même niveau qu’un Djokovic ou qu’un 
Murray, il doit encore progresser. 

Stan Wawrinka a dû renoncer aux 
JO de Rio en raison d’une blessure 
au dos. Était-ce finalement un mal 
pour un bien? 
Peut-être. Ce n’était en tout cas pas ce qui 
était planifié. Mais quand il a eu ses dou-
leurs au dos, il a préféré renoncer à Rio. Je 
me suis alors rendu en Suisse et nous 
avons travaillé ensemble tous les jours. 
Ce titre à l’US Open, c’est le fruit de notre 
travail de l’été depuis Wimbledon.

MAGNUS 
NORMAN 
ENTRAÎNEUR DE 
STAN WAWRINKA 

= QUATRE QUESTIONS À...
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«Je sentais que quelque chose de grand pouvait arriver»
«JE DOIS ME RETROUVER AVEC MOI-MÊME» 

Au lendemain de son titre à l’US Open, Stan Wawrinka s’est montré aussi 
heureux que fatigué. Et le Vaudois l’a reconnu: il a désormais besoin de 
souffler. 
«Avant d’envisager la suite, je dois me retrouver avec moi-même», a confié 
le No 3 mondial. «Je ne sais pas quelle sera la suite immédiate de ma sai-
son. A la base, j’aurais voulu enchaîner avec la Coupe Davis (réd: cette fin de 
semaine en Ouzbékistan). Mais ce n’est pas possible, cela va être trop 
‘chaud’ sur plan physique», a-t-il expliqué, sans se prononcer sur sa partici-
pation au tournoi de Saint-Pétersbourg de la semaine prochaine.  

Qualifié pour le Masters 
«Je dois réfléchir à tout ça. Mais une chose est sûre, je dois d’abord récupé-
rer», a-t-il dit après la courte nuit qui a suivi son triomphe new-yorkais. 
«Quelle est la première pensée qui est apparue en me réveillant ? Eh bien, 
que j’étais encore très fatigué», a-t-il rigolé. Les traits tirés et la voix rauque, 
le Vaudois a raconté que les temps forts de sa finale victorieuse contre No-
vak Djokovic lui étaient aussi rapidement repassés en mémoire. «Cela a été 
un combat complètement fou», a-t-il relevé. 
Lorsqu’il se sera retapé, Stan Wawrinka pourra se concentrer sur la fin de sa 
saison. Sa participation à Saint-Pétersbourg est certes incertaine, mais il 
sera ensuite à coup sûr présent début octobre pour la tournée asiatique qui 
le conduira à Tokyo et à Shanghaï. Il en sera de même pour ses trois grands 
rendez-vous de fin de saison: Bâle, Paris-Bercy et évidemment le Masters 
de Londres, pour lequel il a désormais assuré sa qualification.

Stan Wawrinka est devenu le 22e joueur de l’ère Open (dès 
1968) à compter trois titres du Grand Chelem à son palma-
rès. Plus rare toutefois, ces trois trophées ont été décrochés sur 
trois sites différents, l’Open d’Australie, Roland-Garros et 
l’US Open. 

Avant que le Vaudois ne les rejoigne, ils n’étaient que 15 à avoir 
triomphé sur trois «Majors» au moins.  Stan Wawrinka peut 
même s’enorgueillir d’avoir un palmarès plus varié en Grand 
Chelem que deux légendes du tennis, Björn Borg (6 Roland-
Garros, 5 Wimbledon) et John McEnroe (3 Wimbledon, 4 US 
Open). A noter enfin que Stan Wawrinka a réussi le même ex-
ploit que Jimmy Connors, qui avait aussi remporté ses trois pre-
mières finales en Grand Chelem sur trois tournois différents. 
L’Américain y était parvenu sur une seule saison, en 1974. �

Mieux que Borg 
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GARY MOLLARD 

Un no man’s land. C’est à peu 
près ce à quoi ressemblait le FC 
Cortaillod à l’aube de ce nouvel 
exercice. Un banc qui peine à 
trouver preneur, un effectif qui 
se compte sur les doigts de la 
main ou presque, et il n’aurait 
plus manqué que la direction 
prenne ses cliques et ses claques 
pour que le tableau soit com-
plet. Depuis, le club s’est remobi-
lisé et tente de se reconstruire.  

Cortaillod n’avait pas prévu un 
tel exode, et c’est le moins que 
l’on puisse dire. A une dizaine de 
jours de l’ouverture de la 2e li-
gue, l’équipe première ne comp-
tait ni plus ni moins que six 
joueurs sous contrat, contre une 
vingtaine il y a encore quelques 
semaines! Soit, même pas de 
quoi coucher onze noms sur 
une feuille de match.  

Ajoutons à ceci, le limogeage 
de l’entraîneur en poste, Mario 
Nogareda (nommé un an aupa-
ravant), le tout sous fond de 
guerre intestine entre différents 
acteurs du club. Si les tenants et 
les aboutissants de cette affaire 
restent flous, nous convien-
drons qu’il existe de bien 
meilleures façons de préparer 
une si longue compétition. 

Ne sachant plus où donner de 
la tête, le club opta alors pour 
une solution interne, en la per-
sonne de Michael Decastel, 
mentor de l’équipe seconde de 
Cortaillod. «Nous avons pris un 
gars du club, voué à coacher un 
jour l’équipe première. C’est un 
mal pour un bien, nous le saurons 
dans six mois mais Michael a 

toute notre confiance», souffle 
Valério Rizzon, le président de 
Cortaillod. Là ou d’autres au-
raient sauté sur l’occasion, le 
jeune entraîneur (31 ans) refusa 
d’abord le poste – «J’avais envie 
de faire mes classes avec la ‘se-
conde’» –, avant de se raviser de-
vant la situation qui s’enlisait: 
«Les joueurs qu’il restait se po-
saient beaucoup de questions et 
voulaient eux aussi partir. C’est là 
que je me suis lancé.» 

Puiser dans la réserve 
Dès lors, les Carcoies s’empres-

sèrent de se reconstruire un ef-
fectif. Hormis le vétéran Patrick 
Calani (35 ans, ex-Colombier), 
peu de joueurs locaux répondi-
rent au SOS lancé par Michael 
Decastel, le poussant ainsi à pui-
ser dans l’équipe seconde. Paral-
lèlement, l’entraîneur des fémi-
nines, Christian Ambrosini, 
activa ses réseaux italiens qui le 
menèrent aux équipes de jeunes 
du Genoa Cricket and Football 
Club (1re division italienne). 

 «Nous avons eu une opportunité 
avec trois jeunes joueurs de ce club 
(voir ci-contre) qui n’ont pas pu 
devenir professionnels. Ils vien-
nent ‘se montrer’ à Cortaillod, en 

espérant ensuite percer en Suisse 
ou ailleurs», détaille Michael 
Decastel. 

Prêts après les Vendanges 
Toutefois, les tumultes de cet 

été appellent à la patience côté 
carcoie. «Joueurs et entraîneur se 
connaissent depuis à peine un 

mois, mais les choses prennent peu 
à peu leur place. D’ailleurs nous ne 
méritions pas de perdre notre se-
cond match (réd: défaite 3-2 con-
tre le FC Etoile-Sporting)», rela-
tivise Valério Rizzon. Un avis 
que partage également le néo-
entraîneur de Cortaillod: «Nous 
devons trouver certains automa-

tismes, mais sur le papier nous 
avons une bonne petite équipe, qui 
sera compétitive après la Fêtes des 
vendanges.»  

En signant son premier succès 
samedi dernier contre Béroche-
Gorgier (2-1), Cortaillod s’est 
déjà offert une véritable bouffée 
d’oxygène. �
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COUPE NEUCHÂTELOISE 

16es de finale Duels fratricides
Le deuxième tour de la Coupe neuchâteloise, au 
programme aujourd’hui et demain, propose deux 
chocs entre des équipes de 2e ligue. Demain (20h), le 
FC Hauterive reçoit la deuxième garniture xamaxienne 
pendant que Couvet, entraîné par Michel Etter (photo 
archives Lucas Vuitel), accueille de son côté Béroche-
Gorgier. Pour la première affiche, il s’agit ni plus ni 
moins du remake de la première journée de 
championnat. En ouverture de saison, les Altaripiens 
avaient en effet battu les Xamaxiens 3-2, grâce aux 
buts de Macedo (24e), Benfdile (81e) et Steiner (86e). 
A noter encore le duel alléchant entre La Sagne et 
Coffrane (aujourd’hui, 20h), deux prétendants déclarés 
à la promotion en 2e ligue. Les affiches du jour: Les Bois (3e) - Fleurier (2e), Bosna Neuchâtel II (4e) - 
Hauterive II (4e), Colombier II (3e) - Bôle (2e), Boudry II (4e) - Lignières (3e), Corcelles-Cormondrèche III (4e) - 
Le Landeron (3e), Unine (4e) - Ticino II (4e). Les affiches de demain: Les Brenets (3e) - Marin (3e), Fleurier II 
(4e) - Corcelles-Cormondrèche II (4e), Hauterive (2e) - Neuchâtel Xamax FCS II (2e), Couvet (2e) - Béroche-
Gorgier (2e), Benfica Neuchâtel (4e) - Le Parc II (4e), Deportivo (4e) - Val-de-Ruz II (4e), Val-de-Ruz (3e) - 
Cortaillod (2e), Le Parc (3e) - Boudry (2e), Corcelles-Cormondrèche (3e) - Audax-Friùl (2e). � LME 

C’est un filon dont le FC Cortaillod n’a 
pas voulu partager les secrets, se conten-
tant de rester vague sur le sujet. Face aux 
carences affichées de leur contingent, 
les Carcoies sont allés jusqu’à Gênes 
pour se renforcer et ramener dans leurs 
filets trois talents en devenir: Atilio Lika 
(17 ans), Paolo Sokoli (21 ans) et Dardan 
Vuthaj (21 ans).  

Soulagé de voir son effectif se remplu-
mer, le coach de Cortaillod, Michael De-
castel ne tarit pas d’éloges sur ces nou-
veaux-venus. «Dardan Vuthaj est un 
puissant centre-avant auteur de 20 buts la 
saison dernière, Atilio Lika un jeune très 
doué techniquement, et Paolo Sokoli une 
muraille en charnière centrale. J’ai été tout 
de suite impressionné par leur niveau!»  

Des renforts qui arrivent à point nom-
mé. �

Trois jeunes Génois à la rescousse

Le Carcoie Roberto Di Grazia (en vert) dispute le ballon avec le Bérochal Lavdat Bajram. Les Carcoies pointent actuellement au 8e rang. DAVID MARCHON

FOOTBALL Après une reprise mouvementée, les pensionnaires du terrain de la Rive tentent de remonter la pente.  

Le drôle d’été du FC Cortaillod DEUXIÈME LIGUE 
Hauterive - Auvernier  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3 
Bôle - Boudry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2 
NE Xamax FCS II - Fleurier  . . . . . . . . . . . . . .3-3 
Cortaillod - Béroche-Gorgier  . . . . . . . . . . . .2-1 
Couvet - Bosna Neuchâtel  . . . . . . . . . . . . .2-2 
Etoile-Sporting - Audax-Friùl  . . . . . . . . . . .2-2 

   1.  Etoile                  3    2    1   0       (1)     9-4   7   
   2.  Fleurier               3    2    1   0      (4)     8-3   7   
   3.  Boudry               3    2    1   0      (6)     8-4   7   
   4.  Auvernier            3    2    1   0       (7)      5-1   7   
   5.  Bosna NE           3    1    2   0       (7)     8-6   5   
   6.  Béroche-G.         3    1   0    2       (3)     4-7   3   
    7.  Bôle                    3   0    3   0       (5)     5-5   3   
   8.  Cortaillod            3    1   0    2       (5)      5-7   3   
   9.  Hauterive            3    1   0    2       (7)     4-8   3   
 10.  NE Xamax FCS II 3   0    1    2       (3)     6-9    1   
  11.  Couvet                3   0    1    2      (6)     2-6    1   
 12.  Audax                 3   0    1    2      (8)     4-8    1  

Samedi 17 septembre. 17h: Bosna Neuchâtel 
- Hauterive. 17h30: Béroche-Gorgier - Fleurier. 
Boudry - Couvet. Etoile - Bôle. Béroche-Gorgier 
- Fleurier. 18h: Cortaillod - Audax-Friùl. 
Dimanche 18 septembre. 16h:  Auvernier - 
NE Xamax FCS II.  

