
MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2016 | www.arcinfo.ch | N0 42418 | CHF 2.70 | J.A. - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 

 Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds / Tél. 032 910 20 00 � E-mail: clientele@limpartial.ch � Fax 032 910 20 09 – E-mail: redaction@limpartial.ch � Annonces 058 680 97 60 – E-mail: lachaux-de-fonds@publicitas.ch

www.economieverte.ch

Christophe BALLIF
Prof. EPFL, directeur CSEM PV-center

PU
BL

IC
IT

É

 INNOVATION Soutien fédéral plus généreux pour le CSEM PAGE 18

HOCKEY SUR GLACE 

Le HCC signe son premier 
succès de la saison 
Après deux défaites en prolongation, 
le HCC a signé sa première victoire 
de la saison en LNB. Aux Mélèzes, 
les hommes d’Alex Reinhard ont surclassé, 
avec la manière, les Ticino Rockets (6-1), 
nouveaux venus dans la catégorie. PAGE 25AR
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SAIGNELÉGIER 

Au marché bio, les animaux, 
nos alliés, à l’honneur  
Ce week-end, à la halle du Marché-
Concours, le Marché bio sera consacré  
aux animaux, par exemple de trait. Mikaël 
Zürcher, l’un des rares agriculteurs  
à encore travailler  aux champs avec ses 
chevaux, y fera des démonstrations.  PAGE 9SP
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LA CHAUX-DE-FONDS Le Grand Hôtel des Endroits ajoute dorénavant l’appellation «wellness & spa» à son enseigne 
sur le flanc de Pouillerel. Il a inauguré hier ce nouveau centre de bien-être qui s’annonce comme le plus beau 
du canton, voire de l’Arc jurassien. Détour par piscines, saunas ou hammams aux senteurs régionales.   PAGE 7

Luxe, calme et volupté au nouveau 
wellness de l’Hôtel des Endroits 

DAVID MARCHON

CINÉMA 

«Victoria», drôle 
et d’un comique 
inclassable 

PAGE 14

CAPA’CITÉ 

Succès de taille 
pour le Village 
gourmand PAGE 5

LA CHAUX-DE-FONDS 

Le service 
de l’économie 
reste sans chef 
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Serrage de vis face au dumping 
salarial sur les chantiers
SÉNAT Après le National, le Conseil des Etats 
renforce à son tour l’encadrement du marché 
du travail pour lutter contre les abus. 

BUT Dans le viseur des sénateurs, la sous-
enchère salariale pratiquée sur les chantiers 
suisses par certaines entreprises étrangères. 

AVIS MITIGÉS Malgré ce durcissement, 
les mesures restent insuffisantes, selon Unia 
et la Société suisse des entrepreneurs. PAGE 15 
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ÉLIGIBILITÉ 

Les droits  
sans les devoirs? 
Dans son vibrant plaidoyer en 
faveur de l’éligibilité des étran-
gers parus dans ces mêmes co-
lonnes le 8 septembre dernier, 
M. Enrico Rosina explique avec 
brio pourquoi un ressortissant 
étranger voudrait être élu, c’est-à-
dire bénéficier des prérogatives 
exclusives des citoyens suisses, 
tout en refusant la naturalisa-

tion. Il y a en effet, pour un 
homme, l’armée à faire ou la taxe 
militaire à payer, parfois plu-
sieurs dizaines de milliers de 
francs. Il y aura aussi la famille 
restée au pays qui reprochera au 
naturalisé, avec bienveillance 
certes, d’être en quelque sorte 
traître à son pays, un homme qui 
aurait honte de ses origines. Il y 
aura, cerise sur le gâteau, l’ar-
mée à faire pour les fils du natu-
ralisé, ce qu’ils lui reprocheront, 
armée qui empêche de trouver 
du travail si l’école de recrue n’a 
pas été effectuée. Par ses mots, 
ce personnage explique très pré-
cisément pourquoi l’UDC est fa-
rouchement contre l’éligibilité 
des étrangers. M. Rosina ne veut 
ni faire l’armée, ni payer la taxe, 
pas plus que ses fils qui ne seront 
en rien entravés dans leur re-
cherche d’emploi par l’école de 
recrue et ne veut pas passer pour 
un traître à son pays. En fait, il 

veut tous les droits que le passe-
port suisse accorde mais refuse 
les devoirs qui lui sont liés. Le 
beurre, l’argent du beurre, la cré-
mière, le tout sans avoir à traire. 
Manifestement, ce Monsieur 
fera, ce qu’à Dieu ne plaise, un 
remarquable candidat socialiste. 

Yvan Perrin, président  
de l’UDC neuchâteloise  

(La Côte-aux-Fées) 

POLITIQUE 

L’Union  
européenne  
n’est pas l’Europe 
Ainsi l’écrivait T. Beckert dans 
«Le Temps» du 30 mai 2014. Les 
médias confondent honteuse-
ment depuis sa création l’Union 
européenne (nommée CECA 
puis CEE) avec l’Europe; d’un 
côté se trouve une association 

juridique de 27 états intergou-
vernementale et supranationale, 
de l’autre un continent berceau 
de la civilisation occidentale. La 
Suisse, et en son temps la 
Grande-Bretagne (1960-1973), 
avaient bien admis l’Association 
Européenne de libre-échange 
car il fallait des accords écono-
miques entre petits pays sans 
être trop politisés et qu’ils conti-
nuent avec leurs civilisations. 
Depuis 1949 et actuellement 
existe une institution internatio-
nale de coopération: le Conseil 
de l’Europe qui groupe 41 états, 
dont la Suisse dès 1963, siège à 
Strasbourg. 

Louis Barrelet (Neuchâtel) 

NEUCHÂTEL 

Incivilités 
En me promenant avec une 
chienne dont j’avais la garde de-

puis le port du Nid-du-Crô jus-
qu’à la piscine par le bord du lac, 
j’ai été dégoûtée de constater 
que des imbéciles avaient laissé 
leurs canettes en alu, bouteilles, 
papiers, etc sur la pelouse (ça 
sert à quoi les poubelles?) et 
pire au retour par le petit che-
min qui longe les arbustes, j’ai 
eu droit à des WC en plein air 
tout le long du parcours, les 
mouchoirs en papier recou-
vrant les déjections des flem-
mards qui ne peuvent pas faire 
100 mètres pour utiliser les toi-
lettes qui se trouvent vers le pas-
sage sous-voie de l’autoroute, 
côté Nid-du-Crô. Alors qu’on fi-
che la paix aux propriétaires de 
chiens dont un panneau indi-
que qu’il faut les tenir en laisse. 
Les chiens en liberté sont plus 
propres, les propriétaires ra-
massent leurs déjections. 

Thérèse Schafter (Neuchâtel)

COURRIER 
DES LECTEURS

Pour nous joindre:  Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch 
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INFO+

RÉSERVES La rédaction se 
réserve le droit de publier 
ou non, de titrer, d’illustrer 
ou de limiter le propos à 
l’essentiel. 

SIGNATURES Les textes 
doivent être signés (nom et 
lieu). Ils seront 
accompagnés d’un numéro 
de téléphone auquel la 
rédaction pourra joindre 
l’auteur. 

LONGUEUR Les textes seront 
limités à 1500 signes 
maximum (espaces inclus). 

LIMITES Les injures, attaques 
personnelles, accusations 
sans preuves et lettres à 
caractère discriminatoire 
seront écartées.

RAPPEL

 Du côté de Cudrefin, tôt samedi matin, par un temps de rêve. PHOTO ENVOYÉE PAR NICOLAS SCHINZ, DE NEUCHÂTEL

LE CLIN D’ŒIL

Les articles les + lus (12.9)

Rendez-vous sur www.arcinfo.ch

3. Australie: un base jumper professionnel sauve 
un débutant d‘une mort certaine.

1. Neuchâtel: une personne blessée par des jets 
de pierre lors d’une bagarre à la gare. 

2. Val-de-Travers: un habitant du Vallon est 
décédé samedi soir dans un accident de la route 
entre Rochefort et Fretereules. 

LA REVUE 
DE 
PRESSE

L’attitude de Jean-Claude Juncker dans 
l’affaire Barroso, passe très mal, à Bruxel-
les, dans l’opinion mais aussi dans la presse. 
Deux exemples recueillis en France. 

 
 
 

LA FAUTE DE BARROSO 
L’embauche de l’ancien président de la Com-

mission européenne par Goldman Sachs va 
faire l’objet d’un nouvel examen à Bruxelles. 

Voilà une affaire qui n’aurait fait aucun bruit 
il y a quelques années. Qu’un ancien prési-
dent de la Commission européenne devienne 
conseiller d’une banque d’affaires américaine 
serait apparu du dernier banal. Pas forcément 
de bon goût mais dans les mœurs de l’époque, 
que l’on s’en réjouisse ou pas. Désormais, l’état 
d’esprit a changé et l’embauche, au mois de 
juillet, de José Manuel Barroso par Goldman 
Sachs, décidément, ne passe pas. Au point 
que l’actuel président de la Commission, 
Jean-Claude Juncker, a dû annoncer hier qu’il 
soumettrait le cas Barroso à un nouvel exa-

men. Longtemps, il est apparu, disons, logi-
que que de hauts responsables publics, après 
avoir quitté leurs fonctions, aillent mettre 
leur expérience et leur capital relationnel au 
service d’institutions privées. (...) Il y a, en pa-
reil cas, des règles à respecter mais elles ne 
sont pas très contraignantes. Par exemple, en 
ce qui concerne José Manuel Barroso, il lui 
fallait simplement attendre dix-huit mois 
après avoir quitté son poste. Ce qui a déclen-
ché la colère, dans le cas Barroso, est qu’il soit 
allé chez Goldman Sachs pour conseiller 
cette banque sur le Brexit. Or, cette institu-
tion financière a joué un rôle particulière-
ment trouble dans le déclenchement de la 
crise grecque, aidant le gouvernement d’Athè-
nes à maquiller ses comptes tout en spéculant 
parallèlement sur la faillite du pays. Comme 
beaucoup d’autres, José Manuel Barroso au-
rait dû se dire: plus jamais ça. Pour ne l’avoir 
pas compris, il se retrouve aujourd’hui objet 
de la plus grande méfiance et Goldman Sachs 
avec un conseiller discrédité. Tant mieux. 
 GUILLAUME GOUBERT 

 «La Croix» 

 

 
UN SCANDALE CHASSE L’AUTRE 
Balzac rêvait d’hommes politiques qui 

soient des «scélérats abstraits»... José Manuel 
Barroso a, lui, le sens du concret. Sonnant et 
trébuchant. L’ancien président de la Commis-
sion européenne, après avoir laissé la banque 
Goldman Sachs mettre en coupe réglée la 
Grèce, avoir conseillé le gouvernement de 
droite pour truquer les comptes nationaux et 
avoir spéculé sur la dette souveraine, s’est niché 
dans sa direction. Oubliée, la crise financière 
de 2008, qui avait révélé le rôle toxique d’un 
des premiers groupes financiers au monde! 
La morale est un handicap de pauvre et n’en-
combre pas ces hauts personnages qui défen-
dent les profits des multinationales tout au-
tant lorsqu’ils tiennent les rênes politiques 
que lorsqu’ils siègent dans les conseils d’admi-
nistration. Un banquier français devient mi-
nistre des Finances, un ex-chancelier alle-
mand prend en main les pétroles de Poutine, 
un premier ministre danois et ancien secré-

taire général de l’Otan copilote ensuite Gold-
man Sachs... Les uns maquillent le sens de 
leurs choix à la tête des pays, les autres en-
grangent les fruits des pillages, avant d’échan-
ger les rôles. Ce ne sont plus des dérives, c’est 
un système, le capitalisme mondialisé, qui 
prend ses aises à Davos, se concerte dans le 
groupe de Bilderberg et se croise l’été dans les 
palaces et sur les yachts. 

D’accord, José Manuel Barroso est coupable. 
Mais d’une simple maladresse aux yeux des 
dirigeants européens. Les mêmes qui se sont 
fendus de communiqués jugeant l’affaire 
«moralement inacceptable» n’ont pas haussé 
le sourcil quand d’autres cas (...) sont passés 
inaperçus. Là, ça fait un peu désordre, et c’est 
bien embêtant alors que Goldman Sachs et 
son président à l’international vont avoir à gé-
rer le Brexit pour en extraire les plus juteux 
profits. Un scandale chassera l’autre, espère-t-
on à Bruxelles, Berlin ou Paris, avant de prê-
cher à nouveau l’austérité et la déréglementa-
tion du travail. (...)  
 PATRICK APEL-MULLER 

 «L’Humanité»

Barroso: «Un conseiller discrédité. Tant mieux»
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Route de Besançon
PONTARLIER / DOUBS (France)

0033 381 467 247

www.hyper -pontarlier.com

Des prix bas, du choix,
de la qualité

FOIRE AUX VINS DU 19 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2016
OUVERT LE LUNDI DU JEÛNE 19 SEPTEMBRE

PUBLICITÉ

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL Les requêtes sur internet ont été passées au crible. 

Les internautes américains 
préféreraient voter pour Trump
PASCAL HOFER 

Prenez l’élection présiden-
tielle américaine du 8 novem-
bre, des dizaines de millions de 
requêtes sur internet, ainsi que 
des centaines de moteurs de 
recherche et de réseaux so-
ciaux, mélangez le tout, et vous 
arriverez à la conclusion sui-
vante: les internautes améri-
cains préféreraient voter pour 
Donald Trump. 

C’est la conclusion – dévoilée 
hier – à laquelle parviennent 
des équipes de chercheurs de 
l’Université de Neuchâtel, de 
l’Institute for applied argumen-
tation research (Ifaar) à Berne 
et de la Northeastern University 
à Boston (Etats-Unis). Ils sont 
parvenus à cette conclusion à 
l’issue d’une étude d’un genre 
nouveau, puisqu’elle porte sur 
les requêtes – les recherches – 
des internautes, l’évolution de 
leurs préoccupations au fil des 
mois et les thèmes abordés sur 
les sites internet des candidats à 
la Maison-Blanche. 

En simplifiant: sur un moteur 
de recherche comme Google, 
on peut poser des questions. 
Sur le serveur utilisé pour 
l’étude, on peut demander com-
bien de fois telle ou telle ques-
tion a été posée. C’est ainsi que 
plusieurs dizaines de millions 
d’informations ont été intro-
duites dans un ordinateur conçu 
expressément pour les digérer 
et en dégager les points forts. 
On parle de linguistique com-
putationnelle (lire ci-dessous). 

Comme le Brexit? 
Comment les chercheurs en 

sont-ils arrivés à la conclusion 
que les internautes américains 
préféreraient voter pour Do-
nald Trump? «Parce que le can-
didat républicain suscite deux 
fois plus de requêtes que Hillary 
Clinton», répond Jacques Sa-
voy, professeur à l’Université 
de Neuchâtel. «En plus, il 

compte davantage de requêtes 
que l’on peut qualifier de positi-
ves. Le nombre potentiel de votes 
en faveur de Donald Trump est 
donc bien plus élevé que celui de 
Hillary Clinton.» 

Le professeur de l’Institut 
d’informatique le concède: 
«Nous ne nous attendions pas à 
ce résultat. A priori, les supporters 
de Trump, que l’on classe volon-
tiers dans des catégories sociopro-
fessionnelles peu élevées, ont un 
accès à internet plus limité que les 
autres. Ce qui renforce d’autant 
plus la principale conclusion de 
notre étude... Nous faisons peut-
être face, ici, à un phénomène si-
milaire à celui du Brexit et au 

choc qu’il a provoqué au sein des 
supposées élites. Mais il est vrai 
aussi que la perception euro-
péenne de la société américaine 
est sans doute biaisée.» 

Jacques Savoy donne l’exem-
ple suivant: «A la Northeastern 
University, beaucoup d’étudiants 
avaient soutenu Bernie Sanders 
(réd: le candidat démocrate si-
tué politiquement à la gauche 
de Hillary Clinton). Or il semble 
que passablement d’entre eux ne 

veulent pas de Hillary Clinton et 
n’iront donc pas voter.» 

Un peu de baume pour la 
femme de l’ex-président Bill 
Clinton: l’étude réalisée mon-
tre que le site internet de la 
candidate démocrate est plus 
proche des centres d’intérêt 
des internautes. Durant les 
mois de juillet et d’août, par 
exemple, Donald Trump s’est 
positionné clairement sur les 
thèmes de l’immigration, des  

travailleurs, du poids de Wa-
shington dans le pays et des vé-
térans (anciens soldats), tandis 
que le site de la candidate s’est 
focalisé sur la recherche de 
fonds, les réformes à mener à la 
famille, autant de thèmes plus 
porteurs à ce moment-là chez 
les internautes. 

De façon plus générale, toute-
fois, les modélisations graphi-
ques montrent que les sites in-
ternet des deux candidats ne 

sont que partiellement en adé-
quation avec les requêtes les 
plus fréquentes des utilisateurs 
d’internet. 

Ce qui a posé le plus de problè-
mes durant l’étude? Cela n’a pas 
trait au fond, mais à la forme: 
«Comme les moteurs de recher-
che et les réseaux sociaux évo-
luent sans cesse, nous avons dû 
adapter très régulièrement notre 
propre système informatique, ce 
qui n’est pas allé de soi.» �

Donald Trump intéresse bien plus les internautes américains que Hillary Clinton. KEYSTONE

�«Le nombre potentiel 
de votes en faveur 
de Donald Trump 
est bien plus élevé.» 

JACQUES SAVOY PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

PLUS D’UN MILLION DE REQUÊTES PAR JOUR 

La recherche a été menée grâce à une nouvelle technologie conçue et dé-
veloppée pendant une dizaine d’années. Elle permet d’extraire et de gérer 
des données provenant de plusieurs centaines de moteurs de recherche 
(Google, Bing, Yahoo!, etc.) et de réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.). 
Dans un premier temps, le serveur suit l’évolution de la présence numéri-
que des candidats durant la campagne. C’est ainsi que de janvier à août, Do-
nald Trump a été le candidat le plus demandé (1,08 million de requêtes par 
jour), devant Ted Cruz (0,73 million), autre candidat républicain, et les démo-
crates Hillary Clinton (0,48 million) et Bernie Sanders (0,34 million). 
Dans un second temps, le système permet d’explorer à la fois l’évolution des 
principaux intérêts des internautes (immigration, éducation, santé, etc.) et le 
contenu des sites web des candidats. En comparant les deux, on peut dire 
quels sites «répondent» le mieux aux préoccupations des internautes. Sur ce 
plan, l’étude menée montre que le site de Hillary Clinton est plus proche des 
intérêts des internautes (lire ci-dessus).

«CE DOMAINE EST EN PLEIN ESSOR» 

Le professeur Jacques Savoy dirige la chaire de linguistique computationnelle 
de l’Université de Neuchâtel, qui propose un master en partenariat avec les 
Universités de Fribourg et Berne. Qui dit linguistique laisse penser aux 
sciences humaines, mais on se trouve bien dans une science «dure», à sa-
voir l’informatique. C’est donc au sein de la faculté des sciences que l’on 
analyse la langue via des procédés informatiques. 
L’adjectif «computationnel» signifie que le traitement des millions de don-
nées se fait via un ordinateur, de manière logico-algébrique. Vous nous per-
mettrez de ne pas aller plus loin dans les définitions... La complexité du do-
maine n’empêche pas la diversité des recherches et, avec elles, celle des 
débouchés: «Ce domaine est en plein essor vu la masse toujours plus 
grande de textes diffusés», commente Jacques Savoy, avant de donner un 
exemple d’application concrète: «Les grandes entreprises, les banques, les 
assurances, etc. analysent en permanence, de manière informatisée, ce qui 
est dit et publié à leur sujet.»

LE PLUS CONCIS? TRUMP! 
L’étude menée a été l’occasion 
d’établir différentes statistiques. 
Exemple: la longueur des phrases 
des candidats. Sur ce plan, Donald 
Trump écrase ses adversaires, si l’on 
peut dire: ses phrases comptent en-
viron quinze mots en moyenne, 
contre plus de vingt mots pour d’au-
tres candidats – dont Hillary Clinton 
– ou les présidents américains à 
partir des années 1950. 
Donald Trump est plus efficace aus-
si que la candidate démocrate 
quant à la non-utilisation de mots 
compliqués (plus un mot est long, 
plus il est considéré comme compli-
qué). Le républicain est par ailleurs le 
champion toutes catégories de l’uti-
lisation du mot «je», tandis que les 
autres recourent au «nous» («Yes we 
can», disait Barack Obama). 
Le langage de Donald Trump se-
rait-il fabriqué de toutes pièces, le 
but étant de toucher le plus grand 
nombre d’électeurs? Professeur à 
l’Université de Neuchâtel, Jacques 
Savoy répond par la négative: «Ce 
langage correspond à sa nature 
profonde. A l’exception de quel-
ques phrases toutes faites, il n’est 
pas possible, sur la durée, d’utili-
ser en permanence un langage 
préfabriqué.»
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À vendre:
Maison familiale
à La Brévine
- avec garage
- 3 places de parc extérieures
- et local commercial

Personne de contact:
stephan.moser@poste.ch, tél. 079 607 92 51
www.poste.ch/immobilier
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samedi 24 septembre

CORTÈGE
DES ENFAN

TS

Thème:
« L’Arôme an

tique »

Parcours:
Rue de l’Or

angerie – F
bg de l’Hôp

ital –

rue de l’Hô
tel-de-Ville

– rue St-Ho
noré – rue

du Bassin –
Place

Numa-Dro
z - av. du 1

er- Mars – Coll
ège de la P

romenade

Départ:
Jardin angl

ais à 14h00
précises.

Catégories
: Individuels

de 1 à 9 pa
rticipants,

Groupes à
partir de 10

participants
.

Inscription
s: Individuels

: le samedi
dès 12h00

dans

la cour du c
ollège de la

Promenade
.

Groupes:
Par télépho

ne +41 (0)
79 684 12

47 ou

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

.

Palmarès:
les 3 premi

ers gagnan
ts de chaqu

e

catégorie r
ecevront un

prix en esp
èce

et auront l’
honneur de

défiler au c
orso fleuri d

u dimanche
.

91ème édition

23 au 25 septembre 2016

Cherchez le mot caché!
Octroyer un don, 

une faveur, un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agiter
Agréer
Aider
Avril
Béton
Carré
Coing
Cosy
Entrée
Etage
Etang
Faire
Fermer
Fourmi

Myrtille
Neige
Olive
Onagre
Opiner
Ovale
Paire
Palet
Poser
Prêteur
Profit
Raire
Routine
Sagine

Ski
Sucre
Tantale
Tatami
Tennis
Toundra
Travail
Vétéran
Victoire
Voguer
Volcan
Voyage
Zéro
Zoo

Guérir
Idole
Job
Laine
Luxe
Lycra
Méditer
Merci
Méthode
Miette
Moeurs
Morale
Muette
Muséum

A

B
C

E

F

G
I
J
L

M

N
O

P

R

S

T

V

Z

R U E T E R P E T P O S E R A

S M O R A L E E V R K L E G G

A A I E I T L V E I A E N N I

G A G R D A A Z O T L V I R T

R N V I V O F M N L E O A E E

E A A O N E H A I I C N L I R

E E R T N E T T E U M A N T L

R Z V C E A R E E R P R N I A

R O O I Y Y G T R M E D U F S

F O G V M L V R M A S N B O J

E X U L I U E O E I N U I R F

R R E T I D E M Y R E O C P I

M E R C I U O S F A I T T R O

E I I A R N O L U E G A T E E

R E R S C C E R E M E E P E B

DIVERS À VENDRE

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 0
Fax 0

L’INFO EN CONTINU, AVEC SES CONTENUS
MULTIMÉDIAS ENRICHIS, 7 JOURS SUR 7,
SUR VOTRE ORDINATEUR,
TABLETTE OU TÉLÉPHONE MOBILE,

C’EST SUR ARCINFO.CH ! 

L E  S I T E  I N T E R N E T  D E  

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

○ Les dernières informations régionales, nationales et  internationales.
○ Les photos et vidéos qui font le buzz.
○ L’édition du jour de L’Express et L’Impartial, au format numérique,  
    réservée aux abonnés, ou à acheter à l’édition.
○ Les concours et les offres spéciales réservées à nos abonnés.
○ Les naissances et les avis de décès.
○ Les archives historiques de L’Express et L’Impartial,
    en libre accès, du premier numéro à nos jours.
○ L’agenda loisirs et culture, à découvrir sur sortir.arcinfo.ch.
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CANTON DE NEUCHÂTEL 

La pénurie de logements 
s’aggrave encore en 2016

La pénurie de logements se 
poursuit sur le marché de la lo-
cation dans le canton de Neu-
châtel. La situation s’aggrave 
même en 2016, avec un taux 
de vacance situé à 1,15%, soit 
une baisse de 0,13% par rap-
port à 2015. 

Le taux de vacance demeure 
donc toujours nettement en 
deçà du taux de pénurie fixé à 
1,5%. Ces informations sont 
extraites de l’enquête annuelle 
sur les logements vacants ef-
fectuée par le service de statis-
tique du canton de Neuchâtel. 

Baisse de l’offre 
Après la hausse du nombre de 

logements vacants constatée 
en 2014 et 2015, une légère di-
minution est observée cette 
année. En un an, le nombre 
d’objets non loués a diminué 
de 110 unités, pour se situer à 
1071 appartements au total, 
alors qu’une augmentation 
(+762) du parc global de loge-
ments a été observée. «Au 
1er juin 2016, la conjonction de 
ces deux facteurs provoque une 
diminution du taux de logements 
vacants à 1,15%, contre 1,28% en 
2015», analyse l’Office canto-
nal du logement. 

La baisse de l’offre de loge-
ments vides s’observe dans les 
districts de Neuchâtel, Boudry, 
Val-de-Travers et Le Locle. En 
2016, seuls les districts du Val-
de-Ruz et de La Chaux-de-
Fonds présentent une aug-
mentation du nombre de 
logements vacants, alors qu’ils 
étaient cinq dans cette situa-
tion une année auparavant. 

Relocation plus rapide  
au Val-de-Ruz 
Les appartements sont plus 

ou moins prisés en fonction de 
leur nombre de pièces. On ob-
serve en général, dans tous les 
districts, que les logements de 3 
et 4 pièces représentent au 
moins 60% des logements dis-
ponibles. 

En termes de durées de va-
cance, les logements qui res-
tent le plus longtemps inoccu-
pés se situent dans le district 
du Locle, où 30,6% des loge-
ments sont non loués depuis 
plus d’un an. A l’inverse, c’est 
au Val-de-Ruz que la relocation 

s’opère le plus rapidement: 
83,6% des logements sont of-
ferts sur le marché depuis 
moins de quatre mois. 

Entre 2015 et 2016, on cons-
tate une augmentation du 
loyer moyen des appartements 
vacants de 2 et 5 pièces. Pour 
les autres tailles d’apparte-
ments, la moyenne cantonale a 
diminué, la baisse la plus consé-
quente étant celle qui con-
cerne le loyer des 6 pièces et 
plus (diminution de 81 francs 
par mois).  

Surfaces commerciales 
Concernant les surfaces com-

merciales, au 1er juin 2016, le 
canton de Neuchâtel recensait 
191 locaux commerciaux, in-
dustriels ou artisanaux inoccu-
pés, représentant une surface 
totale de 52 588 m2. Par rap-
port à l’année précédente, la 
surface vacante a augmenté de 
presque 6000 m2. 

Le district de Neuchâtel est 
celui qui offre le plus de sur-
face commerciale ou indus-
trielle, et c’est aussi celui dont la 
surface de locaux vacants a le 
plus augmenté, passant de 
14 096 m2 à 24 683 m2 en-
tre 2015 et 2016 (+75%). Les 
districts du Locle et de Val-de-
Travers ont également aug-
menté leur surface de locaux 
vacants alors que les trois au-
tres districts ont diminué la 
leur, celui de La Chaux-de-
Fonds dans la plus grande me-
sure (-4687 m2). � VGI

Malgré une hausse du parc 
de logements, la pénurie continue. 
LUCAS VUITEL

Raymond Clottu et Jacques-
André Maire affichaient un sou-
rire de circonstance hier à 
Berne. Car il faudra revoir les 
critères définissant la distribu-
tion du courrier par la Poste 
dans les régions reculées. Lundi 
en début de soirée, le Conseil 
national a adopté par 120 voix 
contre 55 deux motions des con-
seillers nationaux neuchâtelois. 