HAUTERIVE - AUVERNIER 1-3 (0-0) 
Vieilles  Carrières: 50 spectateurs. 

Arbitre: Turkanovic. 

Buts: 55e Y. Burgat. 0-1. 84e  Resende 1-1 ,  
85e Salvi 1-2. 89e Johic 1-3. 

Hauterive: Iten; F. Thiago, Dey, Brogna (42e 
Dreyfuss), A. Oliveira; Steiner, Schornoz, de 
Roma (12e R. Costa), Mougin (73e A. Bennou-
na); Fonseca, Resende. 

Auvernier: Erceylan; Dubois, Tarchini (68e 
Panese), Sorrenti, Salvi; Schiavano (60e M. 
Burgat), Yombo (33e Y. Burgat), Johic, Grisel; 
Memeti, K. Burgat. 

Notes: Avertissements: 31e Steiner; 37e K. 
Burgat; 46e Sorrenti; 50e Resende; 70e M. 
Burgat; 82e Y. Burgat; 87e A. Oliveira. � CHI 

NE XAMAX FCS II - FLEURIER 3-3 (1-1) 
Buts: 17e De Sousa 0-1. 20e Da Costa Fortes 
1-1. 52e Escribano 2-1. 79e Nadaud 2-2. 80e 
Ngimbi 3-2. 86e Fauguel 3-3. 

NE Xamax FCS II: Perissinotto; Zengue, San-
chez, Da Fonseca, Schenk (85e Dilber); Ben-
chagra, Escribano, Cissé (71e Ngimbi), Morina; 
Laaraj, Da Costa Fortes. 

Fleurier: Vieille; Fauguel, Bertin, Huguenin; 
Von Känel, Ben Nasr, Prost, A. Nuhi; De Sousa 
(65e Shala), B. Nuhi, Nadaud. 

Notes: Avertissements: 67e Laaraj; 88e Nuhi; 
91e Dilber; 91e Ukzmaili. � RÉD 

CORTAILLOD - BÉROCHE-GORGIER 2-1 
(2-1) 
Terrain de La Rive: 40 spectateurs. 

Arbitre: Brea. 

Buts: 9e Vuthaj 1-0. 13e Vuthaj 2-0. 22e Gar-
zoli 2-1 (penalty). 

Cortaillod: Briggen; L. Murith, Mollichelli, Ne-
ves Llorente, Lika; Ajeti, T. Gaglianone (88e M. 
Decastel), Belleri (66e Nascimento), Calani 
(56e M. Gaglianone); R. Di Grazia, Vuthaj. 

Béroche-Gorgier: Marques; Eichenberger, F. 
Carsana (64e Beja), J. Porret, G. Porret (81e 
Crasi); Bajrami, C. Medugno, Mpanzu, Matu-
kanga; Garzoli, F. Medugno (53e Rodrigues). 

Notes: Avertissements: 54e L. Murith (54e). 
65e M. Gaglianone. 60e: coup-franc sur le 
poteau de Bajrami. 88e: tir sur le poteau de C. 
Medugno (88e). � FDE 

COUVET - BOSNA NEUCHÂTEL 2-2 (1-0) 
Terrain la Léchère: 80 spectateurs. 

Arbitre: Stoppa. 

Buts: 7e  Bortolini 1-0. 58e Bortolini 2-0. 68e  
Nkaich 2-1. 86e Smajic 2-2. 

Couvet: Amougou; Pahud, Marmelo (45e De 
Giorgi), Sousa; Rodriguez, Pereira Marques 
(65e Alves Gomes), Santos, Alves (73e Clau-
dio), Nuhi; Bortolini.  

Bosna Neuchâtel: Selimovic; Yo. Herrera, Ga-
beljic, Soares (60e Nkaich), Johic; Drndar, Aze-
vedo (70e Jeanrenaud), Ya. Herrera, Duric; 
Smajic, Sulejmanovic.  

Notes: Avertissements: 57e Azevedo; 80e 
Pereira; 85e Smajic; 85e Herrera Yannick; 90e  
Pahud; 92e Nuhi. � PPA 

ÉTOILE-SPORTING - AUDAX-FRIÙL 2-2 
(0-1) 
Les Foulets: 90 spectateurs. 
Arbitre: Baverel. 
Buts: 10e Halimi 0-1. 68e Bagaric 0-2. 83e 
Bühler Th. 1-2. 91e Boudebza 2-2. 
Etoile-Sporting: Droz; Perazzolo, Tripod (75e 
Wild), Bühler Th. Becerra (85e D. Bühler); 
Steudler (75e Blanco), Didierlaurent, Gumy, 
Piazzoni; Bieler, Boudebza. 
Audax-Friùl:  Metafuni; Cruciato, Vitorino, To-
relli (78e Conde), Otero, Lebre; Magalhes, 
Klett, Schiro (87e L. Halimi); E. Halimi, Bagaric. 
Notes: Avertissements: 35e Torelli; 47e Didier-
laurent; 65e Otero; 67e Piazzoni; 72e Steudler. 
� GPE

EN VRAC
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FONDATION GILBERT FACCHINETTI 

Sébastien Moulin en équipe de Suisse M15 
L’excellent travail de la Fondation 
Gilbert Facchinetti continue de 
porter ses fruits. Aux côtés des 
Cédric Zesiger, Pedro Teixeira et 
Dylan Qela – entre autres –, un 
autre jeune Xamaxien s’est mis 
en évidence. Sélectionné pour la 
première fois en équipe de Suisse 
M15, Sébastien Moulin (photo 
SP) disputera, en effet, deux 
rencontres internationales face au 
Iles Féroés. Les deux matches 
auront lieu à Torsvan aujourd’hui 
et jeudi. En outre, Ange 
Emmanuel Dakouri, lui aussi 
membre de la fondation, est 
convoqué avec le cadre élargi de 
l’équipe nationale M15 pour une 
rencontre face aux M16 de Young 
Boys, demain.  � RÉD -

ET ENCORE...

Atilio Lika (à gauche) fait partie des trois renforts italiens  
du FC Cortaillod. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

�«Sur  
le papier,  
nous avons  
une bonne 
petite équipe.»

MICHAEL 
DECASTEL 
ENTRAÎNEUR  
DU FC CORTAILLOD
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LIGUE DES CHAMPIONS LES SIX SAISONS DU FC BÂLE

2002–2003

1. Valence 16 pts

2. Bâle 9 pts

3. Liverpool 8 pts

4. Spartak  
Moscou 0 pt

3e de la 2e phase derrière  
Manchester United et Juventus

2008–2009

1. Barcelone 13 pts

2. Sporting 12 pts

3. Chakhtar 
Donetsk 9 pts

4. Bâle 1 pt

Eliminé en phase de poule

2010–2011

1. Bayern 
Munich 15 pts

2. AS Rome 10 pts

3. Bâle 4 pts

4. CFR Cluj 4 pts

Eliminé en phase de poule

2011–2012

1. Benfica
S  V

 B
 12 pts

2. Bâle 11 pts

3. Manchester 
United 9 pts

4. Oțelul 
Galați 0 pt

1/8e: éliminé par le Bayern  
Munich (1–0, 0–7)

2013–2014

1. Chelsea 12 pts

2. Schalke 10 pts

3. Bâle 8 pts

4. Steaua 
Bucarest 3 pts

Eliminé en phase de poule

2014–2015

1. Real  
Madrid 18 pts

2. Bâle 7 pts

3. Liverpool 5 pts

4. Ludogorets 4 pts

1/8e: Eliminé par Porto (1–1, 0–4)

LI
B/
VR

FOOTBALL L’avis d’Alex Frei avant le match de Ligue des champions ce soir face à Ludogorets. 

«Le FC Bâle a changé de statut»
BÂLE 
PIERRE SCHOUWEY 

Sept matches, 21 points et une 
domination sans partage: le FC 
Bâle d’Urs Fischer n’a – et c’est 
bien peu de le dire – pas son pa-
reil en Suisse. Pendant que ses 
lointains rivaux que sont YB et 
GC tentent de trouver la solu-
tion pour faire vaciller un tant 
soit peu le septuple champion 
en titre, celui-ci s’apprête à se 
frotter, encore, à la crème de la 
crème européenne.  

Aujourd’hui face à Ludogorets 
(20h45), le club rhénan entame 
une nouvelle campagne de Li-
gue des champions. La septième 
sur les quinze dernières saisons, 
soit depuis 2002, date du pre-
mier titre coïncidant avec le re-
nouveau «rotblau». Un pour-
centage de participation en deçà 
des 50% qui rappelle que la lu-
crative compétition n’est pas 
chose acquise pour les Rhénans. 

 «Les supporters ont pris l’habi-
tude de vivre cette compétition, 
mais tout le monde est bien con-
scient que participer à la Ligue 
des champions reste un événe-
ment pour le club. Les exigeances 
n’ont pas forcément augmenté», 
analyse Alexander Frei, l’an-
cien buteur maison, qui a vécu 
deux campagnes, dont une qui 
s’est terminée en  huitièmes de 
finales. 

Des exploits qui font écho 
Revenu à l’été 2009, l’ancien 

attaquant de Rennes et Dort-
mund a le bagage nécessaire 
pour mesurer l’évolution de son 
club d’origine, dont les exploits 
épars sur la scène européenne 
depuis 2002 ont indéniable-
ment élevé les attentes du pu-
blic local, ainsi que celles du 
Suisse lambda.  

Arrivé sur la pointe des pieds, 
le club rhénan a depuis fait son 
nid dans la cour des grands. 
«Bâle a changé de statut, c’est in-
déniable. Avant d’aller prospecter 
en Autriche ou ailleurs, les grands 
clubs scrutent la Suisse, et plus 
particulièrement Bâle», souffle, 
de toute son expérience, l’ancien 
directeur sportif du FC Lucerne.  

«Le club s’est forgé une réputa-
tion d’équipe de Ligue des cham-
pions, au même titre que l’Ajax ou 
Anderlecht, et ne doit pas s’en ca-
cher», assène-t-il, avant d’ajuster 
ses propos: «Jouer l’Europe est 
devenu une obligation, mais cela 
peut aussi passer par la Ligue Eu-
ropa.» A ce jeu-là, le FC Bâle n’a 
jamais déçu ses fans puisqu’il a 
toujours été européen depuis 
2004.  

L’Anglais porte bonheur 
Profitant aussi d’une qualifica-

tion directe récoltée grâce au 
coefficient UEFA, essentielle-
ment nourri par ses propres 
performances, le FC Bâle verra 
son avenir en Ligue des cham-
pions s’assombrir dès 2018, les 
quatre meilleures formations 
des quatre grands champion-
nats (Angleterre, Allemagne, 
Espagne, Italie) se qualifiant di-
rectement. «Cette formule déna-
ture l’essence même de la compéti-
tion. Je ne trouve pas l’intérêt de 
regarder une partie entre le troi-
sième du championnat espagnol 
et le quatrième d’Italie», s’em-
porte le nouvel entraîneur des 

M15 du mouvement juniors bâ-
lois. 