«Une bonne surprise que ça 
passe si bien», commente le so-
cialiste Jacques-André Maire. 
«Je suis très satisfait», renchérit 
l’UDC Raymond Clottu. «Je ne 
suis pas sûr que Madame Leu-
thard nous ait bien compris. Nous 
n’avons pas demandé que la Poste 
délivre le courrier partout», pour-

suit ce dernier. «Nous sommes 
d’accord qu’il y ait des exceptions 
mais qu’on aille vers quelque chose 
de plus interactif», précise son 
collègue. Jacques-André Maire 
prône, par exemple, des boîtes 
aux lettres groupées. «Que ce soit 
rationalisé dans le bon sens.» Et 
de citer l’exemple des Entre-
deux-Monts. «La commune de La 
Sagne et les habitants se sont mani-
festés. Il y a eu des discussions. Les 
paysans sont ouverts.» 

«Un certain mépris» 
Dans ce contexte, la note in-

terne de la Poste à propos de la 
réduction drastique de la distri-
bution du courrier (notre édi-
tion d’hier) fâche particulière-

ment le représentant de l’UDC. 
«Il y a un certain mépris et j’espère 
que l’acceptation de la motion re-
mette de l’ordre. Le politique doit 
reprendre la main. La Poste est à 
100% dans le giron de la Confédé-
ration», lâche Raymond Clottu. 

«Maintenant, ça va passer aux 
Etats. Nous allons faire du lob-
bying auprès des gens des régions 
périphériques», précise Jacques-
André Maire. Si la chambre 
haute accepte à son tour la mo-
tion, «la révision de l’ordonnance 
fédérale devrait passer sans pro-
blème», juge le socialiste. «Il est 
vrai qu’il y a un taux de desserte 
exceptionnel en comparaison in-
ternationale. Mais ce n’est pas une 
raison de le brader.» � DAD

NATIONAL Les deux motions des Neuchâtelois adoptées. 

Desserte de la Poste à revoir
Pas sûr que le secteur de la san-

té neuchâteloise dispose d’une 
nouvelle convention collective le 
1er janvier 2017. La CCT santé21, 
qui s’applique à environ 5700 
personnes, échoit à la fin de l’an-
née (notre édition du 26 février) 
et le compromis trouvé par les re-
présentants des partenaires so-
ciaux suscite un vif débat dans les 
rangs du personnel affilié au Syn-
dicat des services publics (SSP).  

Jugées comme trop généreuses 
par les employeurs et le Conseil 
d’Etat, les conditions ont été re-
vues. Dans un courrier du SSP 
que nous nous sommes procuré, 
on apprend que l’augmentation 
de la durée de travail d’une 
heure et la baisse des indemni-

tés pour le travail de nuit et du 
week-end passent mal, et que la 
contrepartie, «une augmentation 
de 1% de la grille salariale», est ju-
gée insuffisante. 

Réunis en assemblée lundi 
soir, les membres du SSP ont 
voté sur les nouveaux principes. 
Verdict: égalité, selon Yasmina 
Produit, secrétaire syndicale du 
SSP en charge du dossier. Le 
syndicat va donc procéder à une 
«votation générale». Les mem-
bres du SSP seront invités à voter 
encore une fois, par retour de 
courrier. 

Lors de l’assemblée générale 
du 23 août, le SSP s’était pronon-
cé contre le projet de nouvelle 
CCT. Un refus qui a «fortement 

déplu aux employeurs, comme 
aux deux associations du person-
nel (Syna et ASI). Les employeurs 
ont d’emblée indiqué qu’ils refu-
saient toute nouvelle négociation, 
et que notre refus des conditions 
négociées mettait en danger la 
CCT santé21», peut-on lire dans 
le courrier précité. 

Que se passera-t-il en cas de 
nouveau refus? «C’est le flou», 
concède le secrétaire général de 
la CCT santé21 Pierre Coullery, 
qui ne peut que «souhaiter que 
tous les partenaires se mettent 
d’accord».  

Ce n’est pas gagné du côté du 
SSP où les débats ont été «vifs», 
selon Yasmina Produit. «C’est un 
vrai sujet de déchirement.» � VCO

CCT SANTÉ21 Le projet de convention collective divise. 

La version 2017 divise toujours

MÉLANIE KORNMAYER 

Capa’cité n’est pas réservé aux 
jeunes Neuchâtelois qui se cher-
chent professionnellement. Le 
salon des métiers est aussi l’oc-
casion de flâner, de «guigner» 
et... de manger. Le Village gour-
mand est l’un des plus populai-
res de la manifestation et il porte 

bien son nom: des macarons, 
des pains fumants, des tapas, des 
soupes, de plats chauds, etc. 
Quand le bonheur passe par le 
ventre, le Village gourmand est 
le roi de Capa’cité. Plus qu’un ex-
citant pour les papilles, le Vil-
lage gourmand est aussi un vi-
vier en termes de places 
d’apprentissage. 

C’est quoi cette toque? 
Le Village gourmand est animé 

par environ 80 apprentis, der-
rière les fourneaux ou face aux 
clients. Les métiers de la cuisine, 

de la boulangerie-pâtisserie-con-
fiserie, de l’intendance et du ser-
vice y sont représentés. Des pro-
fessions où l’on trouve 
suffisamment de places d’appren-
tissage avec une belle palette de 
formateurs, allant de l’hôpital à la 
brasserie et en passant par la gas-
tronomie et l’hôtellerie. 

Parmi ces gens qui s’affairent 
au Village gourmand, Sylvain 
Paratte, enseignant cuisinier, se 
démarque avec sa grande toque: 
«C’est l’une des choses qui inté-
resse le plus les élèves. C’est une 
question de hiérarchie et avec ma 

grande taille, ils sont impression-
nés.» (Il rit.) 

Des sauvages raffinés? 
Mis à part l’habit, les jeunes 

Neuchâtelois n’ont pas parlé de 
salaire mais plutôt des horaires 
de travail. «J’ai été agréablement 
surpris en entendant un apprenti 
cuisinier leur répondre que c’était 
dur au début. Mais parce qu’il 
aime son travail, il s’y est habitué.» 

Le cliché qui pourrait gâcher la 
saveur des métiers de bouche, 
selon Sylvain Paratte, c’est celui 
du cuisinier rustre et sauvage. 
Ça l’a peut-être été un jour. Mais 
grâce aux médias, aux émissions 
de cuisine qui ont explosé à la 
télé comme un vin explose en 
bouche, et grâce aux cuisiniers 
eux-mêmes, ce préjugé tombe 
gentiment à plat. �

Le cuisinier et enseignant Sylvain Paratte (à droite) impressionne les élèves. Ou est-ce la toque? NICOLAS DE NISCO

la conférence du jour«
«Vingt entreprises formatrices neuchâteloises 

sont présentes cet après-midi et offrent environ 
130 places d’apprentissage pour la rentrée 2017. 
Les élèves auront entre 10 et 15 minutes pour se 
présenter, CV et lettres de motivation en main. Ils 
seront conseillés par des professionnels de 
l’orientation. Ce speed dating de l’apprentissage 
a lieu de 14h à 17h. Les inscriptions sont ouver-
tes dès 13h30 au Village inFormation.»

MERCREDI 14 SEPTEMBRE: 
8h: Ouverture des portes. 
14h à 17h: Speed dating de 
l’apprentissage à l’Espace Events. 
Inscriptions sur place dès 13h30. 
Plus d’informations ci-dessous 
dans l’encadré «Conférence 
du jour». 
19h: Fermeture des portes 
et fin de Capa’cité. 
20h: Fermeture des Villages 
gourmand et inFormation

à venir

Isabelle Maillat Schreyer 
Déléguée à la promotion (SFPO)

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

dans un restaurant du Locle. J’aimerais devenir 
pompier professionnelle, mais je dois avoir une 
formation de base pour ça. J’ai choisi la restaura-
tion, car je trouve qu’il y a beaucoup de similitu-
des. J’aide les gens, je suis en contact avec les 
clients et surtout, j’adore l’adrénaline du coup de 
feu dans la restauration. Etre dans le feu de l’ac-
tion, c’est ce que j’aime, dans ces deux métiers.»

LA CHAUX-DE-FONDS Le Village gourmand de Capa’cité porte bien son nom. 
Visite parmi les tapas et les toques, avant la fermeture du salon des métiers ce soir. 

Miam, des apprentissages!

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

notre dossier

Joana Resende 
Apprentie employée en restauration
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ZAP THÉÂTRE 

On va pas vers le beau...
«On va pas vers le beau...» 

nous annonce Thierry Meury. 
Ce spectacle est écrit par Thierry 
Meury, qui l’interprète égale-
ment en compagnie de la comé-
dienne vaudoise Florence Quar-
tenoud. Il sera présenté les 15 et 
16 septembre ainsi que les 29 et 
30 septembre au Zap Théâtre, à 
La Chaux-de-Fonds. 

«C’est toujours un peu autobio-
graphique» explique Thierry 
Meury. En l’occurrence, ce duo 
parlera donc du couple, à travers 
maintes tranches de vie: les ser-
vices publics, les caisses-mala-
die, les parkings, la médecine, la 
mendicité... rien ne va plus! Le 
tout au fort goût de vaudeville. 

«L’idée première, c’était un petit 
‘best of’de mes textes», poursuit 
Thierry Meury. «Finalement, on 
en est revenu à un fil rouge: les 
deux blondes, qui le sont aussi à 
l’intérieur! Ce qui est né d’un per-
sonnage que Florence tenait dans 
‘J’aime beaucoup ce que vous fai-
tes’, et elle le fait à la perfection.» 

L’image des blondes étant ce 
qu’elle est... Mais «ce n’est pas 
misogyne!», s’empresse-t-il de 
préciser. «C’est la situation d’un 
couple classique, qui part de cette 
réputation qu’ont les blondes. On 
n’insiste pas lourdement là-dessus, 
mais ça permet de s’amuser.» 

En pleine tournée vaudoise, 
«On va pas vers le beau...» s’ar-
rête à La Tchaux, en «pre-
mière» pour la région juras-
sienne. Il faut dire que le Zap 
Théâtre, c’est l’histoire d’une 
vieille amitié. � CLD

C’est l’histoire d’un couple, 
qui s’aime quand même... PHOTO SP

Plus de renseignements sur: 
«On va pas vers le beau», Zap Théâtre 
La Chaux-de-Fonds, les 15-16 et 29-30 
septembre à 20h30. Réservations: 
Simone Favre Tabac Journaux Le Locle, 
tél 032 931 32 66. 
Renseignements: Baptiste Adatte, 
tél 079 663 73 79.

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS Le responsable s’en va. Les tâches reprises à l’interne. 

Le service de l’économie 
restera sans chef
CLAIRE-LISE DROZ 

Le chef du service de l’écono-
mie serait-il sacrifié sur l’autel... 
des économies? 

Ce service n’a désormais plus 
de chef. Eric Tissot a démis-
sionné de ses fonctions et part 
dans quelques jours. «J’ai un 
profil marketing et communica-
tion et je souhaitais poursuivre 
ma carrière dans cette voie, et 
non une voie plus gestion et admi-
nistration. Je suis sur quelques 
pistes», résume-t-il. 

Mais le service lui-même 
existe toujours bel et bien, con-
firme la conseillère communale 
Sylvia Morel, responsable de ce 
dicastère, entre autres. 

Ce service est de plus en plus 
nécessaire, «il faut maintenir les 
contacts avec les entreprises», 
souligne-t-elle. Compte tenu de 
la situation économique de la 
ville, «nous ne recherchons pas un 
remplaçant pour le moment. J’as-
sume le service de l’économie avec 
la secrétaire de direction ainsi que 
l’urbaniste communal et le respon-
sable de l’urbanisme, grâce à une 
collaboration entre dicastères». 
En résumé, «nous essayons de 
tourner ainsi. Pour le moment, il 
est clair que le poste de chef de ser-
vice ne sera pas repourvu, et nous 
verrons comment nous nous en 
sortons». 

Une lourde charge? 
N’est-ce pas une lourde 

charge? Les prestations du ser-
vice économique mentionnent 
notamment des contacts régu-
liers avec les chefs d’entreprise, 
la promotion de la création 
d’implantations d’entreprises en 
collaboration avec le canton, la 
participation active au réseau de 
promotion économique du can-

ton ou encore la promotion et 
gestion immobilière et foncière, 
et le contact régulier avec les in-
vestisseurs. 

«Une lourde charge, oui et 
non», répond Sylvia Morel. 
«C’est un service économique de 
proximité, nous travaillons ‘local’, 
le canton s’occupant de cher-
cher des entreprises extérieu-
res. «Quand des entreprises ont 
un projet à La Chaux-de-Fonds, le 
canton nous contacte. Nous tra-
vaillons ensemble.» 

Pas à l’ordre du jour 
L’engagement de nouveaux 

chefs de service n’est pas du 
tout à l’ordre du jour. Au con-
traire, «lorsqu’il y a des départs, 

nous essayons de faire des écono-
mies, nous nous réorganisons au 
fur et à mesure». 

Par exemple, la nouvelle 
cheffe du service financier 
(qui a remplacé René Barbe-
zat) était auparavant cheffe du 
contrôle des finances, poste 
qui n’a pas été remplacé. D’au-
tant que la nouvelle loi sur les 
finances (introduite en janvier 
dernier) «impose un contrôle 
externe. Nous devons faire appel 
à des fiduciaires». 

Toute une trajectoire 
Eric Tissot, au bénéfice d’une 

formation commerciale s’était 
spécialisé dans le marketing et 
les relations publiques avant de 

rejoindre l’industrie horlogère. 
Il avait travaillé dans une agence 
de communication à Lausanne. 
Puis le Conseil communal avait 
choisi deux personnes chargées 
renforcer les efforts de la ville 
en matière de communication. 
Eric Tissot s’occupait du secteur 
de la communication externe et 
de la promotion et Thibault 
Castioni avait été nommé pour 
coordonner les relations avec 
les médias. Tous deux étaient 
entrés en fonction en fé-
vrier 2010 lorsque Rémy Go-
gniat, chargé de la communica-
tion était parti en retraite. Et en 
novembre 2014, Eric Tissot 
était nommé chef du service de 
l’économie. �

La conseillère communale Sylvia Morel, responsable du dicastère concerné, prendra la relève. CHRISTIAN GALLEY

JEUNESSE 

Une semaine de camp 
de vacances, mais pas deux

Les camps de vacances d’au-
tomne proposés aux enfants par 
le service de la jeunesse de La 
Chaux-de-Fonds ont lieu dans le 
village français «La Chapelle 
d’Abondance» en Haute-Savoie 
(«L’Impartial» du 7 septembre). 
La première semaine aura bien 
lieu, mais pas la deuxième se-
maine, supprimée faute de par-
ticipants. 

Il reste 15 places pour le camp 
maintenu, du 3 au 8 octobre. Les 
inscrits à la deuxième semaine 
ont été informés directement et 
se sont vus proposer de se rabat-
tre sur le premier camp. 

La cote des camps de vacances 
est en baisse. Les parents privilé-
gient les accueils à la journée du 
programme vacances-découver-

tes. Mais ces «colonies de vacan-
ces» et l’accompagnement pro-
fessionnel qui y est proposé per-
mettent aux enfants, y compris 
de familles modestes, de faire 
l’apprentissage de la vie en col-
lectivité, d’acquérir de l’autodé-
termination, rappelle le service 
de la jeunesse. Il va mener une 
consultation auprès des parents 
pour redéfinir une offre qui ré-
ponde le mieux à leurs besoins 
ainsi qu’à l’intérêt de leurs en-
fants. � CLD -

SOLIDARITÉ Une grande housse en laine pour la Fontaine monumentale. 

Tricot urbain contre sclérose en plaques
Comme Le Locle, La Chaux-

de-Fonds aussi a ses tricoteu-
ses, une quinzaine, désireuses 
d’investir les lieux publics en 
les rendant moins imperson-
nels, et en suscitant la réac-
tion des passants. 

Point après point, de leurs 
alertes aiguilles, elles en ont 
aligné, de la laine récoltée 
dans les fonds de tiroirs et de 
toutes les teintes. De leurs tri-
cots urbains, dès le 15 octobre 
elles vêtiront notamment la 
Grande Fontaine de la Métro-
pole horlogère. 

«Nos confections décoreront 
aussi des arbres vers la place du 
Marché, et d’autres végétaux en-
core sans doute, tellement nous 
avons produit», plaisante Daisy 
Dubois, à la tête de la joyeuse 
équipe. La bonne humeur de 
leur bande de filles chasse loin 
les tracas de la sclérose en pla-
ques, dont souffrent plusieurs 
d’entre elles. C’est dire si leurs 
rencontres sont à chaque fois 
un lien social précieux. 

«Nous commencerons par ha-

biller la fontaine et la végétation 
urbaine dès le 1er octobre. En les 
cousant sur les sites mêmes, au-
tour des troncs et de la Grande 
Fontaine.» Si du monde veut 
rejoindre les tricoteuses de La 
Tchaux sur place, pour les ai-
der dans cette tâche, il est le 

bienvenu (contact ci-des-
sous). «Puis nous laisserons nos 
tricots en place jusqu’au retour 
des bourgeons, au printemps.» 
Elles ont l’art d’emballer, hein, 
ces dames avec cette nouvelle 
tendance, à mi-chemin entre 
innovation et nostalgie? 

Leur action, tout comme une 
autre encore menée en paral-
lèle aux Brenets pour décorer 
les arbres du parking du Par-
got dès les 16-17 octobre, se 
greffe sur celle lancée par l’As-
sociation de développement 
du Locle (notre édition du 
11 février) sous l’égide de Tri-
cot urbain Le Locle (qui a par 
ailleurs sa page Facebook).  

L’initiatrice de ce projet, Cé-
line Jeanneret, coordonne 
dans les mêmes délais les cha-
leureux habillements des vil-
les du Haut. Une nouveauté 
dans la région, mais pas dans 
le monde, où le concept Street 
Art, dit «Yarn bombing», est 
né déjà en 2005, outre-Atlan-
tique. Aux chatoyantes cou-
leurs de l’automne s’ajoute-
ront celles de nos joyeuses 
tricoteuses.� SFR

Des housses en laine de toutes les couleurs, l’automne sera coloré 
en ville grâce aux tricots urbains. DAVID MARCHON

Pour proposer son aide à l’habillage: 
Prendre contact dès que possible avec 
Céline Jeanneret au 079 342 25 37 et 
avec Daisy Dubois, au 032 926 03 45.

INFO+ LA CHAUX-DE-FONDS 
 Demain jeudi, le Musée des beaux-

arts de La Chaux-de-Fonds propose, à 18h15, une sortie d’après le 
travail réservée aux célibataires, comme il le fait une fois par mois. La 
visite sera faite par Marikit Taylor et s’intitule: «L’envers du décor... Les 
œuvres vues par le trou de la lorgnette». Gratuit et sans inscription.

MÉMENTO

Plus de renseignements sur: 
Informations et inscriptions: service 
de la jeunesse, tél 032 967 64 90. 
Site: www.chaux-de-
fonds.ch/jeunesse/inscriptions

INFO+

Un coin idyllique pour ces camps d’automne... VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
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LA CHAUX-DE-FONDS Le Grand Hôtel des Endroits inaugure son wellness. 

La zénitude sophistiquée du spa
ROBERT NUSSBAUM 

«Voici le sauna au parfum d’ab-
sinthe. Nous avons travaillé avec 
Claude-Alain Bugnon, de la dis-
tillerie Artemisia, qui n’avait ja-
mais fait ça! Il a fait des tests au 
micro-ondes...» 

Daniela Vogt, la «cheffe» de la 
tribu du Grand Hôtel des En-
droits, était rayonnante pour la 
visite du wellness & spa que l’éta-
blissement inaugurait officielle-
ment hier. Un centre de bien-
être de 1000 m2 inséré sur trois 
étages entre les deux bâtiments 
de l’établissement de la campa-
gne chaux-de-fonnière classé 
quatre étoiles +. De l’essence 
d’absinthe avec alcool? «Pas du 
tout. Ce serait dangereux!» a ré-
pondu la patronne. 

La cinquantaine d’invités à 
l’inauguration a été conquise. 
«Là, tout n’est que luxe, calme et 
volupté», a lancé le président du 
Conseil d’Etat et responsable de 
l’économie Jean-Nat Karakash, 
paraphrasant Baudelaire dans 
«L’invitation au voyage». Un mot 
qui correspond bien à l’aménage-
ment du centre, de ses deux pisci-
nes intérieure (à 29°) et exté-
rieure avec remous (à 36°), de 
son parc de saunas et hammams 
(5), du fitness et des salles de 
massages. Le «ministre» de l’éco-
nomie, Vallonnier devant l’éter-
nel, a encore pu avec plaisir met-
tre le nez dans le sauna à la Fée 
verte du «ladys spa», qui sera ré-
servé aux dames... 

 En aparté et après la visite, le di-
recteur de Neuchâtel Tourisme 
Yann Engel a fait l’éloge de ces 
nouvelles installations. «J’ai ra-

rement vu un spa si bien conçu et si 
esthétique», nous a-t-il dit. Ajou-
tant qu’à ses yeux ce centre de 
bien-être n’a pas d’équivalent 
dans le canton, et même dans 
l’Arc jurassien. 

Grâce au wellness,  
ils visitent le reste 
C’est au titre de porte-parole de la 

famille Vogt – quatre générations 

dédiées à l’hôtellerie – que Danie-
la a reçu ses hôtes. Elle l’a fait sur le 
thème du wellness, un centre des-
tiné à attirer les touristes à l’hôtel et 
dans la région. «Une étude démon-
tre que les clients séjournant dans 
une région proposant un wellness y 
passent en moyenne trois ou quatre 
jours, contre un dans une région 
sans wellness, et prennent ainsi le 
temps d’y visiter musées et bouti-

ques», a-t-elle noté. Mais cette of-
fre de bien-être est aussi destinée à 
la population locale et régionale. 
A quel prix? Un dépliant indique 
38 francs pour deux heures, 
47 francs pour cinq. Les enfants 
accompagnés sont admis aux 
bains (13 fr. pour deux heures). 
Les Vogt estiment que le centre 
peut accueillir une soixantaine de 
personnes. 

Pour la Ville de La Chaux-de-
Fonds, Théo Huguenin-Elie a 
remercié la famille Vogt, qui 
s’engage à fond pour le rayonne-
ment de la région grâce à son 
«fleuron», rendant hommage 
aussi au «patriarche» Jean-
Pierre Vogt qui avait lancé le 
projet, mais est décédé au prin-
temps 2015 sans en voir la réali-
sation. Avec quelques bons 

mots appréciés, du genre cette 
famille Vogt qui a le «talent par-
ticulier de décrocher les étoiles» 
ou «qui sait faire les choses à l’en-
droit»... Yann Engel dira plus 
tard, à l’heure de l’apéritif dîna-
toire: «Je trouve extraordinaire 
que ce soit une famille qui réus-
sisse à créer un tel centre de bien-
être, qui en général sont faits par 
de grands groupes hôteliers.» 
Avec la zénitude en plus. 

Et aussi la cheminée qui crépite 
dans le sauna finlandais à 85°, 
avec terrasse sur le pâturage, les 
branches de sapin qui cha-
touillent les pieds dans le sauna 
«forêt» et le chemin de pierres à 
parcourir dans l’eau froide à la 
manière du prêtre bavarois du 
19e siècle Kneipp, apôtre des cu-
res de soins qui portent son nom, 
et qui se baignait dans l’eau gla-
cée du Danube pour soigner sa 
tuberculose...  �

En haut, la piscine extérieure à remous et à 36 degrés, en bas deux des saunas, avec un conseiller communal Théo Huguenin-Elie curieux. DAVID MARCHON

VILLA FLORIUS L’autre nouveau 
dans le paysage des 
installations de bien-être de la 
région est la Villa Florius promu 
par l’horloger Parmigiani à 
Fleurier depuis le début de 
l’année. A l’enseigne du feng-
shui, il propose un bassin 
extérieur à 34°, jacuzzi, 
hammam, massage et soins 
esthétiques. L’entrée est à 29 fr., 
pour 3h en principe, mais sans 
contrôle et l’espace bon pour 
une vingtaine de personnes. 

BEAU-RIVAGE L’hôtel 
neuchâtelois n’a pas de piscine, 
mais propose fitness et 
massage au public. On peut 
aussi louer une suite avec 
hammam privé pour 50 fr. par 
personne et par tranche de 50 
minutes. 

SAIGNELÉGIER Le Centre de 
loisirs de Saignelégier est le 
senior de l’offre régionale en 
termes de spa. Sur quelque 
3000 m2, il offre deux piscines 
extérieures (à 34° et 36°), 
saunas et hammams, pour 
23 francs. Il peut accueillir une 
centaine de personnes, plus de 
300 si l’on compte la piscine de 
jeu et de natation du centre qui 
est incluse dans le tarif.

TROIS AUTRES SPA

�« J’ai 
rarement vu 
un spa si bien 
conçu et si 
esthétique.» 
YANN ENGEL 
DIRECTEUR DE NEUCHÂTEL TOURISME

Le Festival de la formation est 
de retour vendredi et samedi 
dans toute la Suisse romande, 
sur le thème de la «Formation 
dans un monde connecté». Un 
grand nombre de ces initiations 
se tiendront dans le canton de 
Neuchâtel, très impliqué dans 
cette manifestation. L’associa-
tion Formation en fête, à l’ori-
gine du festival, est basée à La 
Chaux-de-Fonds, et reçoit le sou-
tien de politiques neuchâtelois. 
Didier Berberat, conseiller aux 
Etats (soc), en est le président et 
Jacques-André Maire, conseiller 
national (soc), en est membre. 

Même si cette manifestation 
est censée se tenir tous les deux 
ans, l’édition 2015 a connu un 

tel succès qu’il a été décidé de 
ne pas attendre 2017 pour le re-
tour du festival. Plusieurs dizai-
nes d’initiations gratuites, de 
trois heures au plus, seront 
donc données dans toute la 
Suisse romande. Les inscrip-
tions peuvent se faire en ligne 
sur le site du festival, jusqu’à 
jeudi soir minuit. 

Cette année, le programme se 
focalise sur le numérique. Des 
formations sur différentes thé-
matiques seront proposées, no-
tamment sur les réseaux sociaux 
et leurs différentes utilités et 
manières d’être appréhendés, 
ou sur les nouveaux métiers con-
nectés et la quatrième révolu-
tion industrielle. 

La Ville de Neuchâtel propo-
sera notamment des cours sur 
l’utilisation de Facebook 
comme outil de promotion, 
sur l’art et la manière d’utiliser 
internet de façon écologique 
ou encore sur la transforma-
tion du marché du travail du 
fait de la quatrième révolution 
industrielle. 

La Chaux-de-Fonds accueillera 
elle aussi un certain nombre de 
cours (sur les réseaux sociaux, 
ou l’espéranto, par exemple), 
ainsi que Peseux et Vaumarcus. 
Le programme complet est dis-
ponible sur le site. 

Les cantons de Genève, du Va-
lais, de Vaud et de Fribourg par-
ticipent aussi au programme. 

Mais Neuchâtel est le canton 
qui propose le plus de ces initia-
tions en Suisse romande. À no-
ter que certaines de ces forma-
tions seront proposées en ligne 
uniquement. 

Les formateurs de ces initia-
tions, qui ne sont pas rémuné-
rés, doivent respecter quelques 
règles: les formations données 
ne devront pas ressembler à de 
simples conférences où les ap-
prenants écoutent uniquement. 
Le public doit en ressortir en 
s’étant confronté au sujet traité, 
et en ayant appris quelque chose 
de concret. 

Né en 1992 en Angleterre, 
cette manifestation soutenue 
par l’Unesco a comme objectif 

de sensibiliser les gens à la for-
mation continue, à travers des 
cours et des initiations gratui-
tes. La Suisse rejoint le pro-
gramme en 1996, qui est désor-
mais coordonné par la 
Fédération suisse pour la forma-
tion continue. La Confédéra-
tion y apporte son soutien fi-
nancier dès 2005. 