Ambitieux, le FC Bâle compte 
bien arracher les huitièmes de fi-
nales une quatrième fois. A cha-
que fois qu’ils y sont parvenus, 
c’est-à-dire trois fois, les Rouge et 
Bleu ont écarté une formation 
anglaise: Liverpool en 2002 et 
2014 ainsi que Manchester Uni-
ted en 2011.  

Le bilan – quatre victoires, 
cinq nuls et une seule défaite – 
face aux mastodontes d’outre-
Manche s’explique, selon Alex 
Frei, grand artisan de l’élimina-
tion de Manchester United il y a 
cinq ans. «De par leur mentalité, 
les équipes de Premier League 
viennent à Bâle pour gagner et 
cela ouvre énormément d’espa-
ces», analyse l’ancien capitaine 
de l’équipe nationale. Et d’ajou-
ter: «Je pense aussi qu’elles nous 
sous-estiment. Lorsque nous 
avions éliminé les Mancuniens, je 
me rappelle les avoir observés à 
l’échauffement. J’ai compris qu’ils 
n’avaient pas retenu la leçon du 
match aller (réd: 3-3) et nous pre-
naient de haut.»  

De bon augure, puisque la for-
mation d’Urs Fischer croisera le 
fer avec Arsenal le 28 septembre 
à Londres et le 6 décembre, à 
Saint-Jacques. «Ajoutez à cela le 
retour de Granit Xhaka au ber-
cail…», glisse-t-il, impatient. 
Rusé sur le terrain, Frei l’est aus-
si au jeu des pronostics: «Tout 
est possible cette année. Bâle peut 
finir premier, comme dernier.» �

Le FC Bâle devra marquer ce soir face à Ludogorets. L’attaquant Seydou Doumbia peut le faire.  KEYSTONE

LE PLUS FOU  112 novembre 2002, Bâle-Liverpool 3-3.  Sans aucun 
doute l’une des soirées les plus folles qu’ait vécue le Parc Saint-
Jacques.  Mis sur orbite par le trident d’exception que forment alors 
Hakan Yakin, Christian Giménez et Julio Hernan Rossi, les Bâlois 
mènent de trois longueurs à la mi-temps face au prestigieux Liverpool. 
Malgré un sursaut d’orgueil des «Reds», les Rhénans résistent tant bien 
que mal (3-3) et empochent le point qu’il leur fallait pour accrocher la 
2e phase de groupe, durant laquelle ils battront notamment la 
Juventus. 

LE PLUS IMPORTANT 77 décembre 2011: Bâle-Manchester United 2-1.  
Ce succès, toute la Suisse en rêvait, sans vraiment y croire. Lors de la 
sixième et dernière journée, l’équipe entraînée par Heiko Vogel mate le 
grand Manchester United (2-1), récent finaliste de la compétition. Deux 
réussites signées du duo du cru: Marco Streller et Alex Frei qui plaça sa 
tête là où d’autres n’auraient pas mis le pied: «Ce soir-là, on a créé un 
miracle. Je vois encore cette joie qui habitait le visage des supporters.»   

LE PLUS ABOUTI 118 septembre 2013: Chelsea-Bâle 1-2. Voilà 
quasiment trois ans jour pour jour, le FC Bâle lançait sa campagne de 
manière magistrale à Stamford Bridge. De retour sur le banc londonien, 
José Mourinho assistait, impuissant, à la démonstration collective des 
Bâlois et de son joyau, Mohamed Salah. Rebelote au match retour, où 
le onze de Murat Yakin terrassera encore les Blues, grâce à une 
réussite tardive de l’Egyptien. S’inclinant ensuite face à Schalke 04 puis 
butant sur le solide Steaua Bucarest, les Bâlois rateront le train des 1/8 
de finales. Abouti, oui. Mais ô combien inutile.

MOMENTS FORTS DU FCB EN LIGUE DES CHAMPIONS

En héritant d’Arsenal, du PSG et de Ludogorets, le tirage 
au sort s’est avéré attractif, à défaut d’être clément, avec 
les Bâlois. Si elle entend chiper l’une des deux premiè-
res places promises au champion de France et au vice-
champion d’Angleterre, l’équipe entraînée par Urs 
Fischer devra impérativement s’imposer ce soir (20h45) 
face aux modestes Bulgares.  
«Les trois matches s’annoncent difficiles. Ludogorets 
n’est pas une équipe à sous-estimer, nous avons pu en 
faire l’expérience par le passé», rappelle le technicien 
rhénan qui n’a pas la mémoire courte, puisque les deux 
formations se sont affrontées à quatre reprises ces trois 
dernières années. En 2013, le FCB avait passé l’écueil en 

écartant le quintuple champion en titre de Bulgarie lors 
des barrages de la Ligue des champions. Un an plus 
tard, en phase de groupes cette fois, les Suisses avaient 
trébuché à Razgrad (1-0) avant de remettre les pendules 
à l’heure au retour (4-0).  
«Ludogorets a très peu changé. C’est une équipe qui 
prend peu de buts et qui est dotée d’un potentiel of-
fensif intéressant. Quel que soit leur adversaire, les 
Bulgares essaient d’imposer leur style», prévient 
Fischer, qui vivra son baptême du feu à pareil niveau. 
«Ce match, je vais l’aborder comme une rencontre de 
championnat», lâche-t-il avec un flegme typique-
ment… helvétique. 

TROIS POINTS IMPÉRATIFS POUR LANCER LA MACHINE
�« Jouer 
l’Europe est 
devenu une 
obligation.»

ALEXANDER FREI 
ANCIEN BUTEUR ET 
ACTUEL 
ENTRAÎNEUR DES 
M15 DU FC BÂLE
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FOOTBALL 
CHALLENGE LEAGUE 
Winterthour - Wil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 
   1.  Zurich                    7     6     1     0      14-2   19 
   2.  NE Xamax FCS      7     5     1      1      12-5   16 
   3.  Aarau                    7     4    2      1      11-9    14 
 ̂ 4.  Winterthour           7     3     1     3       7-6   10 
   5.  Schaffhouse         7     3    0     4    10-12     9 
   6.  Wil                        7     2    2     3       8-9     8 
    7.  Servette                7     2     1     4    10-11     7 
   8.  Le Mont                7     2     1     4      7-12     7 
   9.  Chiasso                 7      1    2     4      7-10     5 
  10.  Wohlen                 7      1     1     5     6-16     4 
Mercredi 21 septembre. 19h45: Chiasso - 
Neuchâtel Xamax FCS. Wil - Le Mont. Wohlen 
- Aarau. Jeudi 22 september. 19h45: 
Schaffhouse - Winterthour. Zurich - Servette. 

WINTERTHOUR - WIL 3-0 (1-0) 

Schützenwiese: 3000 spectateurs.  
Arbitre: Dudic.  
Buts: 45e Silvio 1-0. 56e Silvio 2-0. 58e Sutter 
3-0. 
Notes: 17e Fazli (Wil) rate un penalty. 30e tête 
sur la transversale d’Akin (Wil). 60e expulsion 
de Fazli (2e avertissement). 67e tête sur la 
transversale de Bühler (Wil). 

LIGUE DES CHAMPIONS 

Ce soir. Phase de groupes, 1re journée 

20h45 Bâle - Ludogorets Razgrad  
 Paris Saint-Germain - Arsenal 
 Dynamo Kiev - Naples 
 Benfica - Besiktas 
 Barcelone - Celtic 
 Manchester City - Borussia M. 
 PSV Eindhoven - Atletico Madrid 
 Bayern Munich - Rostov 

ANGLETERRE 
Sunderland - Everton  . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3 
Classement: 1. Manchester City 4/12 . 2. 
Chelsea 4/10 (9-4). 3. Everton 4/10 (7-2). Puis: 
19. Sunderland 4/1.  

ITALIE 
Empoli - Crotone  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
Classement: 1. Juventus 3/9. 2. AS Rome et 
Naples 3/7 (9-4). 4. Genoa 2/6 Puis: 15. Empoli 
3/3. 20. Crotone 3/0. 

PORTUGAL 
Feirense - Tondela  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
Classement: 1. Sporting du Portugal 4/12. 2. 
Braga 4/10 (8-2). 3. Benfica 4/10 (8-3). Puis: 10. 
Feirense 4/6. 16. Tondela 4/1 (2-6). 

M-18 
Bejune - Aarau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 
Classement: 1. Young Boys 5-13. 2. Bâle 4-12 
(12-1). 3. Sion 5-12 (13-9). 4. BEJUNE 5-9. 5. Saint-
Gall/Wil 5-8 (13-13). 6. Thoune 5-8 (13-10). 7. 
Servette 4-7 (7-7). 8. Team Ticino 5-7 (6-6). 9. 
Zurich 4-6. 10. Grasshopper 4-4. 11. Lucerne 5-
3. 12. Winterthour/Schaffouse 5-2. 13. Aarau 5-
1. (4-11). 14. Team Vaud 5-1. (8-16).  

M-17, COUPE SUISSE 
Tour préliminaire 
Grasshopper - BEJUNE  . . . . . . . . . . . . . . . .4-0 
Classement: 1. Young Boys 5-15 (20-7). 2. Bâle 
5-15 (25-1). 3. Grasshopper 5-9 (13-9). 4. Saint-
Gall/Wil 5-9 (9-10). 5. Zurich 5-5. 6. 
Lucerne/Kriens 5-4. 7. Liechtenstein 5-1. 8. BE-
JUNE 5-0.  

M-16, GROUPE A 
BEJUNE - Aarau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
Classement: 1. Team Ticino 5-12 (9-3). 2. 
Servette 5-12 (9-4). 3. Young Boys 5-12 (13-10). 
4. Sion 5-10. 5. Grasshopper 4-9 (14-3). 6. Zurich 
4-9 (11-11). 7. Saint-Gall/Wil 5-7. 8. Bâle 5-6 (9-
9). 9. BEJUNE 5-6 (8-12). 10. Aarau 5-6 (9-12). 
11. Thoune 5-6 (11-12). 12. Lucerne 5-6 (15-14). 
13. Winterthour/Schaffouse 5-0 (4-22). 14. 
Team Vaud 5-0 (4-12). 

M-15, GROUPE NATIONAL 
Neuchâtel Xamax FCS - Aarau  . . . . . . . . . .1-2 
Classement: 1. Bâle 5-15. 2. Young Boys 5-10 
(15-12). 3. Team Ticino 5-10 (17-12). 4. 
Grasshopper 4-9 (10-3). 5. NE Xamax FCS 5-9 
(16-13). 6. Winterthour 5-9 (14-10). 7. Sion 5-7 
(16-15). 8. Saint-Gall/Wil 5-7 (10-15). 9. Aarau 
5-6. 10. Team Vaud 5-5. 11. Lucerne 5-4 (18-19). 
12. Servette 5-4 (14-16). 13. Zurich 4-2. 14. 
Thoune 5-0. 

INTERS A 
Payerne - Littoral  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 
Ursy - La Charrière  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4 
Littoral - Richemond  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 
Classement: 1. La Gruyère 4-10. 2. Guin 3-9 
(15-5). 3. Littoral 4-9 (10-10). 4. Lausanne-
Ouchy 4-9 (18-6) 5. Yverdon 4-7. 6. Lutry 3-6 
(12-8). 7. La Charrière 3-6 (8-7). 8. Payerne 4-6 
(8-7). 9. Fribourg 4-3. (6-11). 10. Richemond 4-
3 (9-12). 11. Le Locle 4-3 (4-11). 12. Sense 3-0 
(4-13). 13. Ursy 4-0 (1-18). 

INTERS B 
La Charrière - Yverdon  . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 
Classement: 1. La Charrière 4-12. 2. 
Richemond 4-9. 3. Guin 4-7 (14-5). 4. Pully 4-7 
(11-10). 5. Morges 4-7 (9-9). 6. La Gruyère 4-7 
(22-6). 7. Renens 4-6 (7-13). 8. Gland 4-6 (11-8). 
9. Yverdon 4-4. 10. Val-de-Ruz 4-3. 11. Payerne 
4-1. 12. Basse-Broye 4-0. 