Le festival, censé se dérouler 
tous les deux ans, aura été orga-
nisé chaque année depuis 2013. 
Peut-être la preuve aussi que le 
monde change vite et qu’il est 
nécessaire de le comprendre 
pour pouvoir s’adapter et s’y in-
tégrer. � MLE 

Site internet: www.formationenfete.ch

Neuchâtel organise une formation 
consacrée à Facebook.  
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CANTON DE NEUCHÂTEL Les métiers connectés et la 4e révolution industrielle seront au centre de la manifestation. 

Le Festival de la formation se focalise sur le numérique
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* Montant estimé en francs, non garanti.
A partager entre les gagnants du 1er rang.
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TOUS LES JACKPO
TS

SONT BONS ÀGAGNER !

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Une idée émerge du processus participatif «Centre et gare». 

Pour une nouvelle passerelle
FRÉDÉRIC MÉRAT 

Tout reste à faire, ou presque! Après 
une année de réflexion et d’ateliers, de 
nombreuses pistes de travail sont ou-
vertes pour réaménager le centre-ville 
et la gare de Neuchâtel. Mais peu de 
mesures concrètes sont prévues à 
court terme. 

A la suite de la démarche participative 
«Centre et rives», le volet «Centre et 
gare» a abouti. «Quel plaisir et quel sou-
lagement!», a glissé hier à la presse la 
conseillère communale Christine 
Gaillard, quelques heures avant de pré-
senter les résultats au public. 

Coûteuse passerelle 
Une trentaine «d’acteurs spécialisés» 

ont travaillé sur la base de 550 proposi-
tions issues de la soirée publique de lan-
cement (notre édition du 25 septem-
bre 2015). Pas moins de septante ont 
été retenues. 

C’est autour de la gare que «quelques 
gros morceaux, sortis de la démarche par-
ticipative, vont nous occuper longue-
ment», a relevé Christine Gaillard. Le 
plus ambitieux est la construction d’une 
passerelle, avec accès aux quais de train. 
«Tous les acteurs ont plébiscité le remplace-
ment de la vieille passerelle rouge actuelle 
par une nouvelle, plus large.» Mais le pro-
jet s’annonce coûteux «et nous n’avons 
pas encore le premier sou». Des études 
techniques restent à réaliser, le soutien 
des CFF étant acquis. 

A la gare toujours, une unanimité 
s’est aussi exprimée pour «supprimer le 
galet», qui donne accès au parking sou-
terrain. «La bonne surprise, c’est qu’on 
peut le remplacer par un treillis», selon 
Christine Gaillard. Il est question de 
créer un dépose-minute, tout en main-

tenant les taxis, ainsi que des places 
pour les deux-roues. 

Concours pour la place Pury 
Du côté nord de la gare, «c’est un peu 

le désordre parfois» place Blaise-Cen-
drars. La solution? Prolonger le pas-

sage sous-voie et repousser des murs 
de jardins pour faire de la place aux 
bus. Avenue de la Gare, la piste qui 
leur est réservée à la descente pourrait 
être dévolue aux vélos. Quant à la rue 
du Crêt-Taconnet, «en mode provisoire 
depuis sept ans», une étude dira d’ici la 

fin de l’année si elle peut être ouverte 
aux deux-roues à la descente. Il faut 
aussi «valoriser davantage le Fun’am-
bule». 

Par ailleurs, «le Conseil communal 
s’engage à étudier le réaménagement des 
rues de l’Ecluse et des Bercles», a dit 
Olivier Arni. Quant à la place Pury, 
«nous souhaitons initier un concours». 

«Donner des gages d’évolution 
à la population» 
Entre études et processus politique, 

«il y aura encore beaucoup d’étapes», a 
mis en garde Philipp Schweizer, man-
daté par la Ville pour conduire le pro-
cessus participatif. Mais, pour le chef 
de projet, «il y a des attentes de mesures 
à court terme: il faut donner des gages 
d’évolution à la population».   

Parmi les mesures concrètes, au 
sud de la gare, des grilles glissantes 
sont en train d’être remplacées. A la 
place Blaise-Cendrars, il est prévu 
d’améliorer la signalisation d’ici une 
année. Au centre-ville, un service de 
livraison de courses en collaboration 
avec les commerçants sera mis en 
place en novembre. Une rue du 
Seyon sans bus sera testée l’année 
prochaine, chaque dernier samedi 
des mois de mai à novembre. Enfin, 
l’accès des véhicules à la zone pié-
tonne sera réglé «à court terme». 

«On ne fait pas la révolution», a concé-
dé Christine Gaillard. «L’objectif est à 15-
20 ans», selon Olivier Arni. �

Lors d’ateliers participatifs organisés par la Ville, la suppression du «galet» de la gare a fait l’unanimité. DAVID MARCHON

D’abord, il y a eu la colère liée 
au ballet incessant des camions 
de chantier (notre édition du 
8 mai 2010). Puis les reproches 
relatifs à l’abandon d’un projet 
de route d’accès (notre édition 
du 12 octobre 2013). Enfin, une 
pression exercée sur les autori-
tés de Saint-Blaise en brandis-
sant la menace d’un référendum 
(notre édition du 15 février).  

Aujourd’hui, c’est carrément à 
un dézonage qu’aspirent certains 
riverains du quartier des Chau-
derons. Un quartier censé s’éri-
ger un jour sur une parcelle de 
23 500 m2 des hauts du village. 
Un tout frais mouvement citoyen 
nommé «Chauderons, non mer-
ci» vient de se créer à cet effet. 
Jean-Philippe Scalbert et Cathe-
rine Simonetta (tous deux candi-
dats de l’Entente aux prochaines 
élections communales), ainsi 
que Clarence Chollet, ancienne 
présidente des Verts NE, et d’Al-
ban Seiler, président des Jeunes 
Verts NE, en sont les membres 
fondateurs. 

Dans une récente lettre ouverte 
adressée au conseiller d’Etat Lau-
rent Favre, en charge du Dépar-
tement du développement terri-
torial et de l’environnement, 
ceux-ci s’insurgent, jugeant «in-
compréhensible et inacceptable», 
la décision du Service de l’amé-
nagement du territoire (SAT) de 
«renoncer à renvoyer cette parcelle 
(réd: celle des Chauderons) en 
zone agricole.» 

«Une erreur du passé» 
Le mouvement citoyen estime 

que la nouvelle loi sur l’aménage-

ment du territoire (LAT), votée 
en 2013, pourrait «remettre en 
question ce qui pourrait être au-
jourd’hui considéré comme une er-
reur du passé». Soit le fait d’avoir, 
en 1998, classée en zone cons-
tructible cette parcelle de 
23 500 m2 dans le plan d’aména-
gement local. 

Les signataires de la lettre ou-
verte adressée au conseiller d’Etat 
accusent le directeur de l’Urba-
nisme Alain Jeanneret de vouloir 
«favoriser sans aucun doute l’entéri-
nement rapide» du projet des 
Chauderons. Cela en profitant de 
l’élaboration du plan directeur ré-
gional de la Comul (lire encadré 
ci-dessous), dont Saint-Blaise fait 
partie. Les membres de «Chaude-
rons, non merci» affirment, par 

ailleurs, qu’il existe «un potentiel 
de densification non exploité pour 
couvrir le besoin en logements sup-
plémentaires à Saint-Blaise». Au 
contraire, Alain Jeanneret estime 
ce potentiel infime, les Chaude-
rons mis à part. «Nous avons en-
core à disposition une petite par-
celle communale et une autre que 
nous sommes en train d’acquérir 
(réd: en face de la station d’es-
sence Grenacher) et sur laquelle 
nous envisageons des appartements 
protégés.» 

La saga du quartier des hauts 
de Saint-Blaise se poursuit 
donc. Reste à voir si l’envol 
d’une législature nouvelle 
permettra de trouver des solu-
tions propres à apaiser les es-
prits. � FLV

SAINT-BLAISE Des citoyens s’organisent contre un projet. 

Coup de fièvre aux Chauderons

Dans le cadre de la nouvelle loi sur l’aménagement du ter-
ritoire (LAT), les cantons suisses doivent fournir à la Con-
fédération, d’ici 2018, un nouveau plan directeur cantonal 
en lien avec le dimensionnement des zones à bâtir. Les tra-
vaux sont menés entre l’Etat et les diverses régions que 
compte le canton. Selon Laurent Favre, conseiller d’Etat 
en charge du développement territorial, cela implique 
qu’une quarantaine d’hectares sont à dézoner à travers le 
canton. «Les terrains censés passer de zone à bâtir en zone 
agricole se situent, pour l’essentiel, dans le Val-de-Travers vu sa 
forte réserve de terrains affectés», indique-t-il. «Sur le Littoral, 
les réserves sont faibles. Le besoin de surfaces complémentaires 
à bâtir de quelque 20 hectares est avéré et validé, en plus de la 
densification qualitative demandée sur les terrains à bâtir exis-
tants et la valorisation des friches.». Et Laurent Favre de 
poursuivre. «Ainsi, sur proposition de la Comul (réd: Commu-
nauté urbaine du Littoral neuchâtelois), via son plan direc-
teur régional, le quartier des Chauderons reste inclus dans la 
zone à bâtir.» �

Dans la zone à bâtir
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SAIGNELÉGIER Dans le cadre de la 29e édition du Marché bio, qui aura lieu ce week-end, Mikaël 
Zürcher montrera comment il travaille ses champs, à 75%, avec ses chevaux franches-montagnes. 

«C’est encore plus bio que le bio!» 
SYLVIA FREDA 

Le marché bio de Saignelégier, 
29 édition, s’avance à grands pas. 
Il aura lieu ce week-end, samedi 
et dimanche, de 9h à 18h, à la 
halle du Marché-Concours. 

Cette année, il sera consacré au 
thème «Pas si bêtes, ces ani-
maux, nos alliés!»  

«L’idée est d’évoquer leur utili-
té!», explique Lina Dubied, qui 
en est la présidente. «L’animal 
est, par exemple, un allié précieux 
dans les activités agricoles.» 

Mikaël Zürcher, 23 ans, est 
bien placé pour le savoir! Sur 
son exploitation, au Mont-Cro-
sin, il effectue 75% de ses tra-
vaux aux champs, avec ses che-
vaux franches-montagnes. Il est 
l’un des rares. Peut-être l’unique 
à y recourir autant, dans le Jura et 
Jura bernois. 

Dans le cadre du marché bio, il 
fera des démonstrations de ce tra-
vail, samedi à 10h30 et à 13h30, 
ainsi que dimanche, à 11h et 14h. 

«J’ai décidé de recourir aux che-
vaux quand j’ai repris l’exploita-
tion de mon ancien patron, il y a 
trois ans. J’ai toujours voulu, de-
puis petit, travailler avec eux. Et 
gamin, je n’arrêtais pas de le répé-
ter à mes parents!»  

Avec ses bêtes, qu’il attelle égale-
ment pour proposer des tours en 
calèche aux touristes entre la cen-
trale solaire du Mont-Soleil et 
celle, éolienne, du Mont-Crosin, 
le feeling est total. Il aime, par 
ailleurs, toutes les sortes d’ani-
maux. «Producteur, notamment, de 
lait sans ensilage pour la fabrication 
de tête-de-moine AOP, j’ai encore 25 

vaches laitières, des poules, des ca-
nards, des oies, des pintades, des 
chiens...» Il se consacre, en effet, 
également à un élevage de bergers 
australiens et de borders collie, 
très bons gardiens de troupeaux! 

Origines amish 
Dans ses tâches agricoles, sur 

son terrain de 36 hectares, au 
milieu duquel se trouve sa 
ferme, il peut compter sur l’aide 
de sa femme, de son père et de 
son ancien patron aussi, parfois. 
Au total, il a une dizaine de che-
vaux, dont six pour le travail aux 
champs. Les autres spécimens 
sont des jeunes pas encore for-
més. «Les lointaines origines 
amish de mes ancêtres sont pour 
beaucoup dans cette passion.» 

Un andaineur double, pour 
creuser les lignes dans les 
champs. Une machine pour ra-
masser le foin. Une autre pour 
brasser le fourrage. Une autre en-
core pour les pommes de terre, 

de la préparation du sol jusqu’à 
leur ramassage. Une faucheuse. 
Une charrue. Une rebutteuse. 
Une planteuse. Une arracheuse. 
Une sarcleuse. Une épandeuse à 
fumier. Une herse à patte d’oie, 
pour préparer le sol. 

«Nous disposons de vraiment 
beaucoup de machines, pour les 
chevaux.» Elles sont bien moins 
coûteuses que celles prévues 
pour les tracteurs, aujourd’hui 
dotés d’électronique et d’ordina-
teurs. «La plupart d’entre elles ont 
été importées depuis l’Amérique, 
par les Amish. Puis on a fait modifier 
2-3 machines à notre maréchal-fer-
rant, pour qu’on puisse les atteler à 
nos bêtes.» 

Les chevaux commencent le dé-
bourrage à la selle et à l’attelage à 
l’âge de 3 ans. Puis, on les prend 
gentiment et progressivement 
avec les machines. «Au début, on 
leur en fait tirer plutôt des légères, 
puis après, avec l’âge, ils mènent les 
travaux nécessitant plus de force.» 

Mikaël Zürcher n’accomplit 
que quatre travaux avec un trac-
teur. «Parce qu’ils sont trop durs 
pour les chevaux, d’une part. D’au-
tre part, car les infrastructures ne 
sont pas adaptées pour eux.» 

La traction animale doit être 
une activité chronophage, non? 
«Alors oui, clairement, elle nous 
prend plus de temps. Mais nous en 
gagnons sur certains points. La 
traction motorisée éprouve la terre, 
et donc, pour éviter que le tracteur 
ne patine dans la boue, on doit atten-
dre, par exemple, que le terrain sè-
che un peu. Tandis qu’avec les che-
vaux, les dégâts au sol sont 
nettement moins importants.» 

Le plus écologique possible 
Se décrirait-il comme un agri-

culteur bio, du coup? «Non! Ce 
qui est un peu spécial, vu que je vais 
proposer des démonstrations au 
marché bio. En fait, notre écurie ne 
répond pas aux normes bios. Mais 
on est encore plus bio que les bios. 

Comme eux, on utilise le moins 
possible de produits chimiques. 
Dans la culture de pommes de 
terre, je ne traite rien du tout. Je 
désherbe tout à la main. J’essaie 
vraiment de me comporter le plus 
écologiquement possible, et en ac-
cord avec la nature!» �

Mikaël Zürcher a été passionnément prêt, il y a trois ans, à seulement 20 ans, à franchir ce grand pas. PHOTOMONTAGE FRANÇOIS ALLANOU, SP/V. GREMAUD/AGRI

«Le projet est en gestation de-
puis bientôt trois ans.» Si ce ne 
sera pas pour cet hiver, le do-
maine skiable des Bugnenets-
Savagnières, le plus grand de 
tout l’Arc jurassien avec ses 30 
kilomètres de piste, se dotera 
prochainement d’un nouveau 
téléski, le huitième. 

Pour l’instant au nombre de 
deux, les remontées mécani-
ques réservées aux novices sont 
parfois surchargées. «Il s’agit 
simplement de répondre à la de-
mande de la clientèle», explique 
Michel Voutat, le président du 
conseil d’administration des 
Bugnenets-Savagnières. 

D’une longueur de 256 mètres 
et avec une pente moyenne de 
15%, le nouveau téléski du Plan-
Marmet 2 pourrait être mis en 

service lors de l’hiver 2017-2018. 
«Pour cette année, ce n’est pas 

possible», assure Michel Voutat. 
«En principe, si l’hiver qui vient est 
bon, et il le sera, la nouvelle re-
montée sera construite et prête 
pour la saison suivante. Si ce n’est 
pas le cas, cela sera simplement re-
poussé d’une année.» 

Ça ira vite 
Et le président d’ajouter que la 

mise sur pied de l’installation ne 
prend que deux petites semaines. 
«C’est toute la phase administrative 
qui prend beaucoup de temps», re-
grette-t-il. «Nous n’allons pas rece-
voir le permis de construire avant la 
fin du mois d’octobre.» 

Actuellement, c’est le téléski 
du Plan-Marmet 1, long de 400 
mètres qui, principalement, 

doit permettre aux novices de 
goûter aux premières joies de la 
piste. Ainsi, dès que le soleil est 
de sortie, surtout le week-end, il 
est saturé. 

Pour les novices 
«Le nouveau téléski sera plus pe-

tit et situé à côté du Plan-Marmet, 
sur sa droite», précise Michel 
Voutat. «Il permettra aux skieurs 
débutants de mieux se répartir en-
tre les téléskis existants.» 

Un déboisement étant indis-
pensable, «une tranchée» selon 
Michel Voutat, diverses mesu-
res de compensation sont donc 
prévues, comme la revitalisa-
tion de pâturages boisés, du re-
boisement ou encore la restau-
ration d’un mur de pierres 
sèches.� MHO

Les Bugnenets-Savagnières, le plus grand espace skiable de tout l’Arc 
jurassien. ARCHIVES

LES SAVAGNIÈRES Le nouveau téléski, plus petit, sera sur la droite du Plan-Marmet. 

Une installation de plus pour les skieurs débutants

�« J’ai toujours 
voulu, depuis 
petit, travailler 
avec les 
chevaux!» 
MIKAËL ZÜRCHER 
AGRICULTEUR À MONT-CROSIN

Au marché bio de Saignelégier 
(www.marchebiojura.ch), après 
18h, ce sera soirée festive, le sa-
medi soir. L’ambiance sera as-
surée par la fanfare folk 
«Bal’us’trad». Ce seront en tout 
72 producteurs bio qui présente-
ront des produits: pains, vins, 
fromages, saucisses, viandes, 
pâtisseries, légumes, fruits. L’of-
fre sera complétée par 35 asso-
ciations et magasins de pro-
duits écologiques. Les œuvres 
originales de 25 artisans pro-
fessionnels seront exposées.

AU PROGRAMME

JURA 
Inauguration  
de Strate J bientôt

Depuis quelques mois, avec sa 
tour de huit étages et sa structure 
longue de 183 mètres parallèle à 
la voie ferrée, le campus Strate J 
fait partie du paysage urbain de 
la ville de Delémont. Plusieurs 
formations porteuses d’avenir, 
soit l’enseignement, la santé, la 
gestion d’entreprises et l’ingénie-
rie y sont enseignées. Ces forma-
tions, dispensées au sein de la 
Haute Ecole pédagogique BEJU-
NE et de la Haute Ecole Arc, re-
groupent plusieurs centaines 
d’étudiant-e-s, auxquels s’ajou-
tent le corps enseignant et le per-
sonnel administratif. Le rectorat 
de la HES-SO haute école spécia-
lisée de Suisse occidentale y est 
également installé, contribuant 
au rayonnement intercantonal 
de ce pôle de formation tertiaire. 

Bâtiment emblématique du sec-
teur de la gare, le campus Strate J 
sera officiellement inauguré les 
23 et 24 septembre. Après la par-
tie officielle du vendredi en  
présence du président de la  
Confédération Johann Schnei-
der-Ammann, le public est atten-
du le samedi pour découvrir le bâ-
timent à travers plusieurs 
animations réalisées en collabo-
ration avec les hautes écoles pré-
sentes à Strate J. � RÉD -

DISTINCTION 
Projet salué par  
la Confédération

Le Jura se distingue sur le plan 
suisse dans le domaine de la cybe-
radministration. Le projet de mise 
à disposition de son guichet vir-
tuel à d’autres cantons, dans le ca-
dre d’une association, fait partie 
des quatre projets innovants rete-
nus par la Confédération. Celle-
ci, avec les cantons et les commu-
nes, encourage non seulement 
des projets et des prestations stra-
tégiques mais également des pro-
jets innovants. Les entités publi-
ques sont ainsi amenées à 
soumettre des projets d’innova-
tion, dans le but d’obtenir une re-
connaissance technologique ou 
fonctionnelle et un possible sou-
tien financier. � RÉD -

TRAMELAN 
Convention 
Swissmen-CIP

Depuis plus de 15 ans le CIP de 
Tramelan propose notamment 
des formations modulaires pour 
adultes en mécanique et décolle-
tage. Initialement orientée exclu-
sivement vers l’obtention du CFC 
de mécanicien de production, la 
filière permet depuis peu d’accé-
der au titre de praticien (ne) en 
mécanique. Pour officialiser cette 
filière, Swissmechanic (associa-
tion indépendante patronale pro-
fessionnelle et de branche pour 
les petites et moyennes entrepri-
ses) porteur du CFC et Swiss-
mem (association de l’industrie 
des machines, des équipements 
électriques et des métaux suisse, 
industrie MEM) porteur de l’AFP 
viennent d’en confirmer leur re-
connaissance sur un document 
commun. Toutes deux sont des 
OrTra (Organisation du monde 
du Travail) de Suisse.� RÉD -
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10  DIVERTISSEMENTS

– On dirait une actrice! 
La gamine à la fois extasiée et 
perplexe devant la poupée que 
vient de lui apporter Hubert 
Malot. Une drôle de créature. 
Habituée aux baigneurs jouf-
flus et aux demoiselles de por-
celaine, elle est déroutée de-
vant cette poupée-femme, aux 
seins pointus, habillée 
comme les Parisiennes qu’elle 
admire dans les catalogues de 
sa mère. Elle s’imagine mal 
jouer avec elle, la baigner, lui 
faire boire le biberon rempli 
de petits bonbons colorés que, 
parfois, on lui achète à la bou-
langerie. Hésitante, elle la 
considère, comme une toute 
jeune mère surprise devant la 
conformation de son nou-
veau-né. 
– Elle ne te plaît pas? de-
mande l’homme. 
Puis, soudain, il devine, sourit, 
saisit Joëlle aux épaules: 
– Elle ne ressemble pas à tes 
autres poupées, c’est ça? Elle 
vient d’Amérique, elle s’ap-
pelle Barbie. Là-bas, les petites 
filles en ont toutes. 
D’Amérique! Le pays magique, 
d’où viennent les délices inter-
dites, le chewing-gum qui 
colle aux intestins, le coca-co-
la qui dissout les dents, le rock 
and roll qui rend fous les jeu-
nes, les machines à sous qui en 
font des truands! Heureuse, 
soudain, la gamine: elle va 
pouvoir enfin éblouir les filles 
de sa classe!       
Odile joue son joker. Un der-
nier atout dans son jeu. Gardé 
soigneusement en réserve, 
avec l’espoir qu’il ne servirait 
pas. Périlleux. Si elle ne gagne 
pas, le carrosse redeviendra ci-

trouille, son bel appartement 
masure, ses toilettes haillons. 
Elle-même? Elle élude la ré-
ponse ; elle a décidé de se faire 
faire un enfant. N’a pas pris le 
temps de s’interroger sur ses 
motivations, quelque peu 
équivoques. 
Un petit, elle en a longtemps 
rêvé. A une époque, bien avant 
de rencontrer Maître Foulon, 
elle s’était, comme toutes les 
jeunes filles, extasiée devant 
les bébés. Elle avait eu faim de 
joues potelées, de cuisses do-
dues, de gazouillis. Elle pen-
sait qu’elle aussi…  Puis, elle 
était devenue poule, une bien 
étrange carrière. Femme en-
tretenue. Ses amies mariées 
sont bien entretenues, elles 
aussi! Seulement, elles sont 
passées par la Mairie et 
l’Eglise. Toute la différence, 
sur une feuille de papier. Le sa-
laire est égal, pour le troc le 
plus archaïque du monde: se 
coucher sur le dos. Certaines 
s’en sortent qui, au lieu de 
leurs jupes, retroussent leurs 
manches. Rares! 
– Vous avez bien réfléchi? 
Elle est venue à l’atelier. Se 
trouve réuni là un conseil dis-
parate, mais néanmoins uni 
par la solidarité féminine, im-
médiate quand il s’agit de se 
défendre des hommes. La 
vieille Louise conseille la sa-
gesse. Fermer les yeux. L’atti-
tude éternelle quand il s’agit 
de conserver, pour une 
femme, son gagne-pain. Se 
soumettre! Le mot qui fait 
peur, qui fait mal, gardé, de-
puis des siècles de phallocra-
tie, dans la tradition orale fé-
minine. Conforté par de mul-
tiples références bibliques, 
toujours, et mal, interprétées 
par beaucoup d’hommes. Et 
par bien des femmes aussi, 
avec leur propension à souf-
frir en silence, convaincues 
de trouver leur récompense 
dans l’au-delà. 
Le complexe de Cendrillon 
qui, depuis Eve, se passe de 
Freud. Louise pense à son 
vieux mari, depuis longtemps 
au cimetière. Quand il la 
trompait, elle faisait mine de 
ne rien voir, d’autant qu’il se 
comportait par ailleurs en 
époux attentionné. Elle souf-
frait en silence, intégrait sa 
douleur, de force, jusqu’à sa 

métamorphose. Jusqu’à ce 
qu’enfin elle accouche d’elle-
même. Quand il est mort, elle 
a commencé à vivre. Pour elle 
seule. Avec, au début, une sen-
sation délicieusement coupa-
ble: la liberté, dont au début 
on use doucettement, à pas 
craintifs. Manger quand on en 
a envie, grignoter un morceau 
sur le coin de la table, sans de-
voir laver une montagne de 
vaisselle. Flâner au marché, 
prendre le temps de bavarder 
avec les voisines. Et le soir, se 
coucher, sans la pénible pers-
pective du devoir conjugal. 
S’enfoncer dans les draps 
comme dans une eau tiède, 
porteuse de songes, se laisser 
envelopper, bercer amoureu-
sement par le tendre 
Morphée. Dormir, se laver des 
soucis conjugaux, bien com-
plètement, le temps d’un nyc-
thémère, pour ensuite entrer 
de pied ferme dans une exis-
tence allégée.  (A suivre)

FEUILLETON  N° 52

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : laissez votre conjoint prendre des initiatives,
il vous surprendra. Vous avez tendance à trop en faire.
Célibataire, laissez un peu de place à l’improvisation.
Travail-Argent : le climat astral, de cette journée, va
réveiller votre ambition et vous donner du cœur à l'ouvrage.
Vous montrerez de quoi vous êtes capables. Santé :
votre vitalité fera des envieux.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous devriez être plus indulgent avec vos
proches et vous montrer un peu moins directif. Travail-
Argent : si vous exercez un métier indépendant, vous
avancerez à grands pas, sinon vous serez contraint de sui-
vre le rythme de vos collègues et cela risque de vous
contrarier. Santé : vous bénéficierez d’une excellente
résistance.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : pas de sentiments passionnés en vue mais
pas de conflits non plus. Vous trouverez un certain équi-
libre dans vos relations affectives même si vous aime-
riez avoir une vie un peu plus passionnée et passion-
nante. Travail-Argent : la chance sera avec vous du côté
finances. Vous pourriez recevoir un don inattendu. Santé :
vous avez besoin de repos.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : célibataire, vous serez déstabilisé par une ren-
contre surprenante, insolite. Mais elle devrait évoluer
vers une relation positive. En couple, votre partenaire
pourrait bien surprendre. Travail-Argent : les
démarches que vous entreprendrez, les contacts sociaux
que vous aurez, vous satisferont pleinement. Santé : pro-
tégez votre gorge.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : personne ne restera indif-
férent à votre pouvoir de séduction.
Si vous êtes libre, vous aurez une vie
sentimentale exaltante. Travail-
Argent : voilà le moment idéal pour
renforcer votre position profession-
nelle. Santé : le stress diminue.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, votre joie de vivre fait plaisir à voir
et vous vaudra quelques sympathies. Mais vous en ren-
dez-vous seulement compte ? Votre vie de couple sera
particulièrement agréable. Travail-Argent : plus vous
en ferez, plus on vous en demandera ! Faites attention à
ne pas dépasser les limites. Santé : troubles allergiques
possibles.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : en couple, ne trichez pas, la sincérité est néces-
saire pour cibler les questions qui vous tiennent vérita-
blement à cœur. Travail-Argent : ne forcez rien, admet-
tez que vous n'êtes pas suffisamment motivé pour passer
à la vitesse supérieure ou pour vous lancer dans de nou-
veaux projets. Santé : aérez-vous. Vous avez besoin de

grand air.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous pensez à votre avenir,
et vous avez du mal à y voir clair !
Travail-Argent : si vous parvenez à
ne pas prendre parti dans les conflits
internes, vous tirerez votre épingle du
jeu. Santé : trop de stress. Vous
devez décompresser.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous pourriez blesser votre partenaire avec des
paroles en l'air et vous risquez de le regretter plus tard.
Si vous êtes célibataire, vous pourriez faire une rencon-
tre intéressante. Travail-Argent : évitez de prendre
des risques. Ce n'est pas la bonne journée pour entre-
prendre quelque chose de nouveau. Santé : vous devriez
vous ménager.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : n'anticipez pas les réactions de votre partenaire,
vous serez surpris de constater qu'il a les mêmes objec-
tifs que vous. Célibataire, ne tirez pas de plan sur la
comète. Travail-Argent : vous passez à la vitesse supé-
rieure. Vos actions sont efficaces. Le bénéfice en sera
durable. Santé : aérez-vous, faites des balades en famille.
Bref changez-vous les idées.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : le climat astral vous rendra pessimiste, vous
verrez tout en noir. Heureusement, cela ne dure pas long-
temps. Vous saurez réagir et vous pourrez compter sur
votre entourage. Travail-Argent : vous aurez tous les
atouts en main pour prendre les bonnes décisions dans
le cadre de votre travail. Santé : vous ne manquerez
pas d'énergie.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : ne refusez pas de faire une remise en ques-
tion qui pourtant vous serait bénéfique. Réfléchissez bien
à ce que vous attendez dans votre vie amoureuse.
Travail-Argent : vous devrez prendre position dans
une affaire importante. Avancez résolument, et restez
zen. Santé : vos bonnes défenses naturelles vous pro-
tégeront des petits problèmes.

espace blanc
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Seule la liste officielle des résultats
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Tirages du 13 septembre 2016

LOTERIES
Aujourd'hui à Le Lion-d'Angers, Handicap du Lion d'Angers - Prix de l'Asselco
(plat, réunion I, course 1, 3000 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Alzarodesvillerets 61,5 M. Delalande P. Chemin 11/1 6p 1p 1p 1p

2. Mahir 60,5 A. Bourgeais N. Leenders 10/1 1p 1p 1p 

3. Gris Noir 56,5 V. Cheminaud Y. Durepaire 4/1 4p 1p 1p (15)

4. Blue Diamond 56,5 T. Piccone S. Smrczek 29/1 1p (15) 8p 12p

5. Vaudou des Ongrais 56,5 Alex. Roussel P. Chemin 12/1 8p 1p 2p 9p

6. Summer Quality 55,5 T. Bachelot Ph. Van de Poële 6/1 3p 14p 16p 1p

7. Mohadjer 55,5 A. Hamelin Mme P. Brandt 15/1 14p 2p 4p 3p

8. Dagobert Duke 55 E. Hardouin C. Boutin (s) 7/1 2p 10p 8p 3p

9. Victorious Venture 55 Y. Barille N. Leenders 13/1 4p 12p 2p 1p

10. Avec Simplicité 54,5 C. Grosbois Joël Boisnard 20/1 1p 10p 8p 5p

11. Asterdini 53,5 J. Guillochon Mme V. Seignoux 16/1 8p 6p 2p 1p

12. Wahib 52,5 F. Veron P.& F. Monfort (s) 9/1 6p 4p 7p 5p

13. Hoh My Estelle 52 A. Crastus C. Lécrivain 12/1 4p 4p 5p 3p

14. Ahmed Pride 51,5 A. Polli C. Plisson 33/1 6p 1p 9p 3p

15. Melchief 51 G. Fourrier A. Couétil 30/1 5p 1p 2p 1p
Notre opinion: 6 - A l'arrivée.  3 - S'annonce redoutable.  1 - Il faudra compter avec lui.  
8 - Chance théorique.  9 - A les moyens d'accrocher une place.  5 - Candidat aux places.  
4 - Pour une cote.  13 - Capable de garder un lot.
Remplaçants: 2 - Un pari.  12 - Mérite crédit.

Les rapports
Hier à  Toulouse, Prix de la Fédération Sud-Ouest
Tiercé: 3 - 2 - 1
Quarté+: 3 - 2 - 1 - 11
Quinté+: 3 - 2 - 1 - 11 - 12
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 55.50
Dans un ordre différent: Fr. 11.10
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 909.60
Dans un ordre différent: Fr. 113.70
Bonus: Fr. 5.55
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 4362.50
Dans un ordre différent: Fr. 87.25
Bonus 4: Fr. 23.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.-
Bonus 3: Fr. 4.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 22.50

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

Horizontalement  
1. Délicieux, accompagné de lentilles. 2. 
Dociles et soumis. 3. Pots de départ. Ville 
japonaise. 4. Fera entendre sa voix en haut 
lieu. Préposition de diplôme. 5. Lettres de 
sang. Plaines herbeuses sud-américaines. 
6. Incontestablement dépassées. Signe 
acoustique. 7. Beau coco. A deux doigts du 
Majeur. 8. Hors service. Traceur de sillons. 
9. Meurt à petit feu. Souvent promise à la 
star. 10. Serreras de près.  
 
Verticalement  
1. A corps et à cris. 2. Procéderait à l’annu-
lation. 3. Programme concocté par le chef. 
Ancêtre du laser. 4. Pièce de transmission. 
Découpage historique. 5. Petit élément 
d’un jeu d’adresse. L’entame du gigot. 6. 
A la sortie d’Echallens. De très près, assu-
rément. Piécette asiatique. 7. Douceur 
d’antan. Vachement célèbre. 8. Grande 
école française. Point lumineux. 9. 
Obstruction d’une conduite intérieure. 
Caprice de môme. 10. Fis tirer la langue. 
Amis communs.  
 

Solutions du n° 3700 
 
Horizontalement 1. Résidentes. 2. Epidémie. 3. Limes. Aléa. 4. Elu. Urgent. 5. Gelée. Axée. 6. Ester. 7. Tirs. Dandy. 8. In. 
Ore. OEA. 9. Odorante. 10. Nénés. Alès. 
   
Verticalement 1. Relégation. 2. Epile. Inde. 3. Simuler. On. 4. Ide. Essoré. 5. Désuet. Ras. 6. E.-M. Eden. 7. Niagara. Ta.  
8. Télex. Noël. 9. Enéide. 10. Skate. Yass.

MOTS CROISÉS N  3701MOTS CROISÉS  N° 3701

HAGAR DUNOR LE VIKING

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

A télécharger sur

Editions Mon Village
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TÉLÉVISION  11  

23.10 Swiss Loto
23.13 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
23.15 Le court du jour
23.25 Trapèze
Film. Drame. Avec Burt Lancas-
ter, Tony Curtis, Gina Lollobrigida.
Deux grands trapézistes, dont 
l’un a interrompu sa carrière, 
deviennent rivaux pour une 
femme.
1.10 C’était mieux avant ? 8

21.45 Les experts 8
Série. Policière. EU. 2015. 
Saison  16 (2/2). Avec Robert 
David Hall, Ted Danson, Marg 
Helgenberger.
... Une dernière fois. Inédit.
L’enquête sur les attentats 
suicides se poursuit. Lady Hea-
ther est soupçonnée d’en être 
l’instigatrice.
22.40 Les Experts 8
Série. (5 épisodes).

22.30 Jeux paralympiques 2016
En direct. Au Brésil.
Athlétisme et natation - 0.00 
Foot à 7 - 0.15 Rugby fauteuil - 
2.00 Basket fauteuil .Le basket 
fauteuil fut conçu à l’origine pour 
les soldats souffrant de lésions 
de la mœlle épinière, après la 
Seconde Guerre mondiale.
4.05 Le jour du Seigneur 8
4.25 Protestants... 

parlons-en ! 8 

23.00 Grand Soir/3 8
23.25 Avenue de l’Europe, 

le mag 8
Magazine. Prés. : Véronique 
Auger. 0h55. Europe : le retour 
des frontières ? Inédit.
Après trente ans d’ouverture 
des frontières, les États 
européens aspirent 
à se protéger de nouveau.
0.20 Des racines 

et des ailes 8

22.30 Le marché 
des masques africains

Doc. Art. All. 2015. Réalisation : 
Peter Heller. 0h55. Inédit.
Depuis la fin de la colonisation 
de l’Afrique, l’Occident spécule 
sur les objets d’art traditionnel.
23.25 Le petit garçon
Film. Drame. Avec Akiko 
Koyama, Fumio Watanabe.
1.00 Court-circuit
2.20 Tracks

23.00 Cauchemar en cuisine, 
que sont-ils devenus ? 8

Magazine. Présentation : Phi-
lippe Etchebest. 1h25. Inédit.
Philippe reviendra dans deux 
établissements pour observer si 
son intervention a porté 
ses fruits.
0.25 Cauchemar en cuisine 8
2.10 Vegas
Série. Faux jetons.
3.00 Les nuits de M6

22.30 Swiss Loto
22.40 Chicago Police
Série. Policière. EU. Avec Jason 
Beghe, Jon Seda, Sophia Bush.
3 épisodes.
Burgess et son nouveau parte-
naire temporaire, Price, décou-
vrent le corps d’un homme mort 
dans un 4x4.
0.55 Couleurs locales 8
1.15 Le 19h30 8
1.45 Météo 8

6.00 M6 Music
7.05 M6 Kid
Jeunesse.
7.35 Kid & toi
9.00 M6 boutique
Magazine.
10.00 Raising Hope
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.40 Meteo
13.45 Femmes en révolte
Film TV. Drame. Avec Katharine 
Thalbach, Annette Frier.
15.45 L’enfant d’une autre
Film TV. Drame. Avec Katharina 
Böhm, Hans-Werner Meyer.
17.30 La meilleure 

boulangerie de France
Jeu. Alsace et Lorraine : Bas-Rhin.
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
9.55 C’est au programme 8
10.55 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
11.55 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
Mag. Le cheval, la plus belle 
conquête de l’homme. Prés. : 
S. Bern. Invité : Astier Nicolas.
16.45 Amanda 8
17.45 AcTualiTy 8
18.45 N’oubliez pas 

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

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
8.50 Mercredi Ludo 8
10.45 Midi en France 8
11.40 Le journal des Jeux 

paralympiques 8
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine.
14.00 Un cas pour deux 8
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
9.20 Trafic d’art, le grand 

marchandage 8
10.45 Trafic d’ivoire, 

la guerre perdue
11.50 L’Afrique 

des paradis naturels 8
13.20 Arte journal
13.35 Le cavalier électrique
Film. Aventures.
15.40 Sirènes de Corée - 

Les pêcheuses 
en apnée de Jeju-do

16.25 En quête de vie 
extraterrestre 8

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

6.30 RTS Kids
Jeunesse.
11.00 À bon entendeur 8
11.40 Mise au point 8
12.35 RTS info
12.45 Quel temps fait-il ?
13.10 Le 12h45
13.40 Einstein
14.10 L’oreille des Kids
14.24 RTS Kids
15.55 Madagascar
Film. Animation.
17.14 RTS Kids
Jeunesse.
18.10 Les Simpson 8
Série. La reine du balai.
18.40 Elementary 8
Série. Y a-t-il un tueur dans 
l’avion ?
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco

6.25 Tfou 8
Jeunesse.
8.30 Téléshopping 8
Magazine.
9.20 Petits secrets entre 

voisins 8
10.20 Grey’s Anatomy 8
Série. Un nouveau départ.
Menteur, menteur.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Joséphine, 

ange gardien 8
Série. Yasmina.
15.45 Nos chers voisins 8
16.45 4 mariages pour 1 lune 

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

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
13.15 Météo
13.25 L’appel du devoir
Film TV. Comédie.
14.55 Guerre froide 

sous les tropiques
Film TV. Comédie.
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
19.20 Météo 8
19.30 Le 19h30 8
20.05 Météo 8
20.10 C’était mieux avant ? 8

21.30 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Esther Mamarbachi. 1h00. 
Sous forme d’un débat qui se 
déroule en public, «Infrarouge» 
aborde les thèmes qui font 
l’actualité.

20.10 FOOTBALL

Ligue des Champions. 1re jour-
née. En direct. Commentaires : 
P. von Burg. La Juventus de 
Turin débute la compétition en 
affrontant le dernier vainqueur 
de la ligue Europa.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 16. Avec W. Petersen, 
J. Fox. Tous ensemble... (1/2). 
Inédit. Un homme commet un 
attentat suicide dans une des 
salles de jeux d’un casino.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2014. 
Saison 1. La Dame blanche. 
Inédit. Avec Samuel Le Bihan. 
Une voiture fait soudain une 
embardée suivie de plusieurs 
tonneaux. Le passager meurt.

20.55 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Carole Gaessler. 2h00. Iné-
dit. Passion patrimoine : en 
Auvergne, du Puy-de-Dôme 
au Cantal. À la découverte de 
l’Auvergne, avec l’Allier.

20.55 FILM

Film. Comédie. Fra. 2012. Réa-
lisation : Pascal Bonitzer. 1h40. 
Avec Jean-Pierre Bacri. À la de-
mande insistante de sa femme, 
un professeur sollicite son père 
afin d’aider une sans-papiers.

21.00 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Philippe Etchebest. 2h00. 
Inédit. Pfastatt. C’est en Alsace 
que Philippe Etchebest se 
rend, à Pfastatt, dans un 
restaurant italo-portugais.
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Infrarouge Juventus/ FC Séville Les experts Alex Hugo Des racines 
et des ailes Cherchez Hortense Cauchemar en cuisine

6.15 Les mystérieuses Cités d’Or 
8.55 Au nom de la vérité 11.25 
Secret Story 13.10 Super Nanny 
16.40 Secret Story 20.55 
Joséphine, ange gardien, série. 
Un bébé tombé du ciel - Au 
feu la famille 8 0.25 Les 30 
histoires... mystérieuses 8

11.55 La nouvelle édition 
13.40 Inspecteur Barnaby 
17.10 Pawn Stars - Les rois 
des enchères 18.10 Il en pense 
quoi Camille ? 19.10 Touche 
pas à mon poste  ! En direct. 
21.00 Focus 0.30 Langue de 
bois s’abstenir

16.35 Les montagnes du loup 
8 17.30 C à dire ?! 8 17.45 C 
dans l’air 8 19.00 C à vous 8 
20.00 C à vous, la suite 20.20 
Entrée libre 8 20.45 Dans 
la tête des éléphants 21.35 
Brillantes espèces 8 22.35 C 
dans l’air 8 23.35 Entrée libre

10.45 Génération Hit Machine 
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 Enquêtes criminelles : le 
magazine des faits divers

11.05 Friends 13.05 TMC Info 
13.15 Hercule Poirot 16.35 Les 
experts : Miami 18.20 Quotidien 
19.10 Quotidien, première 
partie 19.40 Quotidien 20.30 
PeP’s 20.55 Madame Foresti 8 
22.50 Il était une fois... 8 0.20 
Quotidien, première partie

19.05 Le Grand journal 
19.35 Les Guignols 19.50 Le 
Grand journal, la suite 20.20 
Avant-match 20.45 Football. 
Tottenham/Monaco. Ligue 
des champions. Groupe E - 1re 
journée. En direct 22.50 Le tour 
du Bagel 23.35 Braquo 8

Canal+ W9 NT1
12.40 Sorry je me marie ! 13.25 
Tellement vrai 16.05 La revanche 
des ex 17.25 Le Mad Mag 
18.15 La revanche des ex 18.50 
Sorry je me marie ! 20.30 NRJ12 
Zapping 20.55 Ça - Il est revenu 
Film TV. Suspense 0.40 Children 
of the Corn Film TV. Horreur

NRJ 12TMC

14.00 Pétanque. Masters 
de pétanque. Demi-finale 1 
15.30 BMX. FISE World Series. 
Velo/BMX 16.15 Triathlon. 
World Series. Messieurs 17.45 
L’Équipe type 19.45 L’Équipe 
du soir 20.45 La Grande Soirée 
22.30 L’Équipe du soir

16.00 Project Mc2 16.30 Power 
Rangers : Dino Super Charge 
17.00 Yo-kai Watch 17.30 Mes 
parrains sont magiques 18.10 
Sprout a craqué son slip 19.00 
Chica Vampiro 20.45 Wazup 
20.50 L’instit 0.00 Zig 
et Sharko 0.05 G ciné 

10.30 Top Streaming 11.30 
Top CStar 12.15 Top clip 15.00 
Top hip-hop 16.00 Top CStar 
17.05 Top Streaming 18.05 
Pawn Stars - Les rois des 
enchères 20.50 L’homme du 
Président Film TV. Action 22.30 
The Marine 2 Film TV. Action

11.45 Les témoins d’Outre-mer 
8 11.55 Outre mer : express 8 
12.10 Plus belle la vie 8 15.15 
Scrubs 8 17.10 Cut 8 18.30 
Infô soir 8 18.55 Nouvelle-
Calédonie - Les sentinelles du 
patrimoine 8 20.50 Meurtres 
au paradis 8 23.45 Thief 8

6.05 Petits secrets entre voisins 
8.35 Urgences 10.10 Sous 
le soleil 14.25 Les enquêtes 
impossibles, magazine 17.25 
Urgences 20.55 Section de 
recherches, série. Dernier tango 
- Matador - Mea culpa - Baby-
sitter - En plein cœur.

14.50 Nini Patalo 15.30 
Avatar, le dernier maître de l’air 
16.40 Ninjago 17.45 Angelo la 
débrouille 18.25 Les As de la 
jungle à la rescousse  ! 19.00 
Jeux paralympiques 2016. En 
direct 22.30 Les revenants Film. 
Drame 0.15 Bons plans

France 4 France Ô
6.35 Face au doute 8 11.30 
La petite maison dans la prairie 
8 14.50 C’est ma vie 8 17.25 
Une nounou d’enfer 8 20.55 
Le mur de l’humiliation 8 Film 
TV. Drame 22.40 Surexposée 
8 Film TV. Thriller 0.15 Dangers 
virtuels 8 Film TV. Drame

6terHD1

19.40 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
La Corée du Sud, le pays aux 
multiples miracles 22.50 Le 
journal de la RTS 23.20 Au 
secours de Beatrice 0.55 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, 
magazine 17.00 C’est mon 
choix, talk-show 19.05 Tous 
pour un, magazine 20.55 Sœur 
Thérèse.com, série. Gros lot - 
Juliette est de retour 8

6.00 Bourdin direct 8.35 Non 
élucidé 8 11.45 Cash Cars 
13.35 Les routes de l’enfer : 
Australie, série documentaire 
17.15 Cars Restoration, 
téléréalité 20.50 Top Gear, 
magazine 22.35 Top gear extra 
23.15 Top Gear de A à Z

20.45 Moto. Grand Prix de 
Saint-Marin. Course MotoGP 
21.30 Futsal. Panama/Portugal. 
Coupe du monde. 2e journée 
des matchs de poule 22.30 
Football. Bordeaux/Marseille. 
D1 féminine. 1re journée 23.30 
Eurosport 2 News

13.15 Tragique obsession Film 
TV. Drame 14.45 Mick Brisgau 
16.25 Une erreur de jeunesse 
Film TV. Policier 18.05 Top 
Models 18.55 Le jour où tout a 
basculé 20.40 Whiteout Film. 
Policier 22.25 La crypte Film. 
Fantastique 0.05 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 Alien Theory 8 23.30 J’ai 
filmé des fantômes

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5 MondeRTL 9

19.00 Rick Stein - Traumziel 
Mittelmeer 20.00 Football. 
Juventus/FC Séville. Ligue 
des Champions. Groupe H - 
1re journée. En direct 23.10 Jeux 
paralympiques 2016. En direct 
0.35 Devil - Fahrstuhl zur Hölle 
8 Film. Science-fiction.

19.45 Wissen vor acht - 
Werkstatt 8 19.55 Börse vor 
acht 8 20.00 Tagesschau 8 
20.15 Die Mutprobe 8 Film. 
Drame 21.45 Plusminus 8 
22.15 Tagesthemen 8 22.45 
Jeux paralympiques 2016. En 
direct 0.30 Tagesschau 8

18.10 Galactic aux Nancy Jazz 
Pulsations 19.10 Intermezzo 
20.30 Le Tour d’Ecrou de Britten 
au Festival de Glyndebourne 
22.25 L’Heure Espagnole 
de Ravel au Festival de 
Glyndebourne 23.20 Intermezzo 
23.30 John Abercrombie Quartet

20.25 Football. Legia Warszawa/
Borussia Dortmund. Ligue des 
champions. 1er journée - Groupe 
F 21.30 heute-journal 8 21.35 
Football. Legia Warszawa/
Borussia Dortmund. Ligue des 
champions. 1er journée - Groupe 
F 23.15 Markus Lanz 8 

19.25 SRF Börse 8 19.30 
Tagesschau 8 20.05 Top 
Secret 8 20.55 Rundschau 8 
21.40 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 21.50 10vor10 
8 22.25 Kulturplatz 22.55 
Citizen Khodorkovsky 8 23.55 
Tagesschau Nacht 0.15 Arlette 

8.25 16 ans et enceinte 10.15 
17 ans et maman 2 11.55 How 
I Met Your Mother 13.45 16 ans 
et enceinte 15.25 How I Met 
Your Mother 18.30 The Big 
Bang Theory 20.45 Catfish : The 
TV Show 22.25 Catfish : suspect 
0.15 Catfish: The TV Show

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

15.15 Bem-vindos a Beirais 
16.15 Água de Mar 17.00 
Agora Nós 19.00 Portugal em 
Direto 20.00 O preço certo 
21.00 Telejornal 22.00 The 
Big Picture 22.45 Palavra aos 
Diretores 23.15 Os Boys 0.00 
Grande Entrevista 1.00 24 horas

15.45 Métronome 17.35 
Gros plan sur les tigres 18.30 
Monster Bug Wars ! 19.05 Les 
gens du fleuve 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors 
20.55 Very Food Trip 22.50 
Faites entrer l’accusé 0.30 
Djihad 2.0 1.30 Objectif 2050 

16.35 Pinguini - Una spia del 
gruppo 8 17.30 DiADà 18.35 
Las Vegas 8 19.25 Brothers & 
Sisters - Segreti di famiglia 8 
20.05 Sportmix 20.20 Football. 
Champions League. Juventus/
Siviglia. En direct 23.25 Baloise 
Session 0.40 Il quotidiano 8

16.42 Che tempo fa 16.45 La 
vita in diretta 18.45 Reazione 
a catena 20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi raddoppia 
21.15 Ti ricordi di me ? Film. 
Comédie sentimentale 22.55 
TG1 60 Secondi 23.00 Porta a 
Porta 0.35 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 1.30 Aquí la tierra

17.10 Cuochi d’artificio 18.00 
Telegiornale flash 8 18.10 
Zerovero 19.00 Il quotidiano 8 
19.45 Il rompiscatole 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Via col venti 
8 21.10 Chicago Fire 8 22.40 
Homeland 8 23.30 Lotto Svizzero 
23.50 Punto d’impatto Film. Thriller 

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

C8

CSTAR L’ÉQUIPE

119.16 Météo régionale 119.19 
Journal régional - 2e partie 119.28 
Objets de culture(s) 119.31 Avis de 
passage. Magazine  19.53 Météo 
régionale 119.56 90 secondes  
20.00-5.00 Rediffusion en boucle 
de la tranche 19h-20h

LA PREMIÈRE 
13.30 Passagère 114.04 Entre nous soit 
dit 115.04 Détours 116.04 Pentagruel 
16.30 Vertigo 118.00 Forum 119.04 
Paradiso 220.03 Histoire vivante 221.03 
Dernier rêve avant la nuit 222.03 La 
ligne de cœur 222.30 Journal 00.03 Bille 
en tête 00.03 Tribu 11.03 Vacarme

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 Bertrand Duboux et le 
Tour de France: Un trublion en 
voie de disparition, comme il se 
défini lui-même. Sans forfanterie 
aucune après trente Tours de 
France dont il connut les acteurs 
et les chantres les plus glorieux. 
- Entre armure et dentelle au 
Château de Valangin: La mode 
naît à la fin du Moyen Âge



12 AGENDA
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WAR DOGS 

Arcades Neuchâtel 
ME VF 15h00, 17h30, 20h00. JE 15h00,  
VO s-t fr/all 17h30, VF 20h00. VE 15h00, 17h30, 
20h00, 22h30. SA 15h00, 17h30, 20h00, 22h30. 
DI 15h00, 17h30, 20h00. LU 15h00, 17h30,  
VO s-t fr/all 20h00. MA VF 15h00,  
VO s-t fr/all 17h30, VF 20h00 

Plaza La Chaux-de-Fonds 
ME VF 17h30, 20h00. JE 17h30, 20h00.  
VE 17h30, 20h00, 22h30. SA 17h30, 20h00, 
22h30. DI 17h30, 20h00. LU 17h30, 20h00.  
MA 17h30, 20h00 
Comédie. 2007. Pendant que l’armée US se 
bat en Irak, David et Efraim, deux potes d’une 
vingtaine d’années, se la coulent douce à 
Miami. Leur business leur permet de vivoter 
tranquillement, jusqu’au jour où ils entendent 
parler d’un dispositif confidentiel  
du gouvernement. 
De Todd Phillips. Avec Miles Teller,  
Bradley Cooper, Ana de Armas, Jonah Hill, 
Valentina Lucia Faltoni, Dan Bilzerian, 
Maegan Vogel, Courtney Hope Turner.  
12/14 ans. 119 minutes. 1re semaine 

BAD MOMS 

Apollo Neuchâtel 

ME VF 20h30. VE 20h30. SA 20h30. DI 20h30. 
LU 20h30. MA 20h30 

Comédie. En apparence, Amy a une vie 
parfaite: un mariage heureux, de beaux 
enfants et une carrière qui décolle.  
En réalité, elle se met tellement la pression 
pour être au top sur tous les fronts,  
qu’elle est sur le point de craquer. 

De Jon Lucas et Scott Moore.  
Avec Mila Kunis, Jada Pinkett Smith, 
Christina Applegate, Kristen Bell, Kathryn 
Hahn. 14/16 ans. 101 minutes. 4e semaine 

THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK - 
THE TOURING YEARS 

Apollo Neuchâtel 

JE VO s-t fr/all 20h30. VE 15h30, 18h00.  
SA 18h00. DI 18h00. LU 15h30, 18h00.  
MA 15h30, 18h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 

VE VO s-t fr 20h30. SA 17h45. DI 17h45.  
LU 17h45. MA 17h45 

Documentaire. Ils sont encore considérés 
aujourd’hui comme les rois de la pop: Paul, 
John, George et Ringo, les quatre musiciens 
de Liverpool et leur mythique coupe au bol 
ont conquis le monde dans les années 
60 SÉANCE EN PRÉSENCE DU FONDATEUR  
DU SWISS BEATLES FAN CLUB, MICHEL HAAS, 
VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2016 À 20H00 AU 
CINÉMA SCALA (La Chaux-de-Fonds). 

De Ron Howard. Avec Ringo Starr,  
Paul McCartney, George Harrison,  
John Lennon, The Beatles.  
0/14 ans. 130 minutes. 1re semaine 

BEN-HUR 

Apollo Neuchâtel 

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

ME VF 20h15. JE 20h15. VE 20h15. DI 20h15. 
LU 20h15. MA 20h15 

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

De Timur Bekmambetov.  
Avec Morgan Freeman, Toby Kebbell.  
12/14 ans. 123 minutes. 2e semaine 

THE BFG 

Apollo Neuchâtel 

SA VF 13h30. DI 13h30 

Aventures. L’adaptation de Steven Spielberg 
du roman The BFG de Roald Dahl.  
Le livre, publié en 1982, raconte l’histoire 
d’une petite fille du nom de Sophie. 