INTERS C 
Littoral - Auvernier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1 
Le Locle - Echallens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4 
Pully - Littoral  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0 
Classement: 1. Guin 3-9 (25-7). 2. Echallens 
4-9 (17-5). 3. Pully 4-7. 4. Mézières 3-6 (7-6). 5. 
La Gruyère 3-6 (12-14). 6. Auvernier 3-6 (2-8). 
7. Onex 4-6 (8-5). 8. Richemond 4-6 (15-15). 9. 
Basse-Broye 4-6 (29-10). 10. Littoral 3-4. 11. Le 
Locle 4-3. 12. Team Vaud Féminin M-17 3-0 (5-
32). 13. Vernier 4-0 (3-24).  

JUNIORS A, GROUPE 1 
Auvernier - Neuchâtel Xamax FCS  . . . . . .0-8 
Etoile - Villeret  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3 
Béroche-Bevaix - GE2L  . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Auvernier - Lusitanos  . . . . . . . . . . . . . . . . .8-5 
Le Parc - Val-de-Ruz  . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0 
Neuchâtel  Xamax FCS - Littoral  . . . . . . . .9-3 
Bas-Lac - Val-de-Travers  . . . . . . . . . . . . . . .5-1 
Classement: 1. NE Xamax FCS 4-12 (25-4). 2. 
Le Parc 4-12 (21-3). 3. Béroche-Bevaix 4-10 (17-
2). 4. GE2L 4-10 (9-3). 5. Auvernier 4-9. 6. Val-
de-Ruz 4-6. 7. Bas-Lac 4-4. 8. Etoile 4-3 (9-20). 
9. Val-de-Travers 4-3 (3-13). 10. Lusitanos 4-1. 
11. Littoral 4-0 (7-19). 12. Villeret 4-0 (7-26). 

GROUPE 2 
Bosna NE - Peseux Comète  . . . . . . . . . . . .9-0 
Val-de-Ruz - La Charrière  . . . . . . . . . . . . . .6-0 
Hauterive - Audax-NE Xamax FCS  . . . . . .2-2 
Classement: 1. Audax-NE Xamax FCS 4-10. 2. 
Hauterive 4-8. 3. Bosna NE 4-7. 4. Val-de-Ruz 
4-6. 5. La Charrière 4-3. 6. Peseux 4-0.   

JUNIORS B, GROUPE 1 
Auvernier - Val-de-Travers  . . . . . . . . . . . . .11-1 
Béroche-Bevaix - Bas-Lac  . . . . . . . . . . . . . .1-3 
Val-de-Travers - La Charrière  . . . . . . . . . . . .3-3 
Neuchâtel Xamax FCS - Auvernier  . . . . . .0-4 
Deportivo - Le Parc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5 
Dombresson - Littoral  . . . . . . . . . . . . . . . . .1-16 
Classement: 1. Auvernier 4-12 (26-5). 2. 
Littoral 4-12 (31-3). 3. La Charrière 4-10. 4. Bas-
Lac 3-9. 5. Le Parc 4-7. 6. Val-de-Travers 3-4. 7. 
NE Xamax FCS 3-3. 8. Le Locle 3-1. 9. Deportivo 
4-0 (8-22). 10. Dombresson 4-0 (2-39). 11. 
Béroche-Bevaix 4-0 (4-15). 

GROUPE 2 
Neuchâtel Xamax FCS II - Littoral  . . . . . . .0-2 
Neuchâtel Xamax FCS II - Le Landeron  . .5-6 
Erguël - Hauterive  . .0-0 (non-comptabilisé) 
Le Parc II - Littoral  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5 
Classement: 1. Littoral 5-9. 2. Le Landeron 5-
6 (11-12). 3. Erguël 5-6 (10-10). 4. NE Xamax FCS 
II 6-3. 5. Le Parc II 5-0 (5-15).  

GROUPE 3 
Le Landeron II - GE2L  . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-7 
La Charrière II - Corcelles Cormondrèche  .4-5 
Littoral II - Val-de-Travers II  . . . . . . . . . . . . .6-0 
Classement: 1. Corcelles Cormondrèche 4-12 
(28-7). 2. Littoral II 4-12 (19-3). 3. GE2L 4-6. 4. 
Val-de-Travers II 4-3. 5. Le Landeron II 4-1 (8-
25). 6. La Charrière 4-1 (11-23). 

JUNIORS C, GROUPE 1  
GE2L - Dombresson  . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-0 
Deportivo - Hauterive  . . . . . . . . . . . . . . . .12-0 
Erguël - Bércohe-Bevaix  . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
Classement: 1. Bércohe-Bevaix 4-12. 2. 
Deportivo 4-9 (26-5). 3. Erguël 4-9 (15-6). 4. 
GE2L 4-3. 5. Dombresson 4-1 (8-26). 6. 
Hauterive 4-1 (7-31).  

GROUPE 2 
Hauterive II - Littoral  . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-8 
Peseux Comète - Val-de-Travers  . . . . . . .3-12 
Val-de-Ruz - Corcelles Cormondrèche  . .0-6 
Le Parc - Le Landeron  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5 
Classement: 1. Corcelles Cormondrèche 4-12 
(20-1). 2. Val-de-Travers 4-12 (33-7). 3. Littoral 
3-9. 4. Le Landeron 4-7. 5. Val-de-Ruz 3-6. 6. 
Hauterive II 4-1. 7. Bas-Lac 3-0. 8. Peseux 
Comète 3-0 (6-28). 9. Le Parc 4-0 (2-19). 

GROUPE 3 
Corcelles Corm. II - La Charrière  . . . .renvoyé 
Cortaillod - Vallée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0 
Dombresson II - Etoile  . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1 
Classement: 1. Etoile 3-9. 2. Corcelles 
Cormondrèche II 3-7. 3. Dombresson II 4-6. 4. 
Vallée 4-4. 5. Cortaillod 4-3. 6. La Charrière 2-0. 

GROUPE 4 
Le Locle - Erguël II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1 
Littoral II - Neuchâtel Xamax FCS  . . . . . . .0-9 
Val-de-Ruz II - Les Bois  . . . . . . . . . . . . . . . .4-0 
Classement: 1. NE Xamax FCS 4-12 (41-0). 2. 
Val-de-Ruz II 4-12 (32-6). 3. Littoral II 4-6. 4. Les 
Bois 4-3 (12-10). 5. Le Locle 4-3 (6-35). 6. Erguël 
II 4-0. 

2ÈME LIGUE INTER. DAMES 
Neuchâtel Xamax FCS - Brig-Glis  . . . . . . .1-4 
Classement: 1. Brig-Glis 2-6 (11-1). 2. Concrodia 
2-6 (6-1). 3. Yverdon 3-5. 4. Renens 2-4 (5-2). 5. 
Termen 3-4 (8-3). 6. Bernex-Configno 3-4 (8-
7). 7. NE Xamax FCS 3-4 (5-7). 8. Stade Nyonnais 
2-3 (4-4). 9. Ependes 3-3 (5-8). 10. Cortaillod 3-
3 (6-13). 11. Châtel-St-Denis 3-3 (3-9). 12. Pied 
du Jura 3-0. 

TROISIÈME LIGUE DAMES 
Deportivo - Cornaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-2 
Couvet - Etoile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Val-de-Ruz - Cortaillod II  . . . . . . . . . . . . . .9-0 
Classement: 1. Val-de-Ruz 2-6. 2. Couvet 3-
5. 3. Val-de-Ruz II 2-4 (10-1). 4. Cortaillod II 3-
4 (4-12). 5. Deportivo 3-3. 6. Etoile 2-2. 7. 
Cornaux 3-0. 

HOCKEY SUR GLACE 
LNA 
Ce soir 
19h45 Berne - Ambri-Piotta 
 Bienne - Davos 
 Genève-Servette - Langnau 
 Lugano - Fribourg-Gottéron 
 Lausanne - Kloten 
 Zoug - Zurich Lions 
   1.  Lausanne        2    2    0    0    0         8-5    6 
   2.  Zurich               3     1     1     1    0         6-5    6 
   3.  Kloten              2     1     1    0    0          7-2     5 
   4.  Davos              2     1     1    0    0         6-4     5 
   5.  Zoug                2     1    0    0     1         6-6     3 
   6.  Lugano            2     1    0    0     1         8-7     3 
    7.  Bienne             2     1    0    0     1         4-3     3 
   8.  Berne              2     1    0    0     1         6-6     3 
   9.  FR-Gottéron     2    0     1    0     1          7-8    2 
  10.  Ambri               3    0    0    2     1        6-10    2 
  11.  GE-Servette     2    0    0     1     1         3-6     1 
  12.  Langnau          2    0    0    0    2         3-8    0 

LNB 
Ce soir 
19h45 Rapperswil - Ajoie 
20h GCK Lions - Olten 
 La Chaux-de-Fonds - Ticino R. 
 Langenthal - Red Ice Martigny 
 Thurgovie - Viège 
 Winterthour - Zoug Academy 
   1.  Zoug Academy 2     1     1    0    0         6-4     5 
   2.  Thurgovie         1     1    0    0    0          2-1     3 
        Viège                1     1    0    0    0          2-1     3 
   4.  Winterthour     2     1    0    0     1         4-3     3 
   5.  Olten                2     1    0    0     1         4-4     3 
   6.  Ajoie                1    0     1    0    0          3-2    2 
    7.  Martigny          1    0     1    0    0          3-2    2 
   8.  Chaux-de-Fds  2    0    0    2    0         4-6    2 
   9.  Ticino Rockets  1    0    0     1    0          2-3     1 
  10.  GCK Lions         1    0    0    0     1          2-3    0 
  11.  Langenthal       1    0    0    0     1          2-3    0 
  12.  Rapperswil       1    0    0    0     1          1-3    0 

LIGUE DES CHAMPIONS 
Tirage au sort. Seizièmes de finale (clubs 
suisses): Wolfsburg - Zurich Lions, Salzburg - 
Berne, Plzen (CZE) - Lugano, Davos - Linköping 
(SWE), Eisbären Berlin - Zoug, Kosice (SVK) - 
Fribourg Gottéron. Aller le 4 octobre, retour le 
11 octobre. 

JUNIORS ÉLITES B 

LANGENTHAL - LA CHAUX-DE-FONDS  
2-3 (1-0 0-2 1-1) 
Buts pour le HCC: 28e Shala (Rodondi) 1-1. 
35e Shala (Rodondi, à 5 contre 4) 1-2. 43e Sha-
la (à 5 contre 4) 1-3. 

LA CHAUX-DE-FONDS - THOUNE 1-3  
(0-0 0-3 1-0) 
Buts pour le HCC: 42e Sly (Schnegg, Beck)  
1-3. 
Classement: 1. Rapperswil 4-11. 2. La Chaux-
de-Fonds 4-9 (12-7). 3. Coire 4-9 (11-6). 4. Zurich 
4-8. 5. Viège 3-7 (8-3). 6. Bâle 4-7 (18-16). 7. 
Winterthour 4-6 (16-14). 8. Thoune 4-6 (12-12).  
9. Morges 4-5 (8-13). 10. Bülach 4-5 (7-9). 11. 
Thurgauer 4-4. 12. Langenthal 3-3. 13. Herisau 
4-1. 14. Ajoie 4-0. 
 Vendredi 16 septembre. 20h30: La Chaux-
de-Fonds - Viège. Dimanche 18 septembre. 
16h: La Chaux-de-Fonds - Herisau. 