De Steven Spielberg. Avec Mark Rylance, 
Ruby Barnhill, Penelope Wilton,  
Jemaine Clement, Rebecca Hall, Rafe Spall, 
Bill Hader, Ólafur Darri Ólafsson.  
8/8 ans. 117 minutes. 9e semaine 

DIVINES 

Apollo Neuchâtel 

VE VF 22h00. SA 22h00 

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

De Houda Benyamina.  
Avec Déborah Lukumuena, Jisca Kalvanda, 
Kévin Mischel, Majdouline Idrissi,  
Oulaya Amamra, Yasin Houicha.  
16/16 ans. 105 minutes. 3e semaine 

ÉTERNITÉ 

Apollo Neuchâtel 

DI VF 10h30 
Bio Neuchâtel 

ME VF 18h00. JE 18h00. VE 18h00. SA 18h00. 
DI 18h00. LU 18h00. MA 18h00 

Drame. Quand Valentine se maria à vingt ans 
avec Jules, nous sommes à la fin  
du 19ème siècle. 

De Tran Anh Hung. Avec Bérénice Bejo, 
Audrey Tautou, Mélanie Laurent,  
Jérémie Renier, Pierre Deladonchamps,  
Lou Lambrecht, Noémie Morales,  
Louka Meliava, Arieh Worthalter,  
Félix Bossuet, Travis Kerschen,  
Romàn Malempré.  
8/14 ans. 115 minutes. 2e semaine 

LE MONDE DE DORY 

Apollo Neuchâtel 

SA VF 13h30. DI 13h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 

ME VF 15h00. SA 15h00. DI 15h00 

Animation. Dans Le Monde de Dory,  
le nouveau film Disney Pixar, Dory,  
le poisson chirurgien bleu amnésique, 
retrouve ses amis Nemo et Marin. 

De Andrew Stanton. Avec Céline Monsarrat, 
Franck Dubosc, Kev Adams,  
Mathilde Seigner, Philippe Lellouche.  
0/6 ans. 103 minutes. 13e semaine 

ICE AGE: COLLISION COURSE 

Apollo Neuchâtel 

ME VF 16h00. SA 16h00. DI 16h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 

ME VF 15h15. SA 15h15. DI 15h15 

Animation. Dans Ice Age 5, Scrat est catapulté 
dans l’espace et déclenche une série 
d’événements cosmiques lorsqu’il envoie 
accidentellement un astéroïde en direction 
de la Terre.  

De Mike Thurmeier.  
6/6 ans. 95 minutes. 10e semaine 

MOKA 

Apollo Neuchâtel 

ME VF 18h00. JE 18h00. DI 11h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 

DI VF 10h45 

Drame. Munie de quelques affaires  
et d’une arme, Diane Kramer s’enfuit  
d’une clinique située sur les bords du Léman 
et part pour Evian. 

De Frédéric Mermoud.  
Avec Emmanuelle Devos, Nathalie Baye, 
David Clavel, Diane Rouxel.  
10/14 ans. 90 minutes. 5e semaine 

MR. GAGA, SUR LES PAS  
D’OHAD NAHARIN 
Apollo Neuchâtel 
ME Heb/All-fr 18h00. JE 18h00. VE 18h00.  
SA 18h00. DI 18h00. LU 18h00. MA 18h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI Heb/All-fr 10h30 

Documentaire. «Mr Gaga» retrace l’histoire 
fascinante d’Ohad Naharin, célèbre 
chorégraphe de la Batsheva Dance Company, 
dont les performances dégagent  
une puissance et une beauté inouïes. 
De Tomer Heymann. Avec Ohad Naharin, 
Tzofia Naharin, Avi Belleli, Naomi Blocj Fortis, 
Gina Buntz, Sonia D’Orleans Juste,  
Judith Brin Ingber, Mari Kajiwara,  
Natalie Portman.  
8/12 ans. 100 minutes. 5e semaine 

NERVE 
Apollo Neuchâtel 
ME VF 15h30. JE 15h30. VE 22h45.  
SA 15h30, 22h45. DI 15h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
ME VF 20h15. JE 20h15. VE 20h15. SA 15h30, 
20h15. DI 15h30, 20h15. LU 20h15. MA 20h15 

Thriller. Dans le lycée de Vee (Emma Roberts), 
on ne parle que du jeu en ligne «Nerve». 
De Henry Joost, Ariel Schulman.  
Avec Emma Roberts, Dave Franco,  
Juliette Lewis.  
12/14 ans. 96 minutes. 4e semaine 

COMME DES BÊTES 
Apollo Neuchâtel 
ME 2D VF 15h45. JE 15h45. VE 15h45.  
SA 3D VF 13h30, 2D VF 15h45. DI 3D VF 13h30, 
2D VF 15h45. LU VF 15h45. MA VF 15h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME 2D VF 15h30, 3D VF 17h30. JE 2D VF 15h30, 
3D VF 17h30. VE 2D VF 15h30, 3D VF 17h30.  
SA 2D VF 15h30. DI VF 15h30. LU VF 15h30. 
MA VF 15h30 

Animation. La vie secrète que mènent nos 
animaux domestiques une fois que nous les 
laissons seuls à la maison pour partir au 
travail ou à l’école 
De Chris Renaud, Yarrow Cheney.  
0/6 ans. 91 minutes. 8e semaine 

SUICIDE SQUAD 
Apollo Neuchâtel 
VE 3D VF 22h30. SA 22h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE 3D VF 22h30. SA 22h30 

Action. Les pires méchants de l’univers  
DC Comics réunis dans un même film. 
De David Ayer. Avec Margot Robbie,  
Will Smith, Cara Delevingne, Ben Affleck, 
Jared Leto, Scott Eastwood, Jai Courtney, 
Joel Kinnaman, Adewale Akinnuoye-Agbaje, 
Viola Davis, Jay Hernandez.  
14/14 ans. 123 minutes. 7e semaine 

UN JUIF POUR L’EXEMPLE 
Apollo Neuchâtel 
ME VF 18h15, 20h15. JE 16h00, 18h15, 20h15.  
VE 16h00, 18h15, 20h15. SA 18h15, 20h15.  
DI 18h15, 20h15. LU 16h00, 18h15, 20h15.  
MA 16h00, 18h15, 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 18h15. JE 15h15, 18h15. VE 15h15, 18h15. 
SA 18h15, 20h15. DI 18h15. LU 15h15, 18h15.  
MA 15h15, 18h15 

Drame. Ce film est une adaptation du roman 
de Jacques Chessex “Un Juif pour l’exemple”. 
SÉANCE EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR, JACOB 
BERGER, SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016 À 18H15 
AU CINÉMA APOLLO (Neuchâtel) et 20H15 AU 
CINÉMA SCALA (La Chaux-de-Fonds) 
De Jacob Berger. Avec Bruno Ganz,  
André Wilms, Aurélien Patouillard,  
Paul Laurent, Baptiste Coustenoble,  
Steven Matthews.  
14/16 ans. 73 minutes. 1re semaine 

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

Drame. Rio de Janeiro, Buenos Aires,  
New York, Petrópolis - des villes importantes 
dans la vie de Stefan Zweig qui, même s’il y 

a été accueilli chaleureusement et reconnu, 
n’ont jamais pu remplacer sa patrie. 
De Maria Schrader. Avec Barbara Sukowa, 
Tómas Lemarquis, Márcia Breia, Josef Hader, 
Charly Hübner, Lenn Kudrjawizki,  
Valerie Pachner, Nahuel Pérez Biscayart. 
8/14 ans. 106 minutes. 6e semaine 

AGENTS PRESQUE SECRETS -  
CENTRAL INTELLIGENCE 
Rex Neuchâtel 
VE VF 23h00. SA 23h00 

Comédie. Dans cette comédie d’action, les 
anciens camarades de classe plongent dans 
le monde de l’espionnage international.  
De Rawson Marshall Thurber.  
Avec Dwayne Johnson, Kevin Hart,  
Aaron Paul, Amy Ryan.  
12/12 ans. 107 minutes. 4e semaine 

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

Drame. Au lendemain de la guerre de 14-18 
dans une petite ville allemande, Anna  
se rend tous les jours sur la tombe de son 
fiancé, Frantz, mort sur le front en France. 
De François Ozon. Avec Pierre Niney,  
Paula Beer, Johann von Bülow,  
Ernst Stötzner, Marie Gruber,  
Anton von Lucke, Cyrielle Clair,  
Alice de Lencquesaing, Axel Wandtke, 
Rainer Egger.  
12/12 ans. 113 minutes. 2e semaine 

MA VIE DE COURGETTE 
Rex Neuchâtel 
ME VF 17h00 

Animation. SÉANCE EN PRÉSENCE  
DU RÉALISATEUR, CLAUDE BARRAS,  
MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2016 À 17H00  
AU CINÉMA REX (Neuchâtel). 
De Claude Barras.  
6/10 ans. 66 minutes. Avant-Première 

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

Film de famille. Le film réinvente l’histoire du 
grand classique Disney éponyme et raconte 
les aventures d’un jeune orphelin prénommé 
Peter et de son meilleur ami, un dragon 
géant du nom d’Elliott. 
De David Lowery. Avec Bryce Dallas Howard, 
Karl Urban, Robert Redford, Wes Bentley, 
Oona Laurence, Oakes Fegley, Craig Hall.  
6/8 ans. 103 minutes. 5e semaine 

TONI ERDMANN 
Rex Neuchâtel 
JE All/fr 17h15. VE 17h15. SA 17h15. DI 17h15.  
LU 17h15. MA 17h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI All/fr 10h15 

Comédie. Quand Ines, femme d’affaire d’une 
grande société allemande basée à Bucarest, 
voit son père débarquer sans prévenir,  
elle ne cache pas son exaspération.  
De Maren Ade. Avec Peter Simonischek, 
Sandra Hüller, Michael Wittenborn, Thomas 
Loibl, Trystan Pütter, Hadewych Minis,  
Lucy Russell.  
12/16 ans. 162 minutes. 4e semaine 

C’EST QUOI CETTE FAMILLE ?! 
Studio Neuchâtel 
SA VF 13h45. DI 13h45 

Comédie. 8 mariages, 5 divorces, 7 enfants,  
1 grand-mère et une seule grande maison 
pleine d’amour.... 
De Gabriel Julien-Laferrière.  
Avec Julie Gayet, Lucien Jean-Baptiste,  
Julie Depardieu, Chantal Ladesou,  
Philippe Katerine, Claudia Tagbo,  
Arié Elmaleh, Thierry Neuvic,  
Juliette Tresanini.  
10/12 ans. 99 minutes. 6e semaine 

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 

VICTORIA (2016) 

Studio Neuchâtel 

ME VF 16h00, 18h15, 20h30. JE 16h00, 18h15, 
20h30. VE 16h00, 18h15, 20h30. SA 16h00, 
18h15, 20h30. DI 16h00, 18h15, 20h30.  
LU 16h00, 18h15, 20h30.  
MA 16h00, 18h15, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 

ME VF 17h30, 20h00. JE 15h00, 17h30, 20h00. 
VE 15h00, 17h30, 20h00. SA 17h30, 20h00.  
DI 17h30, 20h00. LU 15h00, 17h30, 20h00.  
MA 15h00, 17h30, 20h00 

Comédie. Victoria (Virginie Efira) est une 

avocate pénaliste brillante mais la vie 

sentimentale de cette mère de deux jeunes 

filles est parfaitement chaotique. 

De Justine Triet. Avec Laure Calamy,  
Virginie Efira, Vincent Lacoste,  
Emmanuelle Lanfray, Laurent Poitrenaux. 
12/16 ans. 90 minutes. 1re semaine 

LE FILS DE JEAN 

Bio Neuchâtel 

ME VF 15h45, 20h30. JE 15h45, 20h30.  
VE 15h45, 20h30. SA 15h45, 20h30.  
DI 15h45, 20h30. LU 15h45, 20h30.  
MA 15h45, 20h30 

Drame. A 33 ans, Mathieu n’a jamais connu 

son père. Un matin, dans son appartement 

parisien, il reçoit un appel qui lui apprend 

que son père était canadien et qu’il vient  

de mourir. 

De Philippe Lioret. Avec Pierre Deladonchamps,
Gabriel Arcand, Catherine de Léan,  
Marie-Thérèse Fortin, Pierre-Yves Cardinal, 
Patrick Hivon, Aliocha Itovich.  
10/14 ans. 98 minutes. 3e semaine 

LIGHTS OUT 

Scala La Chaux-de-Fonds 

VE VF 22h45. SA 22h45 

Horreur. Produit par James Wan, maître actuel 

du cinéma d’horreur (INSIDIOUS, CONJURING), 

LIGHTS OUT joue formidablement sur nos 

peurs d’enfant. À frissonner de terreur…  

De David F. Sandberg. Avec Teresa Palmer, 
Emily Alyn Lind, Alicia Vela-Bailey,  
Gabriel Bateman.  
16/16 ans. 81 minutes. 4e semaine 

MECHANIC: RESURRECTION 

Scala La Chaux-de-Fonds 

ME VF 20h30. JE 20h30. VE 23h00. SA 20h30, 
23h00. DI 20h30. LU 20h30. MA 20h30 

Action. Arthur Bishop (Jason Statham) pense 

qu’il en a fini avec son activité de tueur  

à gages d’élite. Mais son passé criminel  

le rattrape, en la personne de son vieil 

ennemi Riah Crain (Sam Hazeldine). 

De Dennis Gansel. Avec Sam Hazeldine, 
Peter Rnic, Jason Statham, Tommy Lee Jones, 
Raicho Vasilev, Natalia Guslistaya,  
Jessica Alba, John Cenatiempo,  
Michelle Yeoh, Tony Arunah Abbey,  
Rachel O’Meara, Damian Mavis, Yayaying, 
Aaron Brumfield, Tomer Oz, Eoin O’Brien, 
Dylan Farrell, Geoffrey Giuliano,  
Sam Stevens, Bonnie Zellerbach,  
Femi Elufowoju Jr., Toby Eddington, 
Alexander Winters.  
16/16 ans. 99 minutes. 3e semaine 

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

LES NOUVELLES AVENTURES  

DE GROS-POIS ET PETIT-POINT 

SA VF 15h. DI 15h 

DES 2 ANS / FÊTE DE LA COQUILLE. Gros-Pois 

et Petit-Point sont deux amis inséparables; 

deux personnages attachants qui 

transforment le quotidien en situations 

cocasses et débordantes de fantaisie.  

Six courtes histoires dans un univers onirique 

et rigolo réalisé en pâte à modeler. 

De Uzi et Lotta Geffenblad.  
2/2 ans. 45 minutes. 

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

ME VF 20h45. JE 18h15. VE 20h45. SA 20h45. 
DI 20h45. LU 20h45. MA 20h45 

Après sa destruction par un incendie criminel 
en 1965, le parcours et l’histoire de La Boule 
d’Or sont ressuscités avant que ses derniers 
acteurs ne s’en aillent. Un des derniers 
cafés-concerts d’Europe, La Boule d’Or fut  
un lieu emblématique de la vie nocturne 
chaux-de-fonnière. Précédé du court métrage  
“Le Scarabée d’Or” d’Ali Sinaci. 
De La Ruche Coopérative.  
12/12 ans. 63 minutes. 

FATIMA 

JE VF 20h 

FETE DE LA COQUILLE - EN COLLABORATION 
AVEC RECIF - Fatima vit seule avec ses deux 
filles adolescentes et travaille comme femme 
de ménage avec des horaires décalés. Fatima 
maîtrise mal le français et le vit comme une 
frustration dans sa relation avec ses filles.  
Un jour, elle chute dans un escalier. En arrêt 
de travail, Fatima se met à écrire en arabe  
ce qui ne lui a pas été possible de dire 
jusque-là en français. 
De Philippe Faucon. 
8/12 ans. 79 minutes. 

SPARROWS 

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

Six ans après le divorce de ses parents, Ari, 
leur fils de seize ans, revient dans le village 
où il a grandi, au Nord-Ouest de cette 
Islande si aride. Au milieu de paysages 
saisissants se trame un drame intense autour 
d’une relation père-fils, du premier amour, de 
la première relation sexuelle et du chemin 
tortueux pour accéder à l’âge adulte. 
DERNIERS JOURS! 
De Rúnar Rúnarsson.  
16/16 ans. 99 minutes. 

LE FILS DE JOSEPH 

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

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

CINÉ RÉGION 

LE LOCLE 
CINÉ CASINO (www.cinelelocle.ch)  
Le fils de Jean 
Me 18h. Je 14h30. Sa 17h30. Lu 20h30. 10 ans. 
de Ph. Lioret 
Ben-Hur 
Me 20h30. Ve 17h45. Sa-di 20h30. 12 ans.  
De T. Bekmambetov 
Ben-Hur - VO 
Je 17h45. Di 17h45. 12 ans.  
De T. Bekmambetov 
The Beatles: Eight days a week - VO 
Je-ve 20h30. Sa 23h. Di 11h et 17h30.  
Pour tous. De R. Howard 
Peter et Helliott le dragon 
Sa-di 14h30. 6 ans. De D. Lowery 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
Bad moms 
Ve 20h30. 14 ans. De J. Lucas et S. Moore 
Les aventuriers de l’Arche perdue 
Sa 18h. 10 ans. De S. Spielberg 
Indiana Jones et la dernière croisade 
Sa 20h30. 10 ans. De S. Spielberg 
Indiana Jones et le temple maudit 
Sa 23h. 12 ans. De S. Spielberg 
Kiki, l’amour en fête 
Di 20h. VO. 16 ans. De P. Leon 

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE

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

THÉÂTRE EN DIRECT AU CINÉOPÉRA DU METPREMIÈRE SUISSE

SAMEDI 8 OCTOBRE - 18H00 - SCALA
Inf. & Rés. : Cinéma - www.cinepel

0 900 900 920 

ROMÉO ET JULIETTE
DIRECT DE LA COMÉDIE FRANCAISE
CINÉMA SCALA | JEU. 13.10 |20H30

CYCLE PASSION CINÉMA
En présence du réalisateur, Jacob Berger

CINÉMA SCALA | SAM. 17.09 |20H15

SÉANCE PRÉSENTÉE PAR LE FONDATEUR 
DU SWISS BEATLES FAN CLUB

CINÉMA SCALA | VEN. 16.09 |20H30

PUBLICITÉ



AGENDA  13  
MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2016 

NEUCHÂTEL 

SPECTACLE/CONCERT 
«Turbolino» 
Le spectacle s’inspire du roman  
de Luis Sepúlveda «Histoire d’un escargot 
qui découvrit l’importance de la lenteur».  
Un conte initiatique où le jeu, le dessin  
et la musique se mêlent pour raconter  
le périple d’un petit escargot pas comme  
les autres. 
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.  
Indie-rock et pop-folk. 
Le 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. 

EXPOSITION 
Temple du Bas 
Les fêtes constituent l'un des rites les plus 
universels de l'humanité. Elles permettent 
depuis toujours de renouveler des liens 
fondamentaux entre l'humain et le divin  
en lien avec la nature.  
«Le monde en fête - exposition 
interreligieuse». 
Jusqu’au 21.09.  
Lu-ve de 16h à 18h. Sa de 11h à 13h.  

Galerie du Griffon 
Depuis 1955, Maria Bonomi pratique l'art  
de la gravure sur bois. Dans l'âme  
et dans le cœur, elle est donc partie  
à la découverte de bois indigène. 
«Monographie». 
Du 16.09 au 14.10. Ma à sa, de 14h à 18h30.

  

LA CHAUX-DE-FONDS 

JUNIOR/CONFÉRENCE 
La Lanterne magique 
Cinéma pour les enfants de 6 à 12 ans. 
Cinéma Plaza. 
Me 14.09 à 13h30 et 15h30.  

«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. 

EXPOSITION 

Galerie La Spirale 
Amour et vérité se rencontrent 
Odile Maitre. 
Jusqu’au 28.09. Lu-ve de 14h à 16h30. 

Bibliothèque de la ville 
A l’occasion du centenaire de la mort 
d’Edouard Jeanmaire, la Bibliothèque  
de la ville, dépositaire d’un riche fonds 
d’archives de l’artiste, propose  
de redécouvrir ce chantre du Jura.  
Aspects de l’œuvre et de la vie du peintre 
Edouard Jeanmaire (1847-1916). 
Bibliothèque de la ville. 
Jusqu’au 11.03. De lu à sa, de 10h à 19h.  

LE LOCLE 

JUNIOR/CONFÉRENCE 
La Lanterne magique 

Cinéma pour les enfants de 6 à 12 ans. 
Cinéma Casino. 
Me 14.09 à 14h. 

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.  

VISITE - EXCURSION 
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. 

AUVERNIER 

EXPOSITION 
Galerie Lange + Pult 
Le langage est le matériau de prédilection 
de Christian Robert-Tissot.  
Ses mots-images sont ainsi réalisés  
en peinture murale, en panneau,  
en imprimé ou en volume et modifient  
la perception que le spectateur peut avoir 
de son environnement, tant architectural 
que culturel. 
Peintures récentes  
de Christian Robert-Tissot. 
Jusqu’au 08.10. Me, je, ve, sa 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. 

HAUTERIVE 

EXPOSITION 
Galerie 2016 
Les peintures à l'huile de Sandro Godel 
reflètent son ouverture d’esprit  
et son attrait pour l’histoire des cultures. 
Sandro Godel, peinture. 
Jusqu’au 23.10. Me à di de 14h à 18h. 

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  
et une utilité. 
«L’habit fait le moine!». 
Jusqu’au 27.11. Sa-di de 14h30 à 17h30. 

MÔTIERS 

MUSÉE 
La Grange, musée  
d'art aborigène australien 
L’exposition rend hommage aux grands 
artistes du Kimberley, dans le nord de 
l’Australie-Occidentale qui peignent avec 
des ocres qu’ils ont eux-mêmes récoltés. 
«Ochre magic, la féerie des couleurs 
de la terre». 
Jusqu’au 30.10. De ve à di, de 13h à 18h.  

LA SAGNE 

MUSÉES 
Musée régional 
Oscar Huguenin, horloger, instituteur  
et chantre du Pays de Neuchâtel  
est né en 1842 à La Sagne et mort  
en 1903 à Boudry. A la fois du Haut  
et du Bas, il connaît bien ce coin de pays et 
le décrit dans une quinzaine de romans et 
récits, qu'il illustre lui-même, créant  
des personnages savoureux au caractère 
bien trempé avec tendresse et humour. 
«L'Imagin'ère d'Oscar». 
Jusqu’au 08.01. 2017. Sa-di de 10h30 à 17h.

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

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Nuages nomades 
Me 20h. Documentaire de N. Chèvre 
C’est quoi cette famille! 
Je 20h30. Sa 17h. Di 20h30. 10 ans.  
De G. Julien-Laferrière 
Jason Bourne 
Ve 20h30. Sa 20h45. 12 ans. De P. Greengrass 
Peter et Elliott le dragon 
Di 16h. 6 ans. Dessin animé 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Blanka - VO 
Je 20h. Di 17h30. 10ans. De K. Hasei 
Star trek beyond 
Ve-di 20h30. 10 ans. De Justin Lin 
Peter et Elliott le dragon 
Di 15h. 4 ans. De David Lowery 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 
Kiki, l’amour en fête  
Me-je 20h. Sa 17h. VO. 16 ans. De P. Leon 
Mechanic - Résurrection 
Ve-sa 20h30. Di 16h et 20h. De D. Gansel 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 
Bad moms 
Me 20h30. Ve-di 20h30. 14 ans. De S. Moor 
Le bon gros géant 
Me 14h30. Sa-di 14h30. 8 ans. De S. Spielberg 
Un Juif pour l’exemple 
Di 17h30. 14 ans. De J. Berger 
Toni Erdmann 
Ma 20h30. 12 ans. De M. Ade 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
La Boule d’or: grandeur d’un mythe  
chaux-de-fonnier 
Je-sa 20h. Di 17h et 20h. De T. Steiger,  
P.-A. Digier, L. Degen, M. Garcia, C. Chalut  
et M. Némitz 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
Ma vie de chat 
Je-ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 6 ans.  
De B. Sonnenfeld 
Peter et Elliott le dragon 
Sa 17h. Di 14h. 6 ans. De D. Lowery 
La couleur de la victoire 
Di 20h. Ma 20h. 8 ans. De S. Hopkins 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Moka 
Me 20h. Ve 18h. 10 ans.  
De F. Mermoud 
Frantz 
Je 20h. Ma 20h. VO. De F. Ozon 
Bad moms 
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 14 ans.  
De J. Lucas et S. Moore 
Dans le noir 
Ve 22h30. Lu 20h. 16 ans.  
De D. F. Sandberg 
Blanka - L’enfant des trottoirs de Manille 
Sa 18h. VO. 12 ans. De K. Hasei 
Ma vie de courgette 
Di 14h. 6 ans. De C. Barras 
Un Juif pour l’exemple 
Di 20h. 12 ans. De J. Berger
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VISITEZ NOS BOUTIQUES!
PRIXTRÈSAVANTAGEUX

MEUBLES ET OBJETS D’OCCASION
RENOUVELLEMENT RÉGULIER DES STOCKS

LA REVENTE CONTRIBUEAU FINANCEMENT DE NOSACTIVITÉS SOCIALES

BOUDEVILLIERSA LA JONCHÈRE MERCREDI DE 14H À 17H, SAMEDI DE 9H À 12H
NEUCHÂTEL SABLONS 48 DU LUNDI AU VENDREDI, DE 14H À 18H30
LA CHAUX-DE-FONDSPUITS 1 DU LUNDI AU VENDREDI, DE 14H À 18H30
PLUS D’INFORMATIONSSUR NOTRE SITE INTERNET WWW.CSP.CH/NEUCHATEL
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Boulevard des Eplatures 51
2300 La Chaux-de-Fonds
www.proietti.ch

représentant officiel
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Jaluse 2
2400 Le Locle

032 931 82 80
gcb@bluewin.ch

Votre garagiste et carrossier
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www.leitenberg.com
Grenier 14
2300 La Chaux-de-Fonds - 032 913 30 47

Du 12 au 17
septembre :
semaine TEST avec
offres spéciales
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Garage
de l’Avenir SA
Progrès 90 – 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 10 77 – www.garage-avenir.ch

Ventes voitures neuves
toutesmarques
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JUSQU’À-30%

Garanties
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1. «Comme des bêtes» (3D) (3) 

2. «Central Intelligence» (2) 

3. «Jason Bourne» (1)  

4. «Bad Moms» (4) 
5. «Suicide Squad» (3D) (5) 
6. «Mechanic: Resurrection» (N) 

7. «Pete’s Dragon» (3D) (12) 
8. «Nerve» (8) 
9. «Now You See Me 2» (9) 
10. «Lights Out» (6) 

(0) Classement précédent 
(N) Nouveauté (R) De retour

BOX-OFFICE 

La vie secrète des animaux
MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2016 14

«VICTORIA» Dans le nouveau film de Justine Triet, Virginie Efira encaisse les calamités 
avec une verve comique irrésistible. Rencontre avec la réalisatrice et l’actrice. 

«Quand l’intime explose publiquement»
PROPOS RECUEILLIS À CANNES PAR 
CHRISTIAN GEORGES 

Justine Triet s’est fait connaître 
en 2013 avec «La bataille de 
Solférino», l’histoire d’une jour-
naliste de télé chargée de couvrir 
l’élection présidentielle de Fran-
çois Hollande, tout en gérant ses 
gamines déchaînées et une baby-
sitter flegmatique. A la suite du 
succès de cette comédie, la réali-
satrice française a réussi un 
deuxième long-métrage dans 
une veine similaire, avec l’excel-
lente Virginie Efira. Entretien. 

«Victoria» montre de nouveau 
une femme qui galère pour 
concilier vie professionnelle 
et privée. C’est un inépuisa-
ble ressort comique? 

J. T.: Ce qui m’intéresse, c’est le 
passage entre les deux et l’explo-
sion de l’intimité dans la sphère 
publique. «Victoria» est bavard, 
mais je tenais à ce que la parole 
sur le sexe prime plutôt que ce 
qui en est montré (soit presque 
rien). La grosse différence entre 
les deux films, c’est que j’ai cette 
fois voulu me focaliser sur le 
portrait de femme. 

On découvre au fur et à me-
sure un maximum de choses de 
Victoria. Elle ment à certains. 
Ses propos sont confirmés ou 

pas par les psys ou les amis. Le 
personnage se charge et se com-
plexifie. 

La forme du film est cette fois 
différente… 

J. T.: C’est plus classique dans la 
structure, mais le genre comique 
me permet d’être plus cruelle. 
Dans un film naturaliste, je n’au-
rais pas pu leur faire dire des cho-
ses aussi dures entre eux. C’est 
d’une violence inouïe dans les 
rapports amicaux, amoureux, 
sexuels. Il y a tous les codes de la 
comédie romantique, mais je les 
déjoue par le côté amoral et non 
conventionnel. 

La libido de Victoria est à ma-
rée basse! 

J. T.: Son excitation vient da-
vantage du travail... Ça m’amu-
sait de mettre dans cette posi-
tion-là Virginie Efira, l’une des 
femmes le plus belles qui soient, 
et de lui faire redécouvrir sa 
sexualité. Ce personnage n’est 
pas non plus une caricature de 
femme frigide! Elle raconte 
qu’elle aimait autrefois coucher 
avec tout le monde. 

Autre point commun: la présence 
de baby-sitters masculins… 

J. T.: J’aime beaucoup qu’un 
personnage nouveau débarque 
dans un film et que son regard 
épouse le point de vue du specta-
teur. Quand je regarde «The Voi-
ce», mon ami me trouve un peu 
obsédée par les jeunes hommes 
naïfs, candides, presque «dés-
exualisés»... J’aime bien les fil-
mer. Je ne me doutais pas que 
cet entretien allait tourner à la 
psychanalyse. 

Virginie Efira, vous avez dit à 
propos de vos années télé: 
«Je n’avais ni le choix, ni vrai-
ment d’ambition.» Vers quoi 
se portent aujourd’hui vos 
choix et ambitions? 

V. E.: Quand j’étais animatrice 
télé, on ne me proposait pas de 

films et je n’avais aucune ambi-
tion. Je me demandais quel était 
le sens de l’entreprise. Comme à 
chacun de ces moments de la vie 
où l’on n’a pas confiance en soi. 
Quand le tournage de «Victo-
ria» s’est terminé, j’ai eu du mal 
à passer à autre chose. Justine 
Triet a une grande réflexion, ses 
références des beaux-arts, une 
spontanéité et un élan incroya-
bles sur le plateau. Elle ne se 

censure jamais. J’avais par mo-
ments l’impression qu’elle tour-
nait «Top Gun». Comme quand 
elle dirigeait une scène d’amour 
et exigeait que je fasse «péter» le 
bouton de ma chemise! 

En quoi votre formation aux 
beaux-arts vous sert-elle? 

J. T.: Je ne me suis jamais vrai-
ment sentie à ma place là où 
j’étais. Etant mauvaise peintre, 

j’ai appris à monter de petits 
clips dans la totale liberté que 
permet l’art contemporain. 
Comme je m’ennuyais, je me 
suis tournée vers le documen-
taire, jusqu’à ce qu’un produc-
teur me fasse confiance pour 
de la fiction. Pour faire «Victo-
ria», j’ai eu quatre fois plus 
d’argent qu’avec mon premier 
film. Cela m’a donné le temps 
de choisir les couleurs des ap-
partements, dissocier les espa-
ces, être plus maniaque sur la 
mise en scène. Avec une joie et 
un plaisir qui tranchaient avec 
ma vision précédente: j’ai long-
temps cru que l’artiste devait 
souffrir pour créer. �

Le réalisateur américain 
Todd Phillips a fait irruption 
sur la scène cinématographi-
que avec «Very Bad Trip» 
(2009), qui narrait les infortu-
nes acides de trois lascars partis 
faire la noce à Las Vegas avec 
un futur marié. Quatre films 
plus tard, cet émule un brin 
édulcoré des frères Farrely et 
de Judd Apatow nous revient 
avec «War Dogs», certes regar-
dable, mais plutôt décevant, en 
regard de son sujet explosif! 

Tirée de faits authentiques, 
cette comédie, qui avait tout 
l’air d’un Scud politique, ra-
conte l’enrichissement fort peu 
moral de deux jeunes gens de 
Miami, nommés David 
Packouz et Efraim Diveroli, qui 
profitent honteusement d’un 

dispositif un brin ambigu du 
gouvernement fédéral permet-
tant à de petites entreprises de 
répondre à des appels d’offres 
de l’armée américaine. 

Débutant de façon modeste, 
les deux compères ne tardent 
pas à tirer des bénéfices très ju-
teux de leur sale trafic, jusqu’à 
décrocher un contrat mirifique 
de trois cents millions de dol-
lars destiné à armer les soldats 
afghans «libérés» par l’admi-
nistration Bush. Insolente, 
leur réussite ne manque pas 
d’attiser la gourmandise d’une 
armada de barbouzes fort peu 
recommandables, dont un 
agent douteux du gouverne-
ment étasunien joué avec dé-
lectation par Brad ley Cooper, 
acteur fétiche du cinéaste. 

Un des attraits de «War 
Dogs» résidait dans la perfor-
mance de Jonah Hill, épous-
touflant en trader érotomane 
dans «Le loup de Wall Street» 
de Martin Scorsese. Las, il se 
révèle ici plutôt terne, comme 
si Todd Phillips avait eu peur 
de lui lâcher la bride, à 
l’image d’un film qui se garde 
bien de remettre fondamenta-
lement en question un sys-
tème permettant de telles 
pratiques. La satire reste bien 
gentillette en regard des faits 
dénoncés. � VINCENT ADATTE

«WAR DOGS» 

Ah! Dieu que la guerre est lucrative

Victoria (épatante Virginie Efira) et son baby-sitter ex-dealer (le très drôle Vincent Lacoste). FRENETIC

PSY-CANAPÉ ET VOYANTE-MARABOUT 

Avocate pénaliste, Victoria Spick (Virginie Efira) jongle avec son travail, ses deux 
petites filles dont elle ne s’occupe pas vraiment et ses disputes avec son ex-
mari. Tandis que son meilleur ami (Melvil Poupaud) la sollicite pour le défen-
dre dans une querelle conjugale sans fin, elle engage comme jeune homme 
au pair un ex-dealer pince-sans-rire (Vincent Lacoste)… Suivant le quotidien tu-
multueux de son héroïne, Justine Triet décrit ses états d’âme et son parcours 
dépressif en ponctuant son film de rendez-vous pas piqués des vers chez un 
psy-canapé, une voyante-marabout et un naturopathe-hypnotiseur. 
Jouant ainsi de façon décalée avec les clichés de la comédie romantique, la réa-
lisatrice française aborde l’incohérence des sentiments, les médocs, le manque 
de sexe et d’empathie qui jalonnent nos vies stressantes et angoissées. Grâce 
à un subtil mélange d’humour et de sensibilité, sans oublier les interprétations 
sans fioriture de sa palette d’actrices et d’acteurs, «Victoria» parvient alors à rire 
avec la dépression, tout en se moquant par la bande de la misogynie crasse 
du monde du travail. Un équilibre subtil. � RAPHAËL CHEVALLEY

✰✰✰✰ CHEF-D’ŒUVRE 
✰✰✰ EXCELLENT 

✰✰ À VOIR 
✰ À LA RIGUEUR 

✘ À ÉVITER

✰✰

✰

�«Le genre 
comique me 
permet d’être 
plus cruelle.»

JUSTINE TRIET 
RÉALISATRICE

À L’AFFICHE

Payerne, avril 1942. Un gara-
giste imbibé d’idéologie nazie con-
vainc quelques bras cassés d’offrir un 
cadeau d’anniversaire à Hitler en tuant 
un Juif, Arthur Bloch, marchand de bé-
tail bernois… Enfant à cette époque, 
Jacques Chessex a suscité la contro-
verse en écrivant «Un Juif pour l’exem-
ple» en 2009. Aujourd’hui, le cinéaste 
Jacob Berger en livre un modèle 
d’adaptation, jouant avec les anachro-
nismes et la présence fantomatique 
du romancier pour révéler une histoire 
d’une actualité troublante! � RCH

«Un Juif pour 
l’exemple»

A 16 ans, Ariqui doit quitter 
Reykjavik pour retourner vivre chez son 
père dans des fjords isolés… Mêlant ré-
cit de filiation et réintégration dans la 
campagne natale, «Sparrows» (littéra-
lement «moineaux») restitue la jeu-
nesse avec une simplicité et une déli-
catesse rares. Grâce à des paysages 
glaciaires et une musique d’une 
grande force dramatique, le deuxième 
long-métrage de l’Islandais Rúnar 
Rúnarsson s’impose comme une ex-
cellente chronique de l’adolescence, 
douce-amère et tout en pudeur. � RCH

«Sparrows»

En Allemagne, après la Pre-
mière Guerre mondiale, Anna se rend 
sur la tombe de Frantz, son fiancé 
mort dans les tranchées, et rencontre 
Adrien, un jeune Français venu dépo-
ser des fleurs en souvenir de cet ami 
allemand… 
Multipliant les fausses pistes au cours 
de cette chronique amoureuse salva-
trice, le réalisateur de «Swimming 
Pool» et «Une nouvelle amie» réussit 
un nouveau portrait de femmes, dou-
blé d’un travail de deuil particulier. 
Un mélo historique et lyrique à l’ambi-
guïté souveraine. � VAD

«Frantz»

Les self-made-men sont sans scrupules… WARNER BROS

✰✰✰

de Rúnar Rúnarsson, avec Atli Oskar 
Fjalarsson, Ingvar Eggert Sigurdsson, 
Nanna Kristín Magnúsdóttir…

✰✰✰

✰✰✰

de François Ozon, avec Pierre Niney, 
Paula Beer, Ernst Stötzner…

de Jacob Berger, avec Bruno Ganz, 
André Wilms, Aurélien Patouillard…

LE MAG CINÉMA

de Todd Phillips,  
avec Miles Teller, Jonah Hill,  
Ana de Armas… 
Durée: 1h55. Age légal/conseillé: 12/14

INFO+

de Justine Triet,  
avec Virginie Efira, Vincent Lacoste, 
Melvil Poupaud… 
Durée: 1h36. Age légal/conseillé: 12/16

INFO+

Retrouvez notre vidéo 
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + e-paper

VIDÉO+



PHILIPPE BOEGLIN 

Le Parlement a glissé à droite de-
puis les dernières élections fédéra-
les, mais cela ne l’empêche pas de 
durcir un tant soit peu la lutte con-
tre les abus sur le marché du tra-
vail. Après le Conseil national, le 
Conseil des Etats a serré la vis hier 
lors de l’examen de la loi sur les 
travailleurs détachés. A deux con-
tre un. Objectif: empêcher les en-
treprises et artisans étrangers d’of-
frir leurs services à prix cassés sur 
les chantiers helvétiques. 

En arrière-fonds, impossible 
d’ignorer le conflit avec l’Union 
européenne (UE) sur la libre cir-
culation des personnes et l’initia-
tive UDC «contre l’immigration 
de masse». «Il ne faut pas sous-esti-
mer les angoisses des gens», insiste 
Anne Seydoux-Christe (PDC/JU).  

Dans le sillage de la Chambre 
du peuple, les sénateurs veulent 
faciliter la prolongation des con-
trats-types de travail (CTT). Pro-
tégeant les salaires minimaux 
dans les branches dépourvues de 
conventions collectives de tra-

vail, ces accords à durée limitée 
pourraient désormais se voir pro-
rogées dans deux cas de figure. 

Il faudrait soit des infractions 
répétées. Ou alors des indices 

laissant craindre que les abus re-
surgiraient après échéance du 
CTT. Une cumulation de ces 
deux conditions ne serait donc 
pas nécessaire. 

C’est justement sur ce point 
qu’une bonne partie du débat s’est 
cristallisée. Comme le Conseil fé-
déral, la majorité des représen-
tants du PLR auraient préféré que 
les deux critères soient simulta-
nément remplis pour prolonger 
les CTT. «Si de seuls indices suffi-
sent, cela donne trop de pouvoir à 
l’Etat», a dénoncé Karin Keller-
Sutter (PLR/SG).  

Pour les cantons frontaliers 
Une minorité libérale-radicale 

voulait même aller plus loin, et 
supprimer purement et simple-
ment l’article de loi. «Nous avons 
affaire à une attaque contre la liber-
té de contracter», a ainsi appelé 
Thomas Hefti (PLR/GL). Sans 
succès, même si l’UDC lui a ap-
porté son soutien, à l’image de 
Hannes Germann (SH): «Les can-
tons ont déjà la possibilité d’agir de 
leur propre chef. Prenons donc soin 
de notre marché du travail libéral.» 

Ces arguments n’ont pas per-
suadé la gauche, le centre ou 
encore les représentants des 
cantons latins, souvent fronta-

liers et durement touchés par 
la sous-enchère salariale résul-
tant de la libre circulation des 
personnes. 

Même au sein du camp libéral-
radical, le tour de vis a séduit l’un 
ou l’autre sénateur. Dont le Vau-
dois Olivier Français. «Il faut par-
fois s’éloigner du dogme du ‘moins 

d’Etat’ et prêter attention aux diffi-
cultés concrètes du quotidien.» 

Son coreligionnaire tessinois 
Fabio Abate en a fait de même. 
Peu avant le vote, il avait con-
damné sans ambiguïtés l’oppo-
sition au renforcement de la 
lutte contre les abus. «Je suis 
déçu. A chaque session, les repré-
sentants tessinois doivent rappe-
ler la situation dans leur canton et 
se justifier.» 

Son compatriote cantonal Fi-
lippo Lombardi s’est engagé 
avec vigueur. «La proposition n’a 
rien à voir avec une extension des 
mesures d’accompagnement; il 
s’agit d’une simplification de la 
prorogation des contrats-types de 
travail, qui ne pourrait se faire que 
sur demande des commissions tri-
partites – réunissant l’Etat, le pa-
tronat et les syndicats. Aucun can-
ton n’est d’ailleurs obligé 
d’introduire de CTT.» 

Aujourd’hui, quatre cantons 
ont opté pour ce système. Tous 
se situent à la frontière avec la 
France ou l’Italie: Tessin, Ge-
nève, Jura et Valais. 

Soutien à gauche 
Le démocrate-chrétien Lom-

bardi a trouvé du soutien auprès 
de Christian Levrat (PS/FR). 
Pour le président socialiste, se 
contenter d’indices de dérapages 
avant de rallonger un CTT se jus-
tifie. Sinon, cela reviendrait «à 
laisser le contrat-type échoir et at-
tendre ensuite deux ans que des 
abus soient constatés pour en ré-
instaurer un».  

D’humeur incisive, le Conseil 
des Etats a poussé le bouchon 
plus loin que le National sur le 
terrain des sanctions. Il propose 
de cumuler, en cas d’abus parti-
culièrement graves, l’amende 
maximale relevée à 
30 000 francs (contre 5000 ac-
tuellement) avec l’interdiction 
d’exercer en Suisse pour un à 
cinq ans. La Chambre du peuple 
devra statuer sur cette diver-
gence. �

Offensive contre le dumping salarial
Le 30 août dernier, des ouvriers 
polonais, payés 12 francs de l’heure 
et logeant sur les chantiers, faisaient 
grève à Sainte-Croix pour dénoncer 
de graves cas de dumping salarial. 
KEYSTONE

Après le National, le Conseil des 
Etats a renforcé hier l’encadre-
ment du marché du travail  
pour lutter contre les abus, lors 
de l’examen de la loi sur les tra-
vailleurs détachés.

MARCHÉ DE L’EMPLOI

�« Il ne faut 
pas sous-estimer 
les angoisses 
des gens.» 

ANNE SEYDOUX-
CHRISTE 
CONSEILLÈRE 
AUX ÉTATS PDC/JU

Les mesures entérinées par le Conseil des Etats 
sont une petite avancée pour le milieu de la cons-
truction et le syndicat Unia. 

Des ouvriers espagnols payés entre 900 et 2000 
euros pour près de 60 heures de travail hebdoma-
daires sur le chantier de la gare de Zurich il y a 
deux ans. Nombre d’entrepreneurs étrangers qui 
envoient des travailleurs détachés en Suisse pour 
trois mois au maximum s’essuient les pieds sur les 
conventions collectives de travail (CCT). Une ex-
ploitation qui concerne les employés de pays de 
l’UE (les pays voisins jusqu’au Portugal et aux pays 
de l’est) actifs principalement dans le second-œu-
vre (peintre, carreleur, menuisier, plombier...).  

Fermeture de chantiers 
Le Conseil des Etats a voté hier des mesures 

contre les patrons qui pratiquent cette sous-en-
chère salariale. Judicieux? Pour Aldo Ferrari, 
vice-président du syndicat Unia, ces mesures 

sont «un signal positif mais elles restent insuffisan-
tes». Ses revendications? La fermeture de chan-
tier d’entreprises hors-la-loi, le renforcement des 
moyens de contrôles, une meilleure protection 
des travailleurs âgés...  

«Cela ne va faire qu’augmenter la bureaucratie 
déjà lourde», redoute Matthias Engel, porte-pa-
role de la Société suisse des entrepreneurs (SSE). 
«Les patrons étrangers ne paient pas toujours les 
amendes. Et ils ne sont généralement pas au courant 
s’il y a un changement des règles du jeu.» Et même 
si les adeptes du dumping salarial sont condam-
nés, les amendes sont rentabilisées en quelques 
semaines de pratique. 

Matthias Engel est favorable à des solutions can-
tonales telles que le badge. Il fait référence à l’in-
troduction d’une carte professionnelle introduite 
sur les chantiers vaudois il y a une année. Une 
carte que la SSE espère mettre en place dans tout 
le pays à terme. � THIERRY JACOLET

Des mesures insuffisantes
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Trois réfugiés syriens arrêtés 
accusés d’être membres de l’EI 
Les trois hommes, âgés de 18, 26 et 27 
ans, ont été interpellés dans 
le Schleswig-Holstein. Ils étaient arrivés 
en Allemagne en novembre dernier, 
au pic de la crise migratoire. PAGE MONDEKE

YS
TO

N
E

Une élocution sur courant al-
ternatif, un regard fuyant, de 
longs «blancs» entre les phrases: 
le président de la Confédération 
Johann Schneider-Ammann a 
donné une impression d’ex-
trême fatigue hier durant les dé-
bats au Conseil des Etats. 

Certes, une année présiden-
tielle reste très exigeante, avec 
son florilège de voyages officiels 
aux quatre coins du monde et les 
décalages horaires inhérents. 
Mais l’épuisement du ministre 
de l’Economie paraît inhabituel-
lement prononcé. Il n’a d’ailleurs 
pas échappé à nombre de séna-
teurs. 

«On savait qu’il était flegmati-
que, mais là nous avons tous été in-
terloqués», relève un élu. Un 
constat partagé au-delà des fron-

tières partisanes. «Nous nous 
sommes tous regardés lors de ses 
prises de paroles, tellement il avait 
l’air épuisé. J’ai même pensé qu’il 
allait faire un malaise», s’inquiète 
une parlementaire. 

Une côte fracturée 
Un sénateur se souvient avoir 

vu le libéral-radical «se verser un 
verre d’eau avant d’éprouver toutes 
les peines du monde à le porter à 
ses lèvres». 

Contacté, le Département fé-
déral de l’économie invoque une 
côte fracturée durant l’été, suivie 
d’une toux persistante. «En rai-
son de son agenda extrêmement 
chargé durant le congé estival du 
Conseil fédéral, il a fallu beaucoup 
de temps jusqu’à ce que cette toux 
soit guérie. (…) La convalescence a 

entraîné une certaine fatigue.» 
Mais le département se veut ras-
surant. «Le président de la Confé-
dération est en bonne santé et rem-
plit ses fonctions avec plaisir et 
beaucoup d’engagement.» 

Départ avancé? 
Les observations faites sur l’état 

de santé du conseiller fédéral 
bernois relancent les spécula-
tions sur son départ prématuré 
du Conseil fédéral. Au sein 
même de son parti, plusieurs 
parlementaires disent considé-
rer cette option sous un angle fa-
vorable (voir notre édition du 
8 juillet).  

Selon certaines hypothèses, 
l’industriel de carrière, réélu jus-
qu’en 2019, pourrait tirer sa révé-
rence en 2017 déjà, à la fin de 

son année présidentielle. Mais 
dans l’immédiat, son agenda le 
contraint à recouvrer de l’éner-
gie et du tonus. Lundi prochain, 
une rencontre capitale est pro-
grammée à Zurich avec le prési-
dent de la Commission euro-
péenne Jean-Claude Juncker 
(lire également en page Suisse) 
– dont l’état de santé a égale-
ment fait jaser récemment. 

Le président de la Confédéra-
tion a pour mission d’obtenir des 
avancées dans l’épineux dossier 
de la libre circulation des per-
sonnes et de la mise en œuvre de 
l’initiative «contre l’immigration 
de masse».  

Une tâche hautement com-
plexe, qui exige d’être en posses-
sion de tous ses moyens.  
� PHILIPPE BOEGLIN

SANTÉ Le président, qui semblait épuisé hier, commence à inquiéter sous la Coupole. 

Schneider-Ammann au bout du rouleau?

Johann Schneider-Ammann a paru extrêmement fatigué hier. KEYSTONE
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Les banques centrales tentent depuis plu-
sieurs années de redresser la conjoncture mon-
diale au travers d’une politique monétaire ex-
trêmement accommodante. Jusqu’à présent, 
ces mesures de soutien n’ont eu que peu d’effet 
sur l’économie réelle comme le démontre le 
faible niveau d’inflation en zone euro, aux 
Etats-Unis et au Japon. De même, la croissance 
mondiale peine à regagner de la vigueur. Ce-
pendant, tout n’est pas noir. La politique moné-
taire dispose encore d’instruments pouvant in-
verser la tendance: l’hélicoptère monétaire en 
constitue un exemple. 

Le concept de l’hélicoptère monétaire n’est 
pas nouveau, il est le fruit du prix Nobel Milton 
Friedman. Ce mécanisme repose sur le fait 
que la banque centrale crée de la liquidité, 
sans passer par le système bancaire, via l’achat 
d’emprunts souverains sur le marché primaire 
pour accroître les dépenses publiques. Ou en 

distribuant de l’argent aux citoyens dans le but 
de stimuler la consommation intérieure – 
Milton Friedman imaginait une distribution 
de billets de 1000 dollars à la population à par-
tir d’un hélicoptère. 

Cette théorie assez folle est pratiquement as-
similable à la politique économique du Japon. 
Cependant, et malgré ses similitudes avec le 
concept du prix Nobel, il en ressort deux diffé-
rences majeures: premièrement, en dépit de 
son nouveau paquet fiscal, le gouvernement 
nippon reste soumis à un budget rigoureux qui 
vise l’assainissement des finances publiques, ce 
qui l’empêche de s’endetter à volonté. Deuxiè-
mement, il est prévu que la banque centrale in-
tervienne sur les marchés uniquement si l’in-
flation n’a pas atteint l’objectif de croissance de 
2% (et non pas de manière permanente).  

En 1930, le Japon avait déjà pratiqué une poli-
tique semblable lorsque le ministre des finances 

Takahashi avait augmenté les dépenses de l’Etat 
via l’émission d’emprunts financés par sa ban-
que centrale. Conjugué à une forte dévalorisa-
tion de sa devise, le Japon avait été la première 
grande nation à sortir de la Grande Dépression. 

Le risque majeur, une fois l’hélicoptère moné-
taire en vol, est qu’il est difficile à faire atterrir. La 
discipline budgétaire des gouvernements pour-
rait se dégrader et déclencher une expansion 
massive des dépenses publiques malgré le réta-
blissement conjoncturel. Une mauvaise gestion 
de ce mécanisme entraînerait deux menaces de 
taille, une dévaluation substantielle de la mon-
naie et une hyperinflation. Finalement, l’indé-
pendance des banques centrales pourrait sérieu-
sement être remise en question.�BCN

 
Nicolas Schwaar, 

conseiller private banking 

à la Banque cantonale neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... NICOLAS SCHWAAR

La politique monétaire a-t-elle atteint ses limites?

MARCHÉ DE NICHE En cultivant ses plantes aromatiques, 
Camille Boschung ambitionne de se lancer dans les huiles essentielles. 

Mille et une herbes font le compte
RACHEL RICHTERICH 

Tout petit, le nez dans les fioles et 
préparations de sa grand-mère gué-
risseuse, il s’amusait à classer les 
huiles essentielles. Par senteur, par 
vertus, par espèce. «Je me suis dit que 
quand je serai grand, je ferai pousser 
les plantes médicinales dont elle a be-
soin», se souvient Camille Bo-
schung en arrachant les chardons 
qui jouent des coudes avec les cous-
sinets de thym. Persévérant et pas-
sionné, cet horticulteur effleure du 
bout des doigts ce rêve en créant 
1001 herbes, son entreprise dédiée 
aux plantes aromatiques et fleurs 
comestibles, en 2013, six ans après 
avoir obtenu son diplôme. 

Plus de 5000 mètres carrés de ter-
rain à Soral, dans la campagne ge-
nevoise, où poussent basilic, origan 
et cerfeuil. Et quelques curiosités, 
comme la sauge ananas «elle a vrai-
ment l’arôme du fruit exotique», s’en-
thousiasme-t-il en nous tendant 
une feuille. Surprenant! Le jour dé-
clinant arrose de ses rayons orangés 
les torrents végétaux qui dévalent le 
terrain pentu. Un lopin prêté par 
un vigneron de la région. Mais 
l’aventure a démarré à quelques ki-
lomètres de là, dans une propriété 
privée du village voisin d’Avusy. «Un 
copain avec qui j’ai fait l’école d’horti-
culture faisait l’entretien du jardin. Il 
m’a proposé d’utiliser 20 mètres car-
rés. J’en ai finalement eu 600». 

Elargir la gamme 
A côté de son emploi fixe à 60% 

dans une commune, il plante, sème, 
bouture. Tant et si bien qu’il se re-
trouve avec une grosse récolte à 
écouler. Il fait les marchés, «avec 
mes parents retraités». Des herbes 
fraîches à la belle saison, ou séchées 
vendues comme infusions en hiver. 
«C’était éprouvant. Mais nous ven-
dions bien». Au point que les clients 
demandent d’autres plantes. «Je de-
vais ouvrir la gamme». 

Et pour cela trouver du terrain. 
Pas simple au bout du Léman, au-
tour d’une rade dense et peuplée, où 
la tendance ces dernières années est 
plutôt de déclasser des parcelles en 
zones constructibles. Camille Bo-
schung démarche une vingtaine de 
maraîchers. L’un d’eux, un ancien 
professeur de l’horticulture de Lul-
lier, lui demande de dresser un mo-
dèle d’affaires. «Je me suis retrouvé 
confronté à la réalité»: définir la 
clientèle cible, opter ou non pour 
des labels bio. Pour ses huiles essen-
tielles, il se heurte aussi à ce qu’il dé-
nonce comme les «lobbies derrière la 
pharmacopée», la législation. Im-
possible de fabriquer des produits à 
usage médical, comme il le sou-
haite, sans passer par une batterie 
de tests onéreux, que seules des en-
treprises pharmaceutiques peuvent 
payer. Il commencera par les ven-

dre comme parfums d’ambiance à 
chauffer, pour entrer dans la catégo-
rie des produits chimiques, moins 
contraignante (voir ci-dessous). 

Mais pas tout de suite. En atten-
dant, lorsque son vigneron de voi-
sin lui cède le lopin de terre sur le-
quel il travaille aujourd’hui, il a une 
idée plus précise de la manière 
dont il peut se développer. Pas de 
taille à fournir le marché de gros, il 
vise les particuliers, mais aussi des 
restaurateurs de la région, quelques 
grandes tables dont discret il pré-
fère taire le nom. Et des artisans. 

Un indice? Il montre les plants 
d’absinthe et d’hysope qu’il est sur 
le point de récolter pour un distilla-
teur de fée verte bien connu. Quel-
ques gerbes de fleurs jaillissent au 
milieu de la verdure. La plupart co-
mestibles, les tournesols, les capu-
cines. D’autres seront coupées et 
vendues à des fleuristes. 