NOVICES TOP 
Première journée 
Viège - La Chaux-de-Fonds  . . . . . . . . . . . .1-2 

TENNIS 
TOURNOI À L’ÉTRANGER 
Québec (CAN). Tournoi WTA (250 000 
dollars/dur). 1er tour: Julia Boserup (USA) bat 
Amra Sadikovic (SUI) 6-1 6-3. 

CLASSEMENTS MONDIAUX 
ATP (12 septembre): 1. (29 août 1.) Novak 
Djokovic (SRB) 14’040 (14’840). 2. (2.) Andy 
Murray (GBR) 9485 (9305). 3. (3.) Stan Wawrinka 
(SUI) 6260 (4980). 4. (5.) Rafael Nadal (ESP) 4940. 
5. (7.) Kei Nishikori (JPN) 4875. 6. (6.) Milos Raonic 
(CAN) 4760. 7. (4.) Roger Federer (SUI) 3745 
(4945). 8. (12.) Gaël Monfils (FRA) 3545. 9. (8.) 
Tomas Berdych (CZE) 3390. 10. (10.) Dominic 
Thiem (AUT) 3295. Puis: 132. (144.) Marco 
Chiudinelli (SUI) 462. 138. (161.) Henri Laaksonen 
(SUI) 433. 387. (381.) Yann Marti (SUI) 111. 
WTA (12 septembre): 1. (2.) Angelique Kerber 
(GER) 8730. 2. (1.) Serena Williams (USA) 7050. 
3. (3.) Garbiñe Muguruza (ESP) 5830. 4. (4.) 
Agnieszka Radwanska (POL) 5815. 5. (5.) Simona 
Halep (ROU) 4801. 6. (11.) Karolina Pliskova (CZE) 
4425. 7. (6.) Venus Williams (USA) 3815. 8. (12.) Carla 
Suarez Navarro (ESP) 3330. 9. (9.) Madison Keys 
(USA) 3286. 10. (10.) Svetlana Kuznetsova (RUS) 
3250. 1. Puis:14. (15.) Timea Bacsinszky (SUI) 
2773.. 27. (26.) Belinda Bencic (SUI) 1602. 73. (65.) 
Viktorija Golubic (SUI) 889. 100. (100.) Stefanie 
Vögele (SUI) 644. 138. (131.) Amra Sadikovic 
(SUI) 433. 223. (212.) Jil Teichmann (SUI) 233. 231. 
(245.) Conny Perrin (SUI) 218. 287. (208.) Romina 
Oprandi (SUI) 149. 309. (305.) Patty Schnyder (SUI) 
135. 319. (313.) Rebeka Masarova (SUI) 128. 

JEU 
TOTOGOAL 
1 1 1 / 1 2 1 / 1 2 1 / 2 1 1 / 1  
Résultat: 1-0 
60 gagnants avec 12 numéros  . . . . .Fr. 259,70  
865 gagnants avec 11 numéros  . . . . . . .Fr. 18 
5891 gagnants avec 10 numéros  . . . . .Fr. 2,60  
Premier rang au prochain concours: 790 000 
francs.

EN VRAC
FOOTBALL L’Italien a inscrit un doublé pour ses débuts en Ligue 1. 

La «folie» Balotelli 
s’empare de Nice

Le début stylé de l’énième ré-
demption de Balotelli, un 
doublé contre Marseille (3-2), 
suscite déjà tant d’éloges. Un 
concert qui amène les Niçois 
à freiner des quatre fers en 
rappelant que «Super Mario» 
a encore un long chemin à 
parcourir. 

«Il ne faut pas s’enflammer». Le 
président Jean-Pierre Rivère ne 
veut pas que l’on annonce déjà le 
succès de l’opération Balotelli, 
après un seul match marqué par 
un penalty et une tête victo-
rieuse de l’Italien. Sa pose de 
Christ rédempteur après l’ou-
verture du score, son premier 
but depuis six mois, qui a fait le 
tour du monde, illustrerait à 
merveille le grand retour de 
«Balo», mais «ce n’est que le dé-
but, il faut continuer, rien n’est ar-
rivé, loin de là», insiste Rivère. 

Sur la même longueur d’ondes, 
Lucien Favre rappelle que «Ma-
rio a un monstrueux boulot de re-
construction devant lui». «Et il le 
sait», souligne le Vaudois qui se 
félicite de l’implication de son 
no 9 depuis le début de leur col-
laboration. 

Le nouveau capitaine de Balo-
telli, Paul Baysse, attend aussi 
confirmation de ce premier 
coup d’éclat. «On sent qu’il est im-
portant, tant qu’il aura cet état 
d’esprit, on aura besoin de lui, tant 

qu’il sera à fond comme ça, ce sera 
top», dit le défenseur. «Vous in-
sistez beaucoup sur Mario, mais 
c’est tout le groupe qui ressort 
grandi. Plus le groupe sera bien, 
meilleur il sera lui aussi», ajoute 
Baysse, rappelant que le foot est 
un sport collectif. 

Compagnon de jeu «sur con-
sole exclusivement» jusqu’à ces 
derniers jours, Wylan Cyprien 
reconnaît que Balotelli «n’est pas 
encore prêt physiquement. Mais 
on voit déjà ce qu’il peut déjà nous 
apporter». 

Presse dythyrambique 
Passé la frontière, à quelques 

kilomètres à l’Est de Nice, la 
presse italienne est elle dithy-
rambique sur la renaissance du 
buteur, après deux saisons mé-
diocres à Liverpool puis en prêt à 
l’AC Milan (2 réalisations en 40 
matches de championnat). 

«Balotelli marque deux fois et re-
naît à Nice», lance la Gazzetta 
dello Sport en petit encart en 
bas de Une. En pages intérieu-
res, le journal, qui avait un en-
voyé spécial à Nice, titre sobre-
ment «Super Mario», avec en 
sous-titre: «Nice aux pieds de Ba-
lotelli. Deux buts et un triomphe 
dans le derby». 

«Il n’y a pas que le marketing, in-
siste la Gazzetta (...). Mario Balo-
telli n’est pas que du vent, il ne fait 

pas qu’alimenter les bavardages. Il 
est aussi capable de faire grimper 
au maximum l’enthousiasme des 
supporters et il est déjà le héros de 
Nice.» «Quel cadeau ferait Nice 
aux Azzurri si Super Mario rede-
venait réellement décisif et était 
toujours celui de ces superbes dé-
buts français», conclut le quoti-
dien aux pages roses. 

Finalement, le jugement le plus 
mesuré vient de son adversaire 
dimanche soir, Bafétimbi Gomis. 
«Mario est un ami qui, comme moi, 
a vécu des moments difficiles en An-
gleterre», a dit le joueur prêté par 
Swansea à l’OM. «Il a marqué 
deux fois ce soir, j’espère qu’il mar-
quera encore.» 

L’arrivée de Balotelli en Ligue 1 
«est importante», ajoute Gomis. 
«Elle apporte de la visibilité à un 
très bon championnat qui est trop 
souvent dénigré. Je pense que de 
grands joueurs comme lui, qui ont 
connu l’échec dans les grands 
championnats européens, vien-
nent en Ligue 1 pour se relancer, 
c’est une bonne promotion pour 
notre football.» 

Super Mario n’a pas voulu s’ex-
primer lui-même, mais en quit-
tant l’Allianz Arena, il est tombé 
dans les bras de sa mère adoptive, 
Silvia Balotelli, qui l’attendait 
dans le hall. Si ce n’est pas encore 
la Renaissance, c’est au moins un 
grand soulagement. �

Mario Balotelli a convaincu contre Marseille. Mais son coach, le Vaudois Lucien Favre, rappelle que l’Italien  
a encore «un monstrueux boulot de reconstruction devant lui.» KEYSTONE

JUSTICE La Fifa autorise le Français à s’exprimer au congrès de l’UEFA. 

Platini pourra aller à Athènes
Michel Platini, son président 

suspendu, sera bien présent de-
main au congrès de l’UEFA à 
Athènes qui élira son succes-
seur, a confirmé l’instance euro-
péenne après avoir reçu l’aval de 
la Fifa.  

Cette décision de la commis-
sion d’éthique de la Fifa lève, 
donc, les doutes sur une éven-
tuelle sanction à laquelle Platini 
se serait exposé si une demande 
préalable n’avait pas été formulée. 

L’ancien capitaine des Bleus avait 
annoncé sa démission de la prési-
dence de l’UEFA le 9 mai à la suite 
du jugement du Tribunal arbitral 
du sport (TAS) qui avait réduit sa 
suspension de toute activité liée 
au football de six à quatre ans. 

Mais il avait aussi ajouté, cet 
été, qu’il aspirait «à présenter 
cette démission face aux 55 fédéra-
tions qui composent l’UEFA, à 
Athènes». Platini avait été sanc-
tionné par la justice interne de la 

Fifa dans l’affaire du paiement 
controversé de 1,8 M EUR de la 
part de Sepp Blatter, président 
déchu de la Fifa, sur la base d’un 
contrat oral. 

Après le retrait de l’Espagnol An-
gel Maria Villar, il n’y a plus que 
deux candidats à briguer la suc-
cession de Platini: Michael van 
Praag, président de la Fédération 
néerlandaise, 68 ans, et son ho-
mologue de la Fédération slovène 
Aleksander Ceferin, 48 ans. �
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HOCKEY SUR GLACE L’ex-joueur du HCC et de Saint-Imier est l’un des seuls «mercenaires» des Ticino Rockets. 

Camarda, l’exception neuchâteloise
LAURENT MERLET 

Une double première. Pour la 
première fois en match officiel, 
le HCC croisera sur sa route les 
Tessinois du Ticino Rockets, 
cette nouvelle entité dans le pa-
norama de la ligue nationale. 
Pour la première fois aussi, Ken-
ny Camarda (22 ans) devrait se 
retrouver dans la peau de l’ad-
versaire à battre. 

Devrait car le Chaux-de-Fonnier, 
non aligné par l’entraîneur Luca 
Cereda lors du match d’ouverture 
vendredi contre l’EVZ Academy, 
saura ce matin seulement s’il aura 
l’honneur de défier ses anciennes 
couleurs. «Il s’agit du choix du 
coach, qui a décidé d’effectuer des 
tournus dans l’effectif. Je ne peux 
donc pas dire si je serai sur la glace de-
main (aujourd’hui)», expliquait 
hier le meilleur buteur des «Bats» 
de Saint-Imier la saison passée, 
joint par téléphone. «Or je l’espère 
car je me réjouis de retrouver mes 
anciens coéquipiers. J’aurai peut-
être une boule au ventre parce que la 
pression sera plus grande puisque je 
suis de retour à la maison. J’essaie 
toutefois de ne pas trop y penser. 
D’un point de vue sportif, cela reste 
un match comme un autre.» 

Situation complexe 
Déçu au début que les dirigeants 

du HCC n’aient pas misé sur lui 
pour la présente saison, Kenny Ca-
marda n’a pas hésité une seule se-
conde à tenter sa chance au Tessin 
au mois d’avril lors d’un week-end 
d’essai. Avec un succès certain 
puisqu’il a tapé dans l’œil de Luca 
Cereda et s’est vu proposer un con-
trat d’une saison, avec option pour 
une deuxième. «Honnêtement, 
c’était la seule opportunité que j’avais 
d’évoluer en LNB cette saison», re-
connaît le Chaux-de-Fonnier, qui 
entend profiter de la vitrine tessi-
noise pour se mettre en valeur. Et 
pourquoi pas s’entraîner – jouer? 
– avec les premières équipes 
d’Ambri ou de Lugano. 

«Dans un autre sens, j’avais aus-
si besoin d’aller voir ailleurs pour 
progresser. L’intégration avec le 
groupe se passe idéalement, j’ha-
bite avec mon épouse à côté de 
Biasca depuis le 1er juillet et 
prends des cours d’italien. Pour le 
moment, tout va très bien.» 