Il n’en vit pas 
Elles ont aussi pour avantage de 

diversifier les pollens et les insectes. 
«Cette biodiversité permet de limiter 
les parasites, dont ils se nourrissent». 
Camille Boschung travaille en bio-
dynamie et selon les cycles lunaires. 
Et teste des astuces de grand-mère. 
«J’ai planté de l’ail au pied de la ver-
veine, jaunie par les acariens. Elle se 
porte beaucoup mieux». Fervent dé-
fenseur du bio, il n’a pourtant aucun 
label qui en atteste. «C’est prévu, d’ici 
à la fin de l’année», malgré le cahier 
de charges touffu et, surtout, la 
cherté des tests à effectuer pour ob-
tenir le précieux sésame. Un mal 
nécessaire pour pouvoir se consa-
crer, comme il le souhaite, pleine-
ment à ses herbes. 

Car pour l’heure il n’en vit pas 
mais avance. L’an passé Camille Bo-
schung remportait le deuxième prix 
du concours IDDEA (Idées pour le 
développement durable et les entre-
prises d’avenir): 10 000 francs, qu’il 
investit dans un séchoir à plantes. 
La livraison, prévue mi-août, traîne. 
L’ensoleillement diminue vite, l’au-
tomne approche à grands pas. La 
saison des tisanes. «Des infusions», 
reprend Camille Boschung, un 
terme dénué de connotation médi-
cale. La pharmacopée est stricte, 
mais le jeune entrepreneur, pas en-
core trentenaire, est confiant, 
creuse sa niche. «Alors, j’achèterai un 
alambic pour distiller mes huiles es-
sentielles!» � 

Camille Boschung au milieu de ses plantes aromatiques. NICOLAS ANSALDO

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1242.2 -0.3%
Nasdaq 
Comp. ƒ
5167.5 -0.8%
DAX 30 ƒ
10386.6 -0.4%
SMI ƒ
8174.7 -0.3%
SMIM ß
1946.6 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2974.8 -1.2%
FTSE 100 ƒ
6665.6 -0.5%
SPI ƒ
8885.4 -0.2%
Dow Jones ƒ
18066.7 -1.4%
CAC 40 ƒ
4387.1 -1.1%
Nikkei 225 ß
16729.0 +0.3%

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

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

ABB Ltd N 21.72 21.61 22.17 15.32
Actelion N 163.40 164.30 179.00 115.30
Adecco N 54.75 55.50 75.65 45.01
CS Group N 13.20 13.31 25.50 9.75
Geberit N 417.10 419.40 434.10 289.50
Givaudan N 1996.00 2018.00 2116.00 1521.00
Julius Baer N 42.00 42.06 50.50 35.81
LafargeHolcim N 49.68 49.78 58.65 33.29
Nestlé N 77.20 77.75 80.05 69.00
Novartis N 77.00 77.25 95.35 67.00
Richemont P 59.80 58.90 86.75 53.00
Roche BJ 238.80 239.00 281.40 229.90
SGS N 2129.00 2149.00 2317.00 1644.00
Swatch Grp P 273.20 267.90 402.80 246.20
Swiss Life N 246.40 249.20 273.80 209.40
Swiss Re N 84.85 85.75 99.75 79.00
Swisscom N 466.10 470.00 528.50 445.00
Syngenta N 428.50 430.20 433.30 288.50
UBS Group N 14.00 14.13 20.27 11.58
Zurich FS N 255.10 256.40 272.90 194.70

Alpiq Holding N 93.00 92.95 110.00 60.55
BC Bernoise N 186.50 189.00 198.90 182.00
BC du Jura P 50.00d 51.50 61.50 49.70
BKW N 45.95 46.20 46.55 35.90
Cicor Tech N 23.85 23.90 29.95 18.40
Clariant N 16.87 16.81 19.30 15.26
Feintool N 115.20 115.00 116.30 72.40
Komax 235.90 236.00 245.80 151.70
Meyer Burger N 3.58 3.64 7.80 3.20
Mikron N 6.34 6.29 6.80 5.19
OC Oerlikon N 9.52 9.65 10.80 7.76
Pargesa P 65.60 65.65 68.35 53.55
Schweiter P 1087.00 1092.00 1185.00 753.00
Straumann N 367.00 366.75 412.75 273.00
Swatch Grp N 54.05 53.10 78.70 48.25
Swissmetal P 0.15 0.12 0.49 0.11
Tornos Hold. N 2.90d 2.94 3.55 2.57
Valiant N 93.00 93.20 118.50 87.95
Von Roll P 0.69 0.69 1.00 0.51
Ypsomed 187.10 185.40 200.10 102.80
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 65.52 67.35 68.87 27.97
Baxter ($) 45.52 45.73 49.48 32.18
Celgene ($) 104.09 106.85 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 5.80 5.88 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 117.89 119.16 126.07 89.91
Kering (€) 174.40 174.90 178.90 136.55

L.V.M.H (€) 150.80 152.00 174.30 130.55
Movado ($) 106.21 106.99 113.20 81.22
Nexans (€) 47.55 48.13 51.15 28.79
Philip Morris($) 99.24 100.64 104.18 78.04
Stryker ($) 110.83 112.70 123.50 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .....................................97.53 .............................1.8
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.65 ...........................-0.3
(CH) BF Corp H CHF ...................105.95 .............................6.5
(CH) BF Corp EUR .......................118.10 ............................. 5.8
(CH) BF Intl ......................................78.07 ............................. 5.3
(CH) Commodity A .......................38.51 .............................1.9
(CH) EF Asia A ...............................86.85 ............................. 5.3
(CH) EF Emer.Mkts A .................163.18 ..............................7.5
(CH) EF Euroland A ................... 126.46 ...........................-4.8
(CH) EF Europe ............................145.64 ............................-9.6
(CH) EF Green Inv A ...................103.74 ........................... -1.6
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl ....................................174.05 ............................-1.4
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America .................... 385.04 .............................5.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 589.83 ............................. 5.5
(CH) EF Switzerland ...................357.93 ...........................-4.8
(CH) EF Tiger A...............................93.95 .............................9.8
(CH) EF Value Switz....................177.95 ........................... -3.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................120.91 ........................... -2.3
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.81 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR .................136.70 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter USD ................. 149.51 ............................. 1.6

(LU) EF Climate B..........................72.13 ........................... -1.3
(LU) EF Innov Ldrs B ................262.98 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Energy B ................ 762.63 ...........................12.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................148.17 ............................-1.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............27989.00 ......................... -12.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B ...........................165.64 .............................6.9
(LU) MM Fd AUD.........................257.39 ............................. 1.4
(LU) MM Fd CAD ..........................193.11 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................146.61 ...........................-0.5
(LU) MM Fd EUR .........................104.81 ...........................-0.2
(LU) MM Fd GBP .........................131.25 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ......................... 195.31 .............................0.4
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .................................-
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .................................-
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 .................................-
Eq. Top Div Europe .....................137.45 ............................ -7.3
Eq Sel N-America B .................. 194.06 ............................. 5.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................238.94 ..............................7.0
Bond Inv. CAD B ..........................210.71 ............................. 3.9
Bond Inv. CHF B ......................... 136.38 ............................. 1.3
Bond Inv. EUR B..........................105.10 .............................6.7
Bond Inv. GBP B ........................ 131.26 ...........................16.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 177.48 ..............................5.1
Bond Inv. Intl B............................114.89 ..............................7.3
Ifca ...................................................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 ................................................318.57 ........................... -1.6
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
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............44.89........ 46.29
Huile de chauffage par 100 litres .........76.20 .........75.80

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.37 .................... -0.38
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.42 ........................2.39
Rdt oblig. All 10 ans .........................0.05 ........................ 0.03
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.90 ........................0.86
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.01 ...................... 0.03

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0825 1.1099 1.069 1.131 0.884 EUR
Dollar US (1) 0.9638 0.9882 0.938 1.022 0.978 USD
Livre sterling (1) 1.2715 1.3037 1.238 1.37 0.729 GBP
Dollar canadien (1) 0.7313 0.7499 0.717 0.787 1.270 CAD
Yens (100) 0.9429 0.9668 0.9215 1.0015 99.85 JPY
Cour. suédoises (100) 11.2932 11.6138 11.05 12.11 8.25 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1312.7 1328.75 18.63 19.13 1022.5 1047.5
 Kg/CHF 41226 41726 585.6 600.6 32128 32878
 Vreneli 20.- 237 266 - - - -

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

Cilgia Chazal tente avec succès l’aven-
ture des huiles essentielles depuis 
2012, avec sa distillerie mobile Cem-
bra. Et comme c’est le cas pour la plu-
part des huiles essentielles disponi-
bles sur le marché, ses produits sont 
vendus sous la catégorie que Swiss-
medic définit comme produits chimi-
ques. Car contrairement aux médica-
ments, «ces produits ne doivent pas 
satisfaire aux exigences de qualité dé-
finies dans les recueils de médica-
ments», la pharmacopée, note l’or-
gane fédéral d’autorisation et de 
contrôle des produits thérapeutiques. 

Ils sont destinés à être par exemple 
chauffés dans un diffuseur de par-
fum. «Les autorités cantonales sont 
ensuite chargées de vérifier que la 
distinction est faite par les reven-
deurs», explique Christian Robert, 
pharmacien cantonal à Genève. Les 
préparations de la Valaisanne peuvent 
ainsi être en vente libre, munies uni-
quement de consignes de sécurités et 
de mentions de dangerosité, en tant 
que substances potentiellement in-
flammables et irritantes. Mais l’éti-
quette ne doit pas en vanter les vertus 
thérapeutiques, souligne Swissmedic.

ESSENCES PAS VENDUES COMME DES MÉDICAMENTS

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 .....................144.90 ...... 7.5

    dernier  %1.1.16

�« Je me suis 
retrouvé confronté 
à la réalité: définir 
la clientèle cible.» 
CAMILLE BOSCHUNG 
HORTICULTEUR

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 
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UNION EUROPÉENNE Johann Schneider-Ammann rencontrera Jean-Claude 
Juncker, lundi à Zurich. La fin des ennuis pour Berne? Pas sûr du tout. 

Un sommet, des zones d’ombre
BRUXELLES 
TANGUY VERHOOSEL 

Le président de la Confédéra-
tion, Johann Schneider-Am-
mann, et celui de la Commission 
européenne, Jean-Claude Junck-
er, parviendront-ils à débloquer 
le tentaculaire dossier des rela-
tions entre la Suisse et l’UE, lors-
qu’ils se rencontreront le 19 sep-
tembre à Zurich? C’est peu 
probable, en raison de sa com-
plexité et des mille précautions 
dont Bruxelles doit s’entourer, 
après que les Britanniques ont 
choisi de quitter le club commu-
nautaire. Mais les deux prési-
dents éviteront soigneusement 
de jeter de l’huile sur le feu. 

Les membres de la commission 
des institutions politiques du 
Conseil national ont envoyé un si-
gnal positif aux Européens, le 
2 septembre, en prônant une mise 
en œuvre souple de l’initiative de 
l’UDC «contre l’immigration de 
masse», que les Helvètes ont ap-
prouvée le 9 février 2014. Sa pro-
position vise à exploiter au maxi-
mum le potentiel que représente 
la main-d’œuvre «indigène» 
(Suisses et Européens) déjà dispo-
nible en Suisse. Au cas où subsiste-
raient malgré tout des problèmes 
économiques ou sociaux impor-
tants, le Conseil fédéral pourrait 
adopter des «mesures correcti-
ves» qui n’ont pas été précisées. 

Les Vingt-Huit phosphorent 
Le 14 septembre, les ambassa-

deurs des Vingt-Huit débattront à 
huis-clos de cette proposition, 
dont le principal mérite – les ter-
mes de «contingentement» des 
travailleurs européens et de «préfé-
rence nationale» ne sont pas men-
tionnés – est contrebalancé par sa 
nature-même – elle n’est pas offi-
cielle – et les zones d’ombre qui 
l’entourent – on sait que le diable 
n’est pas dans les principes, mais 
dans les détails. 

Impossible, donc, de savoir si 
elle pourrait former la base d’un 
accord consensuel entre Berne et 
l’UE. C’est toujours la priorité nu-
méro un de Bruxelles qui, à de 
multiples reprises, a très vivement 

déconseillé au Conseil fédéral 
d’adopter des mesures unilatéra-
les de gestion de l’immigration eu-
ropéenne. 

Le Brexit change la donne 
Las! Le résultat du référendum 

du 23 juin sur la sortie du 
Royaume-Uni de l’UE (Brexit) 
complique la donne. La Commis-
sion européenne marche sur des 
œufs, alors que la question de la li-
bre circulation des personnes sera 
au cœur des négociations que 
Londres et les Vingt-Sept vont ou-
vrir sur l’avenir de leurs relations, 
sans doute en 2017. Elle redoute 
d’ouvrir une boîte de Pandore en 
faisant des concessions à la Suisse. 
Ce n’est pas la seule conséquence 
du vote sur le Brexit. 

L’Union a formé un «paquet hel-
vétique», en liant un deal sur la li-
bre circulation à trois autres dos-
siers: la ratification, immédiate et 
sans condition, du protocole éten-
dant à la Croatie le champ d’appli-
cation de l’accord bilatéral de 
1999; la poursuite du finance-
ment, par la Suisse, de projets des-

tinés à réduire les disparités éco-
nomiques et sociales au sein de 
l’UE (1,3 milliard de francs a déjà 
été débloqué, depuis 2006); et, 
c’est l’affaire la plus délicate, la 
conclusion d’un nouvel accord ca-
dre dans le domaine institution-
nel. 

Pour l’UE, la création de méca-
nismes de surveillance de la 
bonne application des accords bila-
téraux et de règlement des diffé-
rends constitue une condition 
préalable au développement de 
ses relations avec la Suisse dans 
tous les domaines liés à l’accès au 
marché unique européen, y com-
pris, donc, celui de la libre circula-
tion des personnes. 

Bruxelles durcit le ton 
Bruxelles a durci le ton depuis le 

référendum sur le Brexit, tant sur 
la forme – il a établi un lien juridi-
que entre le dossier institutionnel 
et celui de la libre circulation – 
que sur le fond. 

Faisant fi de certaines lignes rou-
ges tracées par Berne, il exige dé-
sormais que la Suisse applique la 

directive (loi) de l’UE sur la ci-
toyenneté européenne et ses rè-
gles en matière d’aides d’Etat, par 
exemple. Pour les Européens, il est 
par ailleurs inimaginable que la 
Suisse refuse impunément de res-
pecter les arrêts que la Cour de jus-
tice de l’Union pourrait être appe-
lée à rendre si des différends 
apparaissent entre les deux par-
ties. Selon eux, les accords qu’ils 
concernent devraient être «termi-
nés d’office», au terme d’un certain 
délai que les politiques tenteraient 
d’exploiter afin de résoudre à 
l’amiable leurs disputes. 

Cette fermeté de la Commission 
européenne, dit-on, a incité la 
Suisse à suspendre les «consulta-
tions» qu’elle a engagées avec elle 
en vue de démêler l’écheveau de la 
libre circulation. Ce qui accrédite 
de plus en plus la thèse – vomie à 
Bruxelles – d’une application uni-
latérale, par Berne, de certaines 
mesures de sauvegarde destinées à 
freiner l’accès des Européens au 
marché du travail helvétique. Elle 
marquerait, sans doute, le point de 
départ de nouvelles tensions. �

Jean-Claude Juncker et Johann Schneider-Ammann tenteront de débloquer lundi les relations Suisse-UE. KEYSTONE

La généralisation de la formule 
officielle qui devait permettre à 
tous les nouveaux locataires de 
connaître le loyer payé par leur 
prédécesseur a fait long feu. En 
confirmant hier la décision du 
Conseil national qui avait refusé 
d’entrer en matière sur la révision 
du code des obligations, le Conseil 
des Etats a définitivement renon-
cé à renforcer la protection des lo-
cataires contre les loyers abusifs. 

La présidente de l’Association 
suisse des locataires (Asloca), Ma-
rina Carobbio, ne cache pas sa dé-
ception. «Rappelez-vous les discus-
sions précédant la votation du 
9 février 2014», s’exclame-t-elle. 
«C’était la seule mesure d’accompa-
gnement retenue par le Conseil fédé-
ral pour répondre aux inquiétudes 
suscitées par la libre circulation des 
personnes et la pénurie de loge-
ments.» 

Milieux immobiliers  
satisfaits 
Le système n’a rien de révolu-

tionnaire. Il est déjà appliqué par 
les cantons de Vaud, Genève, Fri-

bourg, Neuchâtel, Zurich, Zoug et 
Nidwald. «Le code des obligations 
permet au locataire de contester le 
loyer initial dans les 30 jours suivant 
la conclusion du bail», rappelle le 
sénateur genevois Robert Cramer 
(Vert). «Mais cette disposition n’a 
de sens que si l’on connaît le loyer 
précédent. Dans un contexte de pé-
nurie, il est illusoire de croire que le 

bailleur va le communiquer sponta-
nément. La révision du droit du bail 
assurera l’égalité de traitement.» 

La majorité bourgeoise n’est pas 
de cet avis. Elle a décidé par 29 
voix contre 14 de s’en tenir à une 
approche fédéraliste. «Les cantons 
sont mieux à même de tenir compte 
des problématiques locales», af-
firme le rapporteur de la commis-

sion Fabio Abate (PLR/TI). Les 
milieux immobiliers sont satis-
faits. L’association alémanique des 
propriétaires estime que la géné-
ralisation de la formule officielle 
aurait conduit à une multiplica-
tion des litiges et entraîné des ris-
ques de pertes pour les bailleurs. 
De son côté, l’Asloca ne baisse pas 
les bras mais elle porte son combat 
sur un autre plan. Elle déposera en 
octobre son initiative populaire 
pour la construction de logements 
abordables. 

L’objectif est d’obtenir un sou-
tien accru pour les habitations 
d’utilité publique comme les coo-
pératives. L’initiative a recueilli 
120 000 signatures en l’espace 
d’un an. «Cela montre à quel point la 
pénurie de logements préoccupe la 
population», note Marina Carob-
bio. La présidente de l’Asloca ne 
fait pas grand cas de l’augmenta-
tion du nombre de logements va-
cants annoncé lundi par l’Office 
fédéral de la statistique. «Nous 
sommes toujours confrontés à une 
pénurie d’appartements à un prix 
abordable.» � CHRISTIANE IMSAND

HABITATION Le Conseil des Etats a renoncé hier à renforcer la protection des locataires. 

Echec et mat pour la transparence des loyers

L’Asloca ne baisse pas les bras. Elle déposera en octobre son initiative 
populaire pour la construction de logements abordables. KEYSTONE

Un parent non marié, séparé ou 
divorcé qui déplace le lieu de rési-
dence de l’enfant à l’intérieur de la 
Suisse peut avoir besoin du con-
sentement de son «ex» ou de l’au-
torité de protection de l’enfant. Tel 
est le cas si ce déménagement a 
des conséquences «importantes». 

Ces conséquences peuvent tou-
cher l’autorité parentale de l’autre 
parent ou son droit de visite. Dans 
un arrêt diffusé hier, le Tribunal 
fédéral a ainsi clarifié les nouvelles 
règles qui découlent de l’introduc-
tion dans le Code civil de l’autorité 
parentale conjointe, en vigueur 
depuis le 1er juillet 2014. 

A titre d’exemple, lorsque des pa-
rents non mariés, séparés ou di-
vorcés avaient opté pour une 
garde alternée de l’enfant avant 
que l’un d’eux ne projette de dé-
ménager, la poursuite de ce mode 
de prise en charge peut se révéler 
plus ou moins illusoire. 

Droit de visite 
Même un déménagement de fai-

ble distance peut compliquer les 

relations et imposer au parent qui 
déménage l’accord de son «ex» ou 
de l’autorité de protection de l’en-
fant. Dans ce contexte, le TF évo-
que les difficultés qui peuvent dé-
couler d’un déménagement, 
notamment concernant le fait 
d’amener ou d’aller chercher un 
enfant à la crèche ou à l’école. 

Enfin, le consentement de l’au-
tre parent est aussi nécessaire lors-
que le déménagement de son 
«ex» a des conséquences impor-
tantes sur son droit de visite. 

En l’espèce, les juges de Mon Re-
pos ont accepté le recours d’un 
père non marié. Séparé de la 
mère, avec qui il vivait dans la ré-
gion d’Interlaken, cet homme 
exerce un droit de visite étendu et 
voit son enfant âgé de six ans trois 
jours par semaine. 

Cette solution est adaptée à son 
activité professionnelle, qui l’ab-
sorbe essentiellement le week-
end. Le père s’était par conséquent 
opposé à la décision de son ex-
compagne, qui envisage d’aller vi-
vre à Soleure avec l’enfant. �

AUTORITÉ PARENTALE 

Déménagement soumis  
à l’accord de l’autre

WINTERTHOUR 

Des ados découvrent un cadavre 
Un groupe de jeunes adeptes de course d’orientation a découvert 
un squelette humain près de Winterthour (ZH). Il s’agit sans doute 
des restes d’une personne portée disparue depuis longtemps. Son 
identité et les causes de sa mort n’ont pas encore pu être établies, a 
indiqué hier une porte-parole de la police zurichoise. Elle confirme 
une information révélée par le «Blick». �  

BEZNAU 

Défaut de fabrication sur la cuve du réacteur 1 
Les défauts constatés sur la cuve de pression du réacteur numéro 
un de la centrale nucléaire de Beznau ne proviennent pas de 
l’exploitation, mais de la fabrication. L’exploitant Axpo en a eu la 
confirmation en construisant une réplique. Le réacteur numéro un 
de la centrale de Beznau, à Döttingen (AG), est à l’arrêt depuis 
mars 2015 après la découverte de 925 mini-trous sur la cuve de 
pression. Il s’agit de défauts d’une taille de 5 à 6 mm. Les 
responsables d’Axpo sont persuadés de pouvoir apporter la preuve 
que le réacteur peut être réactivé sans danger. Ils espèrent y 
parvenir dans le courant de l’automne. �  

MITAGE URBAIN 

Les Verts récoltent 125 000 signatures 
Les Suisses devront à nouveau se prononcer sur l’aménagement du 
territoire ces prochaines années. Près d’un mois avant le délai de 
dépôt, le comité de l’initiative contre le mitage du territoire annonce 
avoir recueilli 125 000 signatures. L’initiative est soutenue par les 
Verts, la Jeunesse socialiste suisse, l’Initiative des Alpes, Pro Velo 
Suisse ainsi que d’autres jeunes partis et organisations. �  

GENÈVE 

Une clinique pour Swiss Medical Network 
La Clinique Générale-Beaulieu, à Genève, entrera dans le giron du 
groupe de cliniques privées Swiss Medical Network (ex-Genolier). Les 
deux entités ont annoncé hier la signature d’un accord de transaction 
en ce sens. Le prix offert par Swiss Medical Network valorise le groupe 
Générale-Beaulieu (GBH) à 187,5 millions de francs. Générale-Beaulieu, 
fondée en 1899, est une clinique privée multidisciplinaire avec des 
spécialités fortes dans l’orthopédie, la chirurgie générale, l’urologie ainsi 
que la gynécologie et la maternité. Elle dispose également d’un institut 
de radiologie, d’un institut de médecine nucléaire et d’un centre de 
physiothérapie et de rééducation fonctionnelle. �  

ALCOOLÉMIE 

Dès le 1er octobre, l’éthylomètre fera foi 
Dès le 1er octobre, l’alcoolémie au volant sera mesurée à l’aide de 
nouveaux éthylomètres. Les prises de sang ne seront faites 
qu’exceptionnellement. Ce nouvel outil sera introduit petit à petit, 
car tous les cantons n’en sont pas encore dotés. Des contrôles de 
l’alcool dans l’air expiré sont déjà pratiqués au moyen d’un 
éthylotest, a expliqué hier l’Office fédéral des routes (Ofrou). Mais 
actuellement, les résultats n’offrent une preuve suffisante qu’en 
dessous de 0,80 pour mille et lorsque l’intéressé le reconnaît par sa 
signature. Dans tous les autres cas, il est nécessaire de recourir à 
une prise de sang pour prouver l’ébriété, ajoute l’Ofrou. Les 
nouveaux éthylomètres mesurent la concentration d’alcool dans l’air 
expiré de manière si précise et fiable que le résultat aura force 
probante devant le tribunal. Afin d’exclure toute erreur, l’appareil 
effectue deux mesures indépendantes sur la base du même 
échantillon d’air en l’espace de quelques secondes. �
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SANDRINE HOCHSTRASSER 

«C’est un compromis, le choix de la 
raison», a salué Olivier Français 
(PLR/VD). Le Conseil des Etats sou-
haite davantage d’investissements 
dans la formation et l’innovation: 
395 millions de plus que le Conseil 
fédéral et le Conseil national. Soit 
au total 26,39 milliards de francs ces 
quatre prochaines années. 

Pas question pour autant de sau-
poudrer tous les acteurs du sec-
teur. Ces 395 millions sont desti-
nés à quelques projets. Tour 
d’horizon des bénéficiaires de 
cette rallonge, qui doit encore être 
avalisée par le Conseil national. 

LA GESTION DES DONNÉES 
Les éloges ont plu hier sur les 

écoles polytechniques fédérales 
(EPF), «fleurons de la recherche et 
de l’éducation en Suisse», selon 
Ruedi Noser (PLR/ZH), rappor-
teur de la commission de la 
science et de l’éducation. 

Le crédit de 10,117 milliards des-
tiné aux deux institutions ne suffit 
pas, ont estimé les sénateurs. La 
Confédération doit injecter 
160 millions de plus pour soutenir 
quelques programmes jugés prio-
ritaires: sur le tournant énergéti-
que, les nouvelles méthodes de 
production industrielle, le «big 
data» (les données numériques 
récoltées en masse) et la méde-
cine personnalisée (l’adaptation 
des traitements à chaque patient).  

«Il y a urgence, si on ne veut pas ra-
ter le train», commente Martin 
Vetterli, futur patron de l’école 
lausannoise et actuel président du 
Conseil national de la recherche 
du Fonds national suisse. 

«L’EPFL a développé avec Zurich 
un programme de master en big 
data. Nous avons lancé le recrute-
ment de nouveaux professeurs pour 
créer de nouvelles chaires. Mais 
nous sommes suspendus aux déci-
sions du Parlement», souligne le 
successeur de Patrick Aebischer. 

DES APPAREILS SPÉCIALISÉS 
Les universités pourraient, elles 

aussi, faire aboutir des projets en 

suspens grâce à la hausse de 
55 millions voulue par le Conseil 
des Etats (sur un total de 2,8 mil-
liards consacrés aux institutions 
académiques). Ainsi, «25 millions 
doivent servir au maintien et au dé-
veloppement de machines et d’in-
frastructures destinées à la recher-
che», explique Michael 
Hengartner, recteur de l’Univer-
sité de Zurich et président de 
Swissuniversities. Un exemple? 
«Nous cherchons à acheter un spec-
trophotomètre aérien, un appareil 
prenant des photos de longueurs 
d’ondes différentes, pour analyser la 
végétation et l’état du sol. C’est un 
projet commun avec plusieurs uni-
versités qui coûte quelque 17 mil-
lions francs», explique le recteur. 

Les 30 millions restants sont 
destinés à rendre les carrières 
académiques plus attrayantes. 
«Beaucoup de professeurs assis-
tants n’ont pas de perspectives après 
six ans», regrette Michael Hen-
gartner. Il s’agit de desserrer le 
goulet d’étranglement en offrant 
plus d’opportunités. 

Les hautes écoles spécialisées, 
«dont le nombre d’étudiants va aug-
menter de 10% ces quatre prochai-
nes années», selon Ruedi Noser, 
devraient, elles aussi, bénéficier 
d’une rallonge de 40 millions de 
francs (sur un total de 2,19 mil-
liards de francs). 

L’IMPRESSION 3D 
Pour finir, ce sont les établisse-

ments de recherche «d’impor-
tance nationale» qui ont reçu le 
soutien le plus marqué des séna-
teurs, de toutes couleurs politi-
ques. Trente-cinq élus sur 43 ont 
souhaité verser 422 millions 
(40 millions de plus que le Conseil 
fédéral) à ces centres de compé-
tence technologique. Il n’en existe 
que trois: le CSEM, à Neuchâtel, 
dédié à la microtechnique; le 
Campus Biotech, à Genève, pour 
la santé et l’Inspire, à Zurich, pour 
les machines-outils. 