Avec l’EVZ Academy, les Ticino 
Rockets font partie des deux 
farm teams intégrées depuis 
cette année au championnat de 
LNB pour augmenter le nombre 
d’équipes de 10 à 12. La situation 

administrative, sportive et finan-
cière demeure cependant d’une 
rare complexité. Le capital-ac-
tions de la société anonyme, qui 
s’élève à 200 000 francs, est divi-
sé entre Ambri-Piotta (51%), l’As-
sociation Hockey club Biasca 
(24%), Lugano (15%) et l’associa-
tion Giovani Discatori della Turri-
ta Bellinzona (10%).  

Un autre Chaux-de-Fonnier 
Contre les 4,8 millions de bud-

get chaux-de-fonnier, les Tessi-
nois «tournent» avec 1,35 mil-
lion, calculé sur la base de 280 
spectateurs de moyenne par 
match. Spécificité tessinoise tou-
tefois, nombre des charges sont 
assumées par Ambri et Lugano. 
Ainsi, le salaire de l’entraîneur 
principal Luca Cereda est pris en 
charge par Ambri, celui de l’assis-
tant par Lugano. Aussi, les 
joueurs appartenant aux deux 
clubs de LNA sont proposés gra-
tuitement. Malgré certains avan-
tages, le club n’a pas encore dissi-
pé tous les doutes qui l’entourent 
au sujet de sa capacité financière. 
Pour exemple, le club tessinois 
n’a toujours pas versé les indemni-
tés de formation liées à Camarda 
dont le HCC a droit. Et qui s’élè-

vent à un peu moins de 
10 000 francs. Composée essen-
tiellement de jeunes (la moyenne 
d’âge est de 21,26 ans contre 
26,11 pour le HCC), la formation 
de Biasca représente une «plate-
forme de formation sportive et pro-
fessionnelle pour les hockeyeurs tes-
sinois en leur offrant un tremplin 
régional entre les ligues juniors et la 
ligue nationale A», explique le pré-
sident du club et ancien vice-pré-
sident d’Ambri, Davide Mottis. 

Dans ce contexte, l’engagement 
de Kenny Camarda et du jeune 
Fribourgeois Maxime Montan-
don interpelle – le Chaux-de-
Fonnier Ulysse Rochat avait, lui, 
rejoint les juniors élites d’Ambri à 
l’aube de la saison 2015-2016 
avant d’être envoyé à Biasca. «Il 
s’agit d’exceptions à notre projet 
sportif de soutien aux joueurs tessi-
nois. Ils ont été pris autant pour 
leur expérience de la ligue natio-
nale, leur jeune âge (réd: ils ont 
moins de 23 ans comme le veut 
la politique du club) que pour 
avoir suffisamment de joueurs (de 
qualité) dans le contingent», ad-
met le dirigeant de Biasca. 

A Kenny Camarda de prouver 
qu’il est bien plus qu’un vulgaire 
numéro. �

Kenny Camarda (ici lors du match amical contre le HCC le 3 septembre) retourne aux Mélèzes avec un nouveau statut d’adversaire. ARCHIVES LUCAS VUITEL

HCC - Ticino Rockets 
ce soir à 20h

«Il ne faut pas se cacher: au vu des ambitions des deux équipes, les trois 
points sont impératifs.» Après deux défaites concédées en prolongation 
face à Ajoie et Red Ice, le HCC d’Alex Reinhard entend profiter de la venue 
des Ticino Rockets pour (enfin) goûter à la victoire. «Nous avons bien joué 
et dominé de longs moments autant contre les Jurassiens que les Valaisans. 
Hélas, nous avons payé cher nos erreurs individuelles», explique le mentor 
des Abeilles, après une séance d’entraînement qui s’est déroulée hier dans 
la bonne humeur et terminée par une longue discussion entre le coach et 
Henrik Eriksson. Que se sont-ils dits entre quatre yeux devant l’un des deux 
buts? «J’essaie juste d’apprendre le suédois», rigole-t-il. «Sérieusement, 
l’idée est de s’entretenir au moins tous les deux jours avec chaque joueur, 
histoire d’avoir leur feed-back, leur ressenti.» 
Pour cette première officielle entre les deux équipes, le HCC devra peut-
être se passer des services d’Arnaud Jaquet, qui s’est tordu la cheville 
droite hier à l’entraînement – «il n’y a rien de cassé mais on verra demain 
(réd: aujourd’hui)», rassure le défenseur –, mais normalement pas de Sé-
bastien Hostettler, suspendu contre Red Ice. «N’ayant pas reçu d’informa-
tions de la ligue, nous partons du principe qu’il joue», souligne Alex Rein-
hard. Comme d’habitude, le staff chaux-de-fonnier décidera ce matin qui 
défendra la cage du HCC et quels seront les deux étrangers alignés. Ce qui 
signifie, par déduction, que Laurent Meunier n’a pas encore reçu son pas-
seport suisse. Enfin, Raphaël Erb (2 points, -1) endossera le maillot de 
top-scorer. «Je suis content de pouvoir le vivre au moins une fois dans ma 
carrière avec le HCC», sourit-il. «C’est juste dommage que cela n’ait pas été 
accompagné par deux victoires.» �

LE HCC À LA CONQUÊTE DE SON PREMIER SUCCÈS

FOOTBALL 

Nicati quitte le FCC 
pour Colombier 
Marc Nicati quitte La Chaux-de-
Fonds pour s’engager à Colombier. 
«Le joueur va étudier à Zurich», 
explique le directeur sportif du 
FCC, Pierre-André Lagger. «Il ne 
sera plus suffisamment disponible 
pour venir s’entraîner.» le dirigeant 
des «jaune et bleu» précise qu’il 
va chercher ces prochains jours un 
«joueur de couloir pour remplacer 
Nicati. Notre contingent n’est pas 
très étoffé.» Cela pourrait changer 
à la trêve hivernale. � ESA - JCE 

Le bon président 
Le nouveau président du FCC 
s’appelle bien entendu Christian 
Grisel et non Fasel, comme indiqué 
par erreur dans notre édition d’hier. 
Toutes nos excuses. � ESA 

Chiffres records pour 
Manchester United 
Manchester United a réalisé un 
chiffre d’affaires record de 
665 millions de francs la saison 
passée. Il devient ainsi le premier 
club anglais à dépasser la barre 
des 500 millions de livres de 
revenus. Sur l’exercice financier 
de douze mois conclu le 30 juin 
2016, le club a dégagé un profit 
record de 89 millions de francs. 
Selon le club, ces résultats 
tiennent notamment à une forte 
augmentation des revenus 
télévisuels et au nouveau 
partenariat avec Adidas sur les 
produits dérivés. �  

HOCKEY SUR GLACE 

Opération en vue 
pour Melvin Merola 
L’attaquant de Red Ice Martigny 
Melvin Merola devra subir une 
petite intervention chirurgicale 
ces prochains jours, annonce le 
club valaisan. L’ancien joueur du 
HCC souffre de légers troubles du 
rythme cardiaque. � RÉD -  

L’Europe battue 
La sélection européenne avec les 
Suisses Roman Josi, Mark Streit, 
Luca Sbisa et Nino Niederreiter a 
perdu son deuxième match de 
préparation avant la Coupe du 
monde. Les M23 nord-américains 
ont gagné 7-4. �  

HIPPISME 

Steve Guerdat  
17e au Canada 
Le cavalier britannique Scott Brash 
a remporté dimanche en barrage 
le Grand Prix international de saut 
d’obstacles de Calgary face à 
l’Américain McLain Ward et 
l’étonnant italien Lorenzo de Luca. 
Les cavaliers suisses, brillants la 
veille pour s’imposer dans la 
Coupe des nations, ont commis 
trop d’erreurs dans cette épreuve 
individuelle de saut richement 
dotée. Steve Guerdat sur 
Corbinian a fini 17e. �  

CYCLISME 

Nairo Quintana fidèle 
à Movistar 
L’équipe espagnole Movistar sera 
présente dans le peloton 
jusqu’en 2019 après la 
prolongation de son partenariat 
avec le géant espagnol des 
télécoms Telefonica, au 
lendemain du Tour d’Espagne 
remporté par Nairo Quintana. Le 
Colombien a également prolongé 
son contrat jusqu’en 2019. � 

LIGUE DES CHAMPIONS Les seizièmes de finale sont connus. 

Fribourg défiera Kosice
Fribourg Gottéron se rendra à 

Kosice pour le match aller des 
seizièmes de finale de la Ligue 
des champions. Hormis Davos 
qui a tiré Linköping, les autres 
clubs suisses ont les faveurs du 
pronostic. 

Fribourg Gottéron accueillera 
donc les Slovaques le mardi 
11 octobre pour le match retour. 
En cas de succès, les joueurs de 
Gerd Zenhäusern (photo Keys-
tone) rencontreraient en 8es de 
finale le vainqueur du duel entre 
les Suédois de Djurgarden et les 
Finlandais de KalPa. 

Contraint de recevoir en pre-
mier le mardi 4 octobre, Davos 
fera face à Linköping. Zurich et 
Zoug ont hérité de clubs alle-
mands. Les Zurichois iront à 
Wolfsburg, tandis que les 
joueurs de Harold Kreis se dé-
placeront à Berlin pour affron-
ter les Eisbären. 

Berne se rendra en Autriche 
pour une rencontre face au Red 
Bull Salzburg, alors que Lugano 
en découdra avec les Tchèques 
de Plzen. En cas de victoire, Zu-
rich et Lugano se retrouveraient 
en huitièmes de finale. � 

TENNIS 

Henri Laaksonen en forme 
avant la Coupe Davis

Le Schaffhousois Henri Laakso-
nen a remporté le Challenger de 
Shanghai en dominant le Taïwa-
nais Jason Jung (ATP 153) 6-3 6-3 
et grimpe de 23 places au classe-
ment ATP. Il s’agit de la deuxième 
victoire dans un tournoi Challen-
ger pour le joueur de 24 ans. Il 
avait enlevé le Challenger de 
Champaign-Urbana (USA) au 
mois de novembre l’an dernier. 
Tête de série numéro 4 en Chine, 
Laaksonen pointe désormais au 
138e rang à l’ATP, le meilleur 
classement de sa carrière. 

Ce succès intervient au bon 
moment pour celui qui sera le 
numéro un de l’équipe de 
Suisse en Ouzbékistan pour le 
barrage contre la relégation. 
Après les forfaits de Stan 
Wawrinka, Roger Federer et 
Marco Chiudinelli, Laaksonen 
aura pour mission de maintenir 
la Suisse dans le groupe mon-
dial. Une tâche qui s’annonce 
délicate à Tachkent avec un 
changement de surface à digé-
rer. La rencontre se disputera 
sur terre battue. � 
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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. 

ADRESSES UTILES
URGENCES 

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

 NEUCHÂTEL 
ç La Providence 
Permanence médicale chirurgicale pour adultes  
dès 16 ans. 032 720 30 42. Lu-ve 8h-20h;  sa et jours 
fériés 9h30-18h. Dimanche, le service est fermé. 
ç Policlinique 
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55. 
ç Pharmacie de service 
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134.  
ç Dépannage eau, gaz, électricité  032 855 24 24. 
ç Bibliothèque publique et universitaire 
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.  
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 10h-16h. 
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 10h-12h. 
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h. 
Espace Rousseau, salle: lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h. 
Archives: Me et sa 14h-17h ou sur demande. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
ç  Pharmacie de garde  
Sur appel 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité  
032 855 24 24. 
ç Bibliothèque de la ville 
Service de prêt, discothèque et salle de lecture:  
Lu 13h-19h. Ma-ve 10h-19h. Sa 10h-16h. 

 LE LOCLE 
ç  Pharmacie de garde 
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h. 
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00. 
ç  Bibliothèque de la ville 
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.  

 LITTORAL-EST 
ç Pharmacie de garde  0848 134 134. 

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

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

 VAL-DE-RUZ 
ç Hôpital de Landeyeux 
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30.  
ç Pharmacie de service  
Pharmacieplus du Val-de-Ruz, Fontainemelon,  
032 853 22 56, en dehors des heures d’ouverture  
des pharmacies de la commune de Val-de-Ruz.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç Médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale de Fontainemelon 
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30. 
ç Bibliothèque communale,  
Les Geneveys-sur-Coffrane  
Je 19h-20h.  

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

JURA BERNOIS 
ç  Pharmacies de garde 
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86. 
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48. 
ç  Médecins de garde 
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37. 
Tramelan, 032 493 55 55. 
ç  Bibliothèque communale,Tramelan 
Lu 17h-19h. 
ç  Bibliothèque, Saint-Imier 
Bibliothèque régionale, section jeunes et section 
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Sonvilier 
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Renan 
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h. 
ç  Bibliothèque communale du Soleil, Villeret 
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les 
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai, 
sauf durant les vacances scolaires). 
ç  Bibliothèque communale, Cormoret 
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h. 
ç  Bibliothèque communale,Courtelary 
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h. 
ç  Bibliothèque communale, La Neuveville 
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h. 

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

ç  Autorité de conciliation   
En matière de  santé. Difficultés entre patients et 
soignants. Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41. 
Demandes à adresser par écrit . 
ç  Cancer 
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence  
lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.  
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes 
opérées à votre écoute, visite sur demande,  
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Service social et administration, Vieux-Châtel 4, 
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, 
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,  
sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Cartons du cœur 
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11, 
lu-ve 9h-10h.  Montagnes neuchâteloises  
et Val-de-Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h. 
www.cartonsducoeur-ne.ch. 
ç  Centrevue 
Interventions sociales et réadaptation pour personnes 
handicapées de la vue, Corcelles 3, 2034 Peseux,  
032 886 80 40 sur rdv.  
ç  Chambre immobilière neuchâteloise 
Association de défense des propriétaires. Sur rendez-vous. 
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel. 032 729 99 90. 
ç  Insieme Neuchâtel 
Association de parents de personnes mentalement 
handicapées. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926 85 60. 
Lu, me, je 9h30-17h30. Ma 8h30-13h. Hôtel des Associations, 
Louis-Favre 1, Neuchâtel. Ma 8h30-12h. Ve 13h30-17h30. 
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch. 
ç  Jeunes handicapés 
Service de dépannage. Ma 10h-13h, je 13-16h,  
032 926 85 60. Me-ve 10h-13h, 032 835 27 08. 
ç  Job Service 
Service public gratuit spécialisé dans l’insertion 
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 
Neuchâtel. 032 725 35 55. 
ç Lecture et compagnie  
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou 
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.  
www.lecture-et-compagnie.ch 
contact@lecture-et-compagnie.ch 
ç  NOMAD  
Stomathérapie et diabétologie canton  
Esserts 10, Cernier. 032 886 82 50. 
stomatherapie@nomad-ne.ch 
diabetologie@nomad-ne.ch 
ç NOMAD Magasin matériel de soins 
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52. 
ç Procap littoral neuchâtelois 
Passage Max-Meuron 6, Neuchâtel, 032 724 12 34. 
Permanence téléphonique lu-je 8h30-11h30/14h-17h. 
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales, 
uniquement sur rendez-vous. 
ç Pro Infirmis  
Au service de personnes en situation de handicap. 
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h,  
032 722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch.  
La Chaux-de-Fonds, Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h,  
032 967 86 20. 
ç  Pro Senectute Arc Jurassien 
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;. 
Service des repas. 032 886 83 30. 
ç  Solidarité-femmes  032 886 46 36 

NEUCHÂTEL 

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

ç Drop-in 
Centre d’information, prévention et traitement des 
addictions. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
032 886 86 10; fax 032 886 86 49; drop-in@ne.ch 
ç Es’Capad 
Soins infirmiers en psychiatrie pour enfants, adolescents 
et adultes. 1er Mars 16. 032 724 80 40. 
www.escapad.ch 
ç Espace des Solidarités 
Lieu d’accueil et repas à domicile.  Louis-Favre 1.  
032 721 11 16. 
ç  FRC 
Fédération romande des consommateurs. Louis-Favre 1. 
Ma 14h-17h. 032 724 40 55. 
ç Médiation familiale  
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,  
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15.  
ç Mouvement des aînés 
Louis-Favre 1.  8h-11h30, 721 44 44 . 
ç Planning familial 
St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,  
ou sur rendez-vous, 717 74 35. 
ç Recif  
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour 
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,  
032 730 33 50. Cours de français et de couture.  
ç Sclérose-en-plaques 
Groupe régional de Neuchâtel, Antoinette Notter,  
032 853 18 72. Plein Ciel, Carole Rossetti, 032 842 42 09. 
ç Sida  
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18, 
Peseux. 032 737 73 37.  
ç SOS futures mamans  032 842 62 52 . 

LA CHAUX-DE-FONDS 

ç  Alcoolisme 
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117. 
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La 
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon, 
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif 
interurbain, (24h/24h). 
ç  Amicale des malentendants 
Cours de lecture labiale, rencontres mensuelles.  
C. Montavon, A.-M. Piaget 32, La Chaux-de-Fonds,  
076 690 14 16. cortex81@hotmail.com 
ç  Association d’aide à l’enfance 
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce  financier 
à vos enfants, 079 653 82 36. 
ç  Avivo 
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,  
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Espace des Montagnes. Collège 21, La Chaux-de-Fonds. 
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et  
je 14h30-16h30, 032 886 80 60.  Epicerie. Collège 13.  
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.  
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,  
032 964 13 44. 
ç  Centre social protestant 
Consultations sociales, juridiques, conjugales.  
Temple-Allemand 23.  llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 
032 967 99 70. Boutique du CSP,  Puits 1,  
ouvert  lu-ve 14h-18h30. 
ç  Chômeurs 
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er 
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch 
ç  Centre de consultations Lavi 
Aide aux victimes d’infractions. Léopold Robert 90,  
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117). 
ç  Centre de santé La Comète 
Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,  
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à 
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,  
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,  
032 886 82 70. 
ç  Centre de santé sexuelle-planning familial 
Sophie-Mairet 31, La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91. 
www.sante-sexuelle/chaux-de-fonds.ch 
Consultations confidentielles avec ou sans rdv. 
Lu et me 12h-18h. Ma et ve 15h-18h. 
ç  CNP Consultation ambulatoire  
des Montagnes 
Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,  
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
En dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15. 
ç  Consultation juridique de l’OAN 
Rue du Parc 65, je 16h-19h. 
ç  Croix-Rouge 
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat, 
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop, 
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix 
71, lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; permancence 
téléphonique, 032 886 88 66, les jours ouvrables 8h-9h. 
Service de garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 
35. Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.  
ç  La Trottinette 
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24. 
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/14h-16h30. 
Contact: 032 914 52 60 
ç  MCPJN 
Mouvement de la condition parentale du Jura 
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce. 
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,  
Collège 9, rez-de-chaussée. 
ç  Médiation familiale 
(Association neuchâteloise). Place de l’Hôtel-de-Ville 1,  
032 886 80 15. 
ç  NOMAD, La Chaux-de-Fonds 
Aide et soins à domicile. Pont 23, La Chaux-de-Fonds.  
032 886 88 88. 

ç  Prévention pour jeunes et adultes 
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en 
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-
Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28  
ou 079 520 02 52. 
ç  Procap 
La Chaux-de-Fonds, Vieux-Cimetière 5, tél. 032 968 00 33. 
Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h. Entretiens et 
conseils en matière d’assurances sociales uniquement 
sur rendez-vous. 
ç  SEL - Système d’échange local 
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et décembre), 
19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage. Renseignements: 
M.-J. Boillat, 032 968 75 88 ou M. Hans, 032 913 96 74. 
ç  Service de la jeunesse 
Renseignements et inscriptions aux activités: secrétariat, 
032 967 64 90, lu-ve 8h30-11h30. 
ç  Sida 
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37. 
ç  SOS futures mamans 
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90. 
ç  Toxicomanie 
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie, 
Hôtel-de-Ville 27.  Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00. 
Urgences: s’adresser au médecin de service. Le Seuil, 
Jaquet-Droz 22, centre d’accueil pour personnes toxicodé-
pendantes, 032 968 52 42; lu, ma, je, ve 10h-15h.  
Repas à midi.  
ç  Violence - Solidarité femmes 
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,  
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36. 

LE LOCLE 

ç  Alcoolisme 
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,  
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,  
lu-ve, 032 931 28 15 .  
ç  Avivo  032 931 76 27. 
ç  Croix-Rouge 
Service des transports, 8h-11h30, 032 886 82 32. Centre 
de puériculture, Côte 2 (Dr Giordano), je 14h-17h30; 
permancence téléphonique, 032 886 88 66, les jours 
ouvrables 8h-9h. 
ç  NOMAD Le Locle  
Aide et soins à domicile. Grande-rue 16, Le Locle.  
032 886 88 88. 
ç  Pro Senectute 
032 886 83 00. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h.  

LITTORAL-EST 

ç Infirmières indépendantes à domicile 
 7/7. 078 824 46 72 
ç NOMAD Marin 
Aide et soins à domicile. Av. des Champs-Montants 12a, 
Marin-Epagnier. 032 886 88 88. 
ç Services bénévoles 
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron, 
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise, 
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h 
h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch  
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h. 

LITTORAL-OUEST 

çInfirmières indépendantes 
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600.  
ç  NOMAD Peseux  
Aide et soins à domicile. Chasselas 1, Peseux.  
032 886 88 88 
ç  NOMAD Perreux  
Aide et soins à domicile. Hôpital 24, Boudry.  
032 886 88 88 
ç Service de transports bénévoles  
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles, 
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier, 
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41  
lu, me, ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et 
Montmollin, 032 855 10 87. 

VAL-DE RUZ 

ç Croix-Rouge  
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier. 
Je 9h-12h/14h-17h. 
ç  Infirmières indépendantes à domicile  
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41. 
ç  NOMAD Val-de-Ruz  
Aide et soins à domicile, Esserts 10, Cernier.  
032 886 88 88. 
ç Services bénévoles  
Transports-achats. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22. 

VAL-DE-TRAVERS 

ç CAPTT  
Centre d’aide et de prévention du traitement de la 
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 886 86 50. 
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30. 
ç Croix-Rouge Suisse 
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.  
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique , lu-ve  
8h-10h, 032 886 886 6. 
on et consultation pour questions de dépendance,  
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.  032 481 15 16,  
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch 

AVIS 
DE NAISSANCES 

Parution: mardi, jeudi et samedi 
Délai de remise: la veille de parution à 16h 
Contact: Publicitas SA - e-mail: 
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Margaux et Loïc Schir 
sont heureux d’annoncer  
la naissance de leur fille 

Lola 
le 9 septembre 2016. 

Chemin du Closel 2c,  
1055 Froideville 

028-788672

ILS SONT NÉS UN 13 SEPTEMBRE 
Thomas Müller: footballeur allemand,  
né à Weilheim in Oberbayern, en 1989 
Fabio Cannavaro: footballeur italien,  
né à Naples en 1973 
Michael Johnson: athlète américain,  
né à Dallas en 1967 
Christine Arron: athlète française,  
née aux Abymes en 1973 

LE SAINT DU JOUR 
Saint Jean Chrysostome: évêque  
de Constantinople, au 5e siècle  
et Docteur de l’Eglise. 

LE PRÉNOM DU JOUR: AIMÉ 
Saint Aimé, moine au 8e siècle, fonda  
un monastère à  Remiremont, dans les 
Vosges. Ce prénom d’origine latine  
dénote un caractère calme et sérieux.  
Les Aimé savent également se montrer 
très exigeants.