«Il y en aura bientôt deux de plus» 
à Zurich et à Berne, rappelle le 
conseiller aux Etats Werner Lu-
ginbühl (PBD/BE). «Notre mis-

sion, c’est de développer des solu-
tions pour l’industrie, en particulier 
pour les PME qui n’ont pas les 
moyens d’investir dans l’innova-
tion», explique le directeur du 
CSEM, Mario El-Khoury. L’insti-
tution neuchâteloise, présente sur 

cinq sites en Suisse, compte inten-
sifier son activité dans les domai-
nes de l’internet des objets notam-
ment et des nouveaux procédés de 
fabrication, comme la micro-im-
pression en trois dimensions 
(3D), «des domaines qui apporte-

ront la flexibilité et l’agilité requises 
pour notre compétitivité de de-
main», explique le directeur. 

Au Campus Biotech, cette ral-
longe doit assurer entre autres le 
développement de la médecine 
personnalisée, explique Yves 

Flückiger, recteur de l’université 
de Genève. «Ce financement sup-
plémentaire aura un effet d’entraî-
nement. Les autorités cantonales et 
les fondations privées y verront un si-
gnal positif, qui les encouragera à in-
vestir à leur tour.» �

INVESTISSEMENT Le Conseil des Etats a décidé d’augmenter quatre enveloppes pour la formation et la recherche. 

Un coup de pouce à l’innovation

Le Conseil des Etats souhaite davantage d’investissements dans la formation et l’innovation. KEYSTONE

Les petits-enfants d’immigrés de-
vraient affronter moins de tracas 
pour obtenir le passeport rouge à 
croix blanche. Le National a toutefois 
revu hier son projet, en durcissant les 
conditions prévues pour la naturali-
sation facilitée des étrangers de la 3e 
génération. 

Le dossier retourne demain au Con-
seil des Etats, la Chambre du peuple 
ayant maintenu deux divergences. Le 
projet, basé sur une initiative parle-
mentaire d’Ada Marra (PS/VD), vise à 
instaurer une réglementation uni-
forme à l’échelle nationale. Les cantons 
sont actuellement libres d’inscrire 
dans leur droit des facilités de procé-
dure pour la naturalisation des étran-
gers de la 3e génération. Seize d’entre 
eux, dont Berne, Fribourg, Genève, le 
Jura, Neuchâtel et Vaud, y recourent. 

Tour de vis 
La loi fédérale ne comprend en revan-

che aucune facilité à l’exception du dou-
blement des années de résidence en 
Suisse entre l’âge de 10 et 20 ans. La ré-
vision qui entrera en vigueur en 2018 
n’améliorera pas la situation (double-
ment entre 8 et 18 ans, durée minimale 
de séjour de six ans). 

Un premier projet avait passé relative-
ment facilement le cap du National. 
Mais la partie a été plus difficile au Con-
seil des Etats. En sus de l’opposition de 
ceux qui, à l’instar de l’UDC, craignent de 
brader la nationalité suisse, des voix se 
sont élevées pour ne pas empiéter sur 
une compétence cantonale. 

Les sénateurs ne sont entrés que de 
justesse en matière et ont revu le con-
cept. Le National s’est rallié à ce tour de 
vis. Pour qu’un étranger de la 3e géné-
ration puisse bénéficier de la procé-
dure facilitée de naturalisation, il de-
vra être né sur territoire helvétique, 
être titulaire d’un permis C et avoir ac-
compli au moins 5 ans de scolarité 
obligatoire en Suisse. 

Ces deux derniers critères devront éga-
lement avoir été remplis par au moins 
un de ses parents, qui devra en outre 
avoir séjourné pendant au moins 10 ans 
en Suisse. Dans les deux cas, la posses-
sion d’une autorisation de séjour (per-
mis B) ne sera pas suffisante contraire-
ment à ce que prévoyait le projet initial. 
Les restrictions sur la scolarité ont aussi 
été ajoutées par le Conseil des Etats. 

Concernant les grands-parents du can-
didat au passeport helvétique, il faudra 
au moins qu’un d’eux soit né en Suisse 
ou qu’on «puisse établir de manière cré-
dible» qu’il y a été titulaire d’un droit de 
séjour. Contrairement à la Chambre des 
cantons et au dam de l’UDC, le National 
a tenu par 115 voix contre 72 à cette for-
mule souple, car il n’est pas toujours pos-
sible de présenter les documents requis. 
�

3E GÉNÉRATION Le Conseil national a serré la vis hier en revoyant son projet. 

Durcissement de la naturalisation facilitée

Le National a revu hier son projet,  
en durcissant les conditions prévues  
pour la naturalisation facilitée des 
étrangers de la 3e génération. KEYSTONE

Deux des trois porcheries vau-
doises pointées du doigt par une 
vidéo mise en ligne par les défen-
seurs des animaux ne sont pas 
conformes à la loi. L’Etat de Vaud 
va dénoncer pénalement le déten-
teur de ces porcs. Les images prises 
dans trois porcheries à Echallens, 
Ropraz et Peney-le-Jorat ont incité 
le Service de la consommation et 
des affaires vétérinaires à inspec-
ter ces sites. «Il ressort plusieurs 
manquements dans deux des trois 
lieux visés par le film, la porcherie de 
Ropraz étant conforme à la législa-
tion en vigueur», a indiqué hier 
l’Etat de Vaud. A Peney-le-Jorat, 
les spécialistes ont notamment 
constaté un léger dépassement 
d’environ 2% du nombre d’ani-
maux autorisés. «Une surdensité a 
été constatée. Cela était déjà arrivé 
par le passé dans d’autres exploita-
tions de l’entreprise», a précisé Gio-
vanni Peduto, vétérinaire canto-
nal. Les spécialistes ont également 
relevé un problème au niveau du 
caillebotis, soit le sol perforé. A 
Echallens, il est question d’insuffi-
sance de l’intensité lumineuse.  
�

CANTON DE VAUD 

Des porcheries 
non conformes

CFF 

Résultat du groupe en baisse 
Au premier semestre 2016, les 
CFF ont transporté 1,24 million de 
passagers par jour, soit 3,4% de 
plus qu’à la même période de 
l’année précédente (1,20 million). 
Le résultat du groupe est 
toutefois en baisse de 
20 millions de francs, à 
72 millions. Ce recul s’explique 
en premier lieu par 

l’alourdissement des charges de personnel et 
l’augmentation des amortissements liés aux 
investissements réalisés, écrivaient hier les CFF dans 
un communiqué. Le flux de trésorerie disponible 
après financement par les pouvoirs publics s’est 
inscrit à -563 millions de francs (1er semestre 2015: -
226 millions), grevé par une contribution patronale 
unique de 690 millions de francs pour la stabilisation 
de la caisse de pensions. Cette contribution a eu des 
répercussions sur l’endettement net porteur 
d’intérêts, qui s’est alourdi de 865 millions de francs, 
passant ainsi à 8,8 milliards. L’évolution des coûts, et 
notamment des frais de personnel, souligne 
l’urgence qu’il y a à prendre des mesures d’efficacité 
et d’économies, soulignent les CFF. L’ex-régie a ainsi 
lancé le programme RailFit20/30 en novembre 2015, 
afin de réduire ses coûts globaux. Les recettes du 
trafic voyageurs sont restées stables par rapport à la 
même période de l’année précédente. Celles du trafic 
grandes lignes ont diminué de 1,2%, à 1,18 milliard de 
francs, en raison de la baisse de la demande en trafic 
voyageurs international.�
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UN SOUTIEN ANNUEL  
POUR LES BREVETS 

Se perfectionner après un appren-
tissage peut coûter plus cher qu’un 
cursus à l’Université. Les cours de 
préparation puis l’examen du bre-
vet fédéral reviennent à près de 
14 000 francs en moyenne. 
Une somme décourageante pour les 
candidats, s’ils ne sont pas soutenus 
par leur employeur ou une bourse 
cantonale. «On sait que les jeunes 
en formation ont un âge moyen de 
22 ans (...). Ces personnes sont sou-
vent au début de leur activité profes-
sionnelle et n’ont pas un salaire 
énorme», souligne le conseiller aux 
Etats Didier Berberat (PS/NE).  
Le gouvernement qui souhaite ac-
croître «la main-d’œuvre quali-
fiée» propose donc d’introduire 
une subvention versée directe-
ment aux candidats qui se présen-
tent à un examen (brevet et di-
plôme fédéral). La Confédération 
rembourserait jusqu’à la moitié 
des frais de cours. 
Les sénateurs ont approuvé cette 
mesure lundi soir, mais ils ont été 
encore plus loin. Ils souhaitent que 
cette subvention soit versée cha-
que année – lors de la formation – 
et non à son terme, une fois l’exa-
men passé. 
Ils refusent par ailleurs que cette 
aide se fasse au détriment d’une 
autre. Pas question de puiser dans 
les fonds accordés aux cantons, 
comme le propose le Conseil fédé-
ral. «Cela risquerait de détériorer la 
formation professionnelle initiale 
(l’apprentissage)», se plaignent les 
sénateurs. La majorité a réclamé 
une hausse de 100 millions en fa-
veur de la formation profession-
nelle, pour un total de plus de 
3,7 milliards de francs.
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TERRORISME Hier, trois Syriens envoyés en Allemagne par le groupe Etat 
islamique ont été arrêtés dans un foyer pour réfugiés d’une petite ville. 

Une cellule islamiste démantelée
BERLIN 
THOMAS SCHNEE 

Dans la commune d’Ahrensburg, 
entre Hambourg et Lübeck, per-
sonne n’avait remarqué la sur-
veillance policière très spéciale 
établie depuis plusieurs mois au-
tour d’un foyer de demandeurs 
d’asile. Mais hier, après l’annonce 
de l’intervention de commandos 
de la police fédérale (BKA) ainsi 
que d’unités antiterroristes spécia-
les du GSG9, le maire de cette pe-
tite ville de 30 000 habitants, Mi-
chael Sarach, était sérieusement 
retourné: «C’est d’autant plus bou-
leversant qu’il était pour ainsi dire 
un réfugié modèle», précisait-il aux 
caméras des chaînes régionales à 
propos de l’un des accusés. 

En fin de matinée, le ministre fé-
déral de l’intérieur Thomas de 
Maizière dévoilait les détails de 
l’opération. Celle-ci a mobilisé 
près de 200 fonctionnaires de po-
lice dans trois communes voisi-
nes, Ahrensburg, Grosshansdorf 
et Reinfeld. Six appartements ont 
été fouillés et trois suspects d’ori-
gine syrienne ont été arrêtés. 

Dès onze heures, deux hélicop-
tères du BKA ont décollé en direc-
tion de Karlsruhe. L’une des per-
sonnes arrêtées a été 
immédiatement déférée devant 
un juge de la Cour fédérale de Jus-
tice. Les deux autres doivent être 
interrogées aujourd’hui. Plus tard, 
le parquet fédéral a annoncé qu’il 
avait décidé de les poursuivre tous 
les trois pour appartenance à une 
«organisation terroriste étrangère». 

Dans les appartements, la police a 
pu saisir plusieurs téléphones por-
tables, des papiers d’identités, des 
CD-Rom et divers documents. 

Lien avec Paris 
«Les recherches du BKA permet-

tent d’établir une relation avec cer-
tains membres du groupe terroriste 
des attentats du 13 novembre 2015 
(réd: attentats du Bataclan à Pa-
ris)». Les trois personnes arrêtées 
ont utilisé ensemble en novembre 
dernier la route des Balkans pour 
arriver en Allemagne. 

Il n’y a pour l’instant aucune indi-
cation qu’une planification con-
crète en vue d’un attentat était en 
cours. En revanche, il existe des 
indices selon lesquels ces trois 
personnes ont été envoyées en Al-
lemagne par l’organisation terro-
riste Etat islamique (EI). Il est 
donc fort probable que nous ayons 
affaire à une «‘cellule dormante’, en 
attente d’instructions» a expliqué le 
ministre de Maizière. On a aussi 
appris que les (faux) passeports 
des trois personnes provenaient 
du même atelier que les passe-
ports des terroristes français du 

13 novembre. Enfin, parmi les 
trois hommes, âgés de 17 à 26 ans, 
Mahir Al-H. est soupçonné d’avoir 
rejoint le groupe EI en septem-
bre 2015 et d’avoir bénéficié d’une 
«courte» formation aux armes à 
Rakka, le bastion de l’EI dans le 
nord de la Syrie. 

Cette affaire arrive quelques se-
maines après la première vague 
d’attaques et d’attentats jamais 
commise en Allemagne. Comme 
on a pu le voir cet été, les criminels 
sont difficiles à détecter et ont des 
modes opératoires différents, de 
ceux agissant sur instructions à 
ceux ne se revendiquant qu’au der-
nier moment du groupe EI. 

Le procès du converti allemand 
Sven Lau, qui vient de s’ouvrir à 
Düsseldorf, lève aussi un petit 
bout du voile qui recouvre une né-
buleuse salafiste totalement mé-
connue en Europe. Ancien pom-
pier converti à l’islam, Sven Lau 
s’est fait connaître pour ses talents 
de prédicateur auprès des jeunes 
Allemands. Il a aussi multiplié des 
actions médiatiques sans lende-
main telles que des prières de rue 
ou encore la création d’une «police 

de la charia» à Wuppertal. C’est ce-
pendant pour avoir fourni un sup-
port logistique à des combattants 
islamistes, mais aussi des lunettes 
de visée de nuits et un camion uti-
lisé en Syrie dans un attentat sui-
cide que Sven Lau se retrouve de-
vant les juges. 

Niveau d’alerte maximal 
Jusqu’à présent, les services de 

sécurité allemands, en coopéra-
tion avec les services des pays al-
liés, ont pu déjouer un certain 
nombre de tentatives. Mais face à 
cet ennemi difficile à cerner et ca-
pable de se cacher au sein du flot de 
réfugiés tel un arbre au milieu de la 
forêt, le niveau d’alerte reste maxi-
mal: «Nous devons à l’avenir tabler 
sur des scénarios d’attaques variés, 
possiblement venant de plusieurs 
groupes différents, contre des cibles 
multiples. Et ce pendant plusieurs 
jours», redoutait il y a peu le pa-
tron du renseignement intérieur 
allemand Hans-Georg Maassen. Il 
évoquait justement le scénario du 
commando suicide tout autant 
que… Celui de la cellule terroriste 
dormante. �

L’un des trois suspects de terrorisme arrive à la Cour suprême allemande. KEYSTONE

Le quartier rebelle de Boustane al-Qasr a re-
trouvé les rires et les cris des enfants, qui profi-
taient de cette accalmie pour chahuter, rompant 
avec un quotidien où ils sont cloîtrés chez eux 
pour échapper à la mort. D’autres, un peu plus 
âgés, jouent au football sous un pont détruit, 
comme beaucoup d’immeubles dans le quartier 
de Chaar. Mais ce jour d’Aïd al-Adha, la fête mu-
sulmane du sacrifice, n’est pas synonyme, 
comme avant la guerre, de festin, car les étals 
sont vides. 

Pour la première fois depuis la dernière trêve en 
février, les avions n’ont pas lancé leurs bombes et 
les Alépins ont pu dormir d’un cœur léger. Mais 
les quartiers rebelles de l’ancienne capitale éco-
nomique, comme les autres villes assiégées, ont 
attendu en vain la distribution de l’aide humani-
taire escomptée en vertu de l’accord de trêve. 

Pénuries sans précédent 
«L’arrêt des raids, c’est bien, mais ce n’est pas suf-

fisant. Nous voulons l’entrée de la nourriture», af-
firme Abou Jamil, à Ansari, quartier de la partie 
rebelle d’Alep, deuxième ville de Syrie. «La situa-
tion est mauvaise, car les marchés sont vides», as-
sure cet homme de 55 ans. 

Dévasté par la guerre, le secteur est de la mé-
tropole, assiégé, connaît des pénuries sans pré-
cédent. Beaucoup de souks étaient fermés, 
faute de provision, et dans les rares restés ou-
verts, des passants tentaient de faire de maigres 

emplettes, avec des aubergines, les courgettes et 
quelques plantes potagères comme le persil et 
le pourpier. 

L’ONU attend des garanties 
La déception est palpable, car aucune aide n’est 

arrivée bien que l’accord russo-américain en 
prévoie l’entrée dès lundi dans les villes assiégées 
ou difficiles d’accès, comme à Alep, où 250 000 
personnes manquent de tout du côté rebelle. 
«On a entendu dire à la télé qu’il y aurait des livrai-
sons d’aide», indique Mohammad Hachicho, à 
Kallassé, autre quartier rebelle. «Mais 20 heures 
après (l’entrée en vigueur de l’accord), on n’a rien 
reçu», dit, déçu, cet homme de 23 ans. 

L’ONU a indiqué hier qu’elle conditionnait le 
début des opérations humanitaires en Syrie à 
des garanties de sécurité pour ses convois. 
D’après les Nations unies, les premières distri-

butions prévues devraient concerner l’est d’Alep 
qui n’a pas reçu d’aide de l’organisation depuis 
juillet, lorsqu’un premier siège avait été imposé 
par le régime. 

Douma espère des médicaments 
Dans la ville rebelle de Douma, près de Da-

mas, également assiégée, ce sont surtout les 
équipements médicaux qui font défaut. «Nous 
espérons que nos dépôts se rempliront de médica-
ments», a indiqué Yasser al-Chami, directeur 
dans un hôpital de la ville. 

Abou Hamza, qui tient le service de dialyse, dit 
attendre «l’entrée des équipements nécessaires 
(pour ces soins) car tout retard affecte l’état des 
patients». «Il ne nous reste plus rien de la dernière 
aide», livrée à la mi-juin, dit-il. 

Dans la partie gouvernementale d’Alep, les 
habitants sont juste ravis de revenir à un sem-
blant de normalité, avec des enfants jouant au 
baby-foot. «J’espère que ça va être du sérieux. 
J’espère ne plus entendre les cris des blessés dans 
l’hôpital», affirme Alaa Jomaa, qui a abandonné 
ses études d’économie pour devenir infirmier à 
cause de la guerre. «Cela fendait le cœur d’en-
tendre ces cris à chaque fois qu’on retirait les 
éclats de roquettes d’un corps. Aujourd’hui, pour la 
première fois, je n’ai pas entendu ces cris.» Ah-
mad Abdel Moti, concierge de l’hôpital de 41 
ans, est content de ne pas avoir entendu une si-
rène d’ambulance. � 

SYRIE Ils ont pris d’assaut les balançoires et les manèges multicolores sans crainte des bombes. 

A Alep, les enfants sourient, mais ont le ventre vide

�«Nous espérons que 
nos dépôts se rempliront 
de médicaments.» 
YASSER AL-CHAMI 
DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DE LA VILLE DE DOUMA

�«C’est d’autant 
plus bouleversant 
qu’il était pour ainsi 
dire un réfugié 
modèle.» 
MICHAEL SARACH 
MAIRE D’AHRENSBURG

Manuel Valls, premier ministre 
français, a assuré hier qu’une solu-
tion serait trouvée pour sauver le 
site d’Alstom, à Belfort. Il s’est aussi 
efforcé de calmer les esprits après la 
diffusion d’un message interne du 
PDG du groupe, qui a fait l’effet 
d’une provocation. Henri Poupart-
Lafarge y juge «impossible d’assurer 
un avenir pérenne pour les activités du 
site de Belfort» et évoque leur trans-
fert sur le site alsacien de Reichshof-
fen, lui-même en difficulté. 

La direction a fait savoir que ce 
message avait été écrit le week-end 
dernier et envoyé «pour des raisons 
internes», mais ne constituait pas 
«une réponse aux annonces du gou-
vernement». Sa diffusion, au lende-
main d’une réunion de crise à l’Ely-
sée sur le sort des 400 emplois en 
jeu à Belfort sur les 9000 du 
groupe en France, a néanmoins eu 
l’effet d’une petite bombe 

Bras de fer avec le président 
Au même moment, François 

Hollande mettait de nouveau la 
pression sur la direction: «Je l’as-
sure ici, tout sera fait pour que le site 

de Belfort puisse être pérennisé (...) 
pour de nombreuses années», a dit 
le chef de l’Etat. 

Ce bras de fer entre le gouverne-
ment et la direction d’un groupe 
dans lequel l’Etat est souvent inter-
venu et a 20% des droits de vote 
s’est invité dans la campagne pour 
l’élection présidentielle de 2017, 
comme le dossier Florange en 
2012. Malgré les promesses du can-
didat Hollande, le successeur de 
Nicolas Sarkozy à l’Elysée n’a pas pu 
sauver les hauts-fourneaux d’Arce-
lorMittal sur ce site lorrain. Pour 
éviter la réédition de cet épisode à 
moins de huit mois de l’échéance 
de 2017, le gouvernement fait le 
forcing pour tenter de remplir les 
carnets de commandes d’Alstom. 

Selon le secrétaire d’Etat aux 
Transports, il s’agit de combler un 
«trou d’air» pour les années 2019-
2021, avant de retrouver de la «visi-
bilité» en 2022 grâce au TGV du fu-
tur. Ce trou d’air est notamment dû 
à la perte d’un contrat avec la socié-
té de location de locomotives 
Akiem, filiale à 50% de la SNCF, ga-
gné par l’allemand Vossloh. � 

ALSTOM 

Le gouvernement assure 
qu’une solution est en vue

AUTRICHE 

Le 4 décembre proposé pour la présidentielle 
Les principaux partis au parlement autrichien ont formellement déposé 
hier une proposition de loi fixant au 4 décembre le 2e tour de l’élection 
présidentielle. Initialement prévu le 2 octobre, celui-ci a été reporté hier 
en raison de malfaçons de bulletins. �  

ÉTATS-UNIS 

Edward Snowden sollicite Barack Obama 
pour être pardonné 
Edward Snowden a appelé Barack Obama afin que le président 
américain lui accorde son pardon avant de quitter ses fonctions à la 
Maison-Blanche en janvier 2017. Le lanceur d’alerte estime que ses 
révélations ont bénéficié à son pays. Inculpé pour espionnage aux 
Etats-Unis, l’informaticien, qui s’est réfugié en Russie, risque jusqu’à 30 
ans de prison aux Etats-Unis. �  

AFFAIRE BARROSO 

«Discriminé» après son embauche 
Vilipendé depuis son embauche par la banque américaine Goldman 
Sachs, l’ancien président de la Commission européenne, Jose Manuel 
Barroso, est passé hier à la contre-attaque. Il s’est dit victime de 
«discriminations». Il affirme «qu’il n’a pas été embauché comme lobbyiste, 
ni comme conseiller sur des questions liées au Brexit, mais pour donner 
des conseils liés aux affaires de la banque avec ses clients». � 

La première ministre polonaise 
Beata Szydlo a demandé hier au 
président du Conseil européen Do-
nald Tusk de faire en sorte que le 
sommet informel de Bratislava 
donne «une première impulsion» 
pour une réforme de l’UE. Tusk a 
recommandé la prudence. Il devait 
ensuite se rendre en Hongrie, que 
le Luxembourg souhaite exclure de 
l’Union. 

Donald Tusk effectue une tour-
née des capitales européennes 
avant le sommet de Bratislava prévu 
vendredi. Il a mis en garde Varsovie 
contre ses propositions de modifier 
le traité européen. «Il faut être pru-
dent avec les révolutions. L’Europe, 
telle qu’elle est, a été très profitable 
pour la Pologne», a-t-il rappelé après 
sa rencontre avec Beata Szydlo. 
«De tels changements risquent de ne 
pas aider la Pologne, mais plutôt de 
lui nuire», a estimé l’ancien chef du 
gouvernement polonais. 

Exclure la Hongrie 
La Hongrie devrait être exclue de 

l’UE du fait de sa politique migra-
toire et de la mise en place d’une 

clôture frontalière, a déclaré hier à 
propos de ce pays le chef de la diplo-
matie luxembourgeoise dans une 
interview publiée par le journal al-
lemand «Die Welt». «Nous ne pou-
vons pas accepter que les valeurs fon-
damentales de l’Union européenne 
soient si gravement foulées aux 
pieds», estime Jean Asselborn. En 
réponse, le ministre hongrois des 
Affaires étrangères Peter Szijjarto a 
déclaré que seuls les Hongrois 
avaient le droit de décider avec qui 
ils souhaitaient vivre. � 

UNION EUROPÉENNE 

Varsovie veut réformer l’UE et 
le Luxembourg virer la Hongrie

Donald Tusk multiplie les entretiens 
avec les partenaires de l’UE. KEYSTONE



PATRICK TURUVANI 

L’aviron fait chavirer la Suisse tous les qua-
tre ans – c’est le sport qui a apporté le plus de 
médailles aux Jeux olympiques d’été (24) 
derrière la gymnastique (49) et devant le tir 
(21) –, mais c’est au quotidien qu’il se vit sur 
le lac de Neuchâtel. A l’aube ou au crépus-
cule, lorsque l’eau est calme, ces frêles embar-
cations tracent leur ligne le long des rivages 
assoupis avec des obsessions géométriques. 

Discipline autant physique que contem-
plative, l’aviron se pratique en compétition 
ou juste pour le plaisir, mais toujours dos au 
sens de la marche, ce qui donne au(x) ra-
meur(s) cette étrange impression d’avancer 
à reculons.   

Fondée en 1885, la Société nautique de 
Neuchâtel – qui a déménagé en 1983 de la 
baie de l’Evole à Monruz – est le seul club 
d’aviron du canton. Le lac abrite deux autres 
bases à Estavayer et à Yverdon. «A l’origine, la 
SNN regroupait tous les sports nautiques, y 
compris la natation», rappelle le président 
Jean-Marie Meroni. «Quand le Red-Fish a 
souhaité devenir autonome (en 1917), les au-
tres activités ont peu à peu suivi le mouvement. 
Et aujourd’hui, il ne reste plus que l’aviron!» 

«C’est Monseigneur le lac qui décide» 
 Forte d’environ 200 membres, la Société 

nautique de Neuchâtel peut miser sur des ef-
fectifs stables. Son budget annuel avoisine 
les 80 000 francs, principalement couvert 

par les cotisations 
(350 frs pour un 
membre actif) 

et le sponso-
ring. 

«Bon an mal an, les arrivées compensent les dép
arts», sourit Jean-Marie Meroni. «Pendant 
longtemps, l’aviron était considéré comme un 
sport réservé à la haute société, comme le golf et 
le tennis à l’époque. Cette connotation existe en-
core, mais de moins en moins. Personnelle-
ment, j’aimerais bien que ça s’ouvre à tout le 

monde. L’obstacle No 1 de l’avi-

ron, c’est l’état de Monseigneur 
le lac, car c’est toujours lui qui a le dernier 
mot. Le No 2, c’est le temps libre à disposition.» 

La SNN compte une douzaine de jeunes 
compétiteurs et près de 80 rameurs réguliers 
branchés en mode loisir. «En aviron, on a les 
pieds calés. La technique est basée sur le dépla-
cement du siège. Tout le monde croit qu’il faut 
avoir des gros bras, mais ce sont les jambes qui 
travaillent le plus», précise le président. «En 
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COURSE À PIED 
QUATRE FOULÉES 
Quatrième et dernière étapes aux Bois. 
Scratch: 1. Stéphane Joly (Les Breuleux) 31’23’’. 
2. Jeremy Hunt (Porrentruy) à 13’’. 3. Julien Fleury 
à 1’06’’. 
Juniors dames: 1. Romane Gauthier (La Chaux-
de-Fonds) 41’39’’. 2. Félicia Fasel (CAM) à 6’20’’. 
3. Aixala Gaillard (CEP) à 7’40’’. 
Juniors homme: 1. Eloïs Houser (DSA) 34’18’’. 
2. Jonas Rota (La Chaux-de-Fonds) à 3’44’’. 3. 
Benjamin Rosselet (SC La Brévine) à 4’20’’. 
Dames 1: 1. Morgane Crausaz (FSG Bassecourt) 
39’03’’. 2. Sophie Roy (FSG Alle) à 4’17’’. 3. 
Alizee Schnegg (GSMB) à 4’20’’. 
Elites homme: 1. Jeremy Hunt (Porrentruy) 
31’36’’. 2. Julien Fleury à 52’’. 3. Jordane Thouverey 
(Maiche) à 3’19’’. 
Dames 2: 1. Evelyne Horisberger (Neuchâtel) 
39’58’’. 2. Marianne Froidevaux