Le personnel du Kiosque d’Espacité 
a la tristesse de faire part du décès de 

Lily LAGGER 
maman de Pierre-André

 AVIS MORTUAIRES 
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«Toutes les grandes personnes 
ont d’abord été des enfants, 
mais peu d’entre elles s’en souviennent» 

Antoine de St-Exupéry 

La famille et les amis de 

Monsieur 

Raymond FAVRE 
Pédiatre FMH 

ont la tristesse de faire part de son décès survenu dans sa 87e année. 
La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre 2016 
Home les Arbres 
Selon son désir, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité  
de la famille. 
Un merci tout particulier au personnel du home les Arbres. 
Cet avis tient lieu de faire-part.

 

Il y a quelque chose  
de plus fort que la mort,  
c’est la présence des absents  
dans la mémoire des vivants. 

Jacqueline Jeanneret-Robert au Locle 
Claude Alain et Marianne Robert-Schneebeli à Küssnacht am Rigi 

Marc et Nicole Robert-Salvato, leurs enfants Enea et Selina  
à Oberengstringen 
Jacques Robert à Luzern 

Bertha Rymann-Vonäsch et famille à Sursee 
Les descendants de feu Alois et Simone Vonäsch-Gaberell 
Les familles parentes, alliées et amies 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Alice ROBERT-VONÄSCH 
dite Meiti 

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, 
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection  
dans sa 93e année. 

Le Locle, le 7 septembre 2016 

Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité. 

Domicile de la famille: Jacqueline Jeanneret-Robert 
Chemin du Chalet 14, 2400 Le Locle

Paul Ecuier 
Jocelyne et Nicolas Bouladier-Girardin 
André Bouladier 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Liliane ECUIER 
née Meyer 

leur très chère épouse et maman, enlevée à leur tendre affection  
à l’âge de 80 ans, le 5 septembre 2016. 
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité, au crématorium  
de Besançon. 
Domicile de la famille: Jocelyne Bouladier-Girardin 

Rue de La Charrière 58, 2300 La Chaux-de-Fonds 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

132-284197

 AVIS MORTUAIRES 

Dieu m’a donné une longue vie, 
ma tâche est accomplie, 
j’ai achevé le bon combat. 

Christine et Henri Egger-Joost 
Séverine et Vincent Käser-Egger 

Lily, Eva 
Sabine Egger 
Diane Egger et son ami Cédric Vaucher 

Danielle Joost 
Bernard et Julie Joost-Mowa 

Willy Joost 
Achille Joost 
Nelly Joost 

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

Monsieur 

René JOOST 
leur très cher et bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa,  
arrière-grand-papa, oncle, cousin, parent et ami enlevé à l’affection  
des siens dimanche dans sa 90e année.  
La Chaux-de-Fonds, le 11 septembre 2016 
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds 
le mercredi 14 septembre à 11 heures. 
René repose au pavillon du cimetière. 
Domicile: Famille Christine Egger-Joost 

Rue de Jolimont 17, 2300 La Chaux-de-Fonds

✝ 
Le cœur est la clé du monde et de la vie. 

Gérard Aubry 
Marie-Paule et Jean-Marc Jobin-Aubry 

Stéphanie et Adrien Jayet-Jobin 
Jennifer Jobin et Daniele Fusini 

Yves Aubry 
Charlotte Aubry et son ami Antoine 
Jérôme Aubry 

Marielle et David Bily-Aubry 
Célia Bily 
Audrey Bily 

Jean Rüttimann et famille 
Les descendants de feu Michel Rüttimann 
ainsi que les familles parentes et alliées 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Madame 

Marie-Jeanne AUBRY 
née Rüttimann 

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, 
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie enlevée  
à leur tendre affection lundi dans sa 86e année, suite à un tragique 
accident survenu en France. 
La Chaux-de-Fonds, le 5 septembre 2016 
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, 
le jeudi 15 septembre à 11 heures. 
Domicile de la famille: rue de la Recorne 19, 2300 La Chaux-de-Fonds

Le comité d’HabitatDurable Neuchâtel 
a le regret de faire part du décès de 

Maître 

Françoise DESAULES-ZELTNER 
maman de Joël Desaules, son cher président

 

Il n’est plus là,  
mais dans nos cœurs  
il restera. 

Son fils: Kevin Cuany, à La Chaux-de-Fonds, 
et sa maman; 
Sa maman: Silvia Mauron et Jean-François Cygan, à Bevaix; 
Son amie: Patricia Safri et sa fille Livia, à Noiraigue; 
Son frère et ses sœurs: 
Fabrice et Micheline Cuany, leur fils Joël, à Peseux; 
Chantal Cuany, à Verbier: 

Sophie et Chris Perry, leurs enfants Mia et Samuel, à Neuchâtel; 
Mary-Pierre et François Loda, à Brot-Dessous: 

Jeanne et Julie Loda-Ferraro, leurs enfants 
Lila, Baptiste et Arno, à Champ-du-Moulin, 
Renaud et Vanessa Loda, leur fils Lorenzo, à Peseux, 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 
ont la grande tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Thierry CUANY 
enlevé tragiquement à leur tendre affection, le samedi 10 septembre 2016, 
lors d’un accident de la route, dans sa 51e année. 
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire  
de Beauregard, à Neuchâtel, jeudi 15 septembre à 14 heures,  
suivie de l’incinération sans suite. 
Thierry repose au pavillon de Beauregard. 
Adresses de la famille: Kevin Cuany Mary-Pierre Loda 
 Dr De Quervain 8 Au Village 10 
 2300 La Chaux-de-Fonds 2149 Brot-Dessous 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remise des textes  jusqu’à 19 heures

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

L’ÉPHÉMÉRIDE 

13 septembre 1943: 
débarquement en Corse 
de l’armée française 
d’Afrique

Le premier bataillon de l’armée fran-
çaise d’Afrique, composée d’unités mili-
taires issues des territoires du nord de 
l’Afrique, débarque sur l’île de beauté 
pour soutenir les résistants. Les régi-
ments de l’armée d’Afrique sont parmi 
les plus décorés. 

Cela s’est aussi passé  
un 13 septembre 
1983 – Assassinat du secrétaire général 

du département de la Haute-Corse, 
Pierre-Jean Massimi, par des autono-
mistes corses.  

1978 – On découvre au nord-ouest de la 
Saskatchewan au Canada ce qui pourrait 
bien être le plus important gisement de 
minerai d’uranium au monde. Le gise-
ment s’étend sous le lit d’un lac très pro-
fond, ce qui rendra l’extraction du mine-
rai difficile.  

1977 – Le chef d’orchestre anglais na-
turalisé américain Leopold Stokowski 
meurt à l’âge de 95 ans.  

1974 – Prise d’otage à l’ambassade de 
France aux Pays-Bas par l’Armée rouge 
du Japon.  

1968 – L’Albanie se retire du pacte  
de Varsovie.  

1943 – Tchang Kaï-Chek devient  
président de la République de Chine. 

1923 – Coup d’Etat de Primo Rivera 
en Espagne. 

JURA 

Sans nouvelles  
d’une sexagénaire

La police jurassienne a diffusé hier un 
avis de recherche au sujet d’une Delé-
montaine d’une soixantaine d’années. 
Marie-Cécile Zuber-Koller a disparu 
de son domicile le dimanche 4 septem-
bre vers 20h. 

Selon les gendarmes, elle est vêtue 
d’un jean’s et probablement d’un pullo-
ver bleu. Elle se déplacerait à l’aide 
d’un VTT pour femme de marque 
Scott, bleu et noir. Cette femme me-
sure 163 cm et pèse 53 kg. Elle est 
svelte, a les cheveux gris courts, le teint 
clair et s’exprime en français. 

Toute personne ayant vu Marie-Cé-
cile Zuber ou remarqué un VTT Scott 
bleu et noir abandonné est prié d’infor-
mer la police judiciaire jurassienne au 
032 420 65 65. � RÉD -

Seigneur, écoute ma prière, 
que mon cri parvienne jusqu’à toi! 

Psaume 102:1
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32  LA DER

AIR DU TEMPS 
STÉPHANIE GIROUD

Toujours 20 ans
Vous avez la vingtaine. Elle a 

quatre fois vingt ans. Elle, c’est 
votre grand-maman, qui au pas-
sage est également arrière-
grand-mère. Mais à vrai dire, 
elle n’a absolument rien d’une 
«mamie». 

Par une belle journée d’été, 
vous lui proposez d’aller vous ra-
fraîchir à la piscine. Pas besoin 
de lui demander deux fois: elle 
est immédiatement très enthou-
siaste à l’idée d’aller faire quel-
ques longueurs. 

Vous vous dirigez vers les dou-
ches à proximité du bassin et lui 
lancez: «Attention, l’eau ne doit 
pas être très chaude!» Alors que 
vous peinez à vous mouiller les 
jambes, elle prend sa douche 
sans la moindre hésitation sous 

votre regard ébahi. A peine fini, 
elle descend dans le bassin en 
quatrième vitesse. 

«L’eau est très bonne», glisse-t-
elle alors que vous grimacez en 
tentant difficilement de passer 
le ventre. Et hop, votre grand-
maman a déjà rejoint le bassin 
olympique et débute les traver-
sées en dos crawlé. La brasse, 
très peu pour elle. 

Après avoir effectué une di-
zaine de longueurs, elle s’ex-
clame: «Ça se voit que je n’ai plus 
nager depuis un moment, j’ai perdu 
le rythme!» Et d’ajouter: «Il faut 
absolument que je me remette à la 
natation!» 

A 80 ans, vous aimeriez bien 
pouvoir dire exactement la 
même chose. �

LA PHOTO DU JOUR Un canard à tire-d’aile au-dessus d’un plan d’eau de la banlieue de Francfort (All). KEYSTONE

SUDOKU N° 1655

Difficulté 3/4

Complétez la grille 
en utilisant les chiffres 
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une 
seule fois 
dans chaque ligne, 
chaque colonne 
et chaque carré de 3X3. 
Solution dans 
notre prochaine édition. 
 
 

Solution de la grille précédente n° 1654
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FIABILITÉ: 6/10FIABILITÉ: 7/10FIABILITÉ: 8/10FIABILITÉ: 9/10

Soleil et chaleur resteront sur le devant de la 
scène dans nos régions jusqu'à demain, mais 
bonne nouvelle pour la nature le retour de la 
pluie se confirme dès jeudi et pour plusieurs 
jours. Dans l'immédiat, nous profiterons 
toujours de conditions bien ensoleillées       
et très chaudes pour la saison ce mardi 
malgré quelques voiles d'altitude et cumulus. 
Dernier jour de forte chaleur mercredi.

Pluie en vue
dès jeudi
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soleil, orage possible
assez ensoleillé

beau temps
pluies orageuses
soleil, orage possible
beau temps
beau temps

assez ensoleillé
beau temps
assez ensoleillé
bien ensoleillé
bien ensoleillé
averses modérées

beau temps

27°10°

27°10°

27°10°

27°10°

25°14°

27°10°
20°14°

20°14°

28°12°

28°12°

26°12°

26°12°

25°14°

27°17°

27°17°
28°14°

27°17°
24°14°

24°14°
21°15°

25°6°

25°6°

27°15°

28°14°

27°10°

27°10°

27°10°

28°11°

28°12°

26°12°

25°14°

25°11°

25°12°

27°17°

27°17°

27°17°

27°15°19°13°

SAMEDI 17VENDREDI 16JEUDI 15MERCREDI 14

1 à 3 Bf
Variable

Variable
1 à 3 Bf

745.44

429.33

429.33

20°

22°

3h04
17h54

19h48
7h09

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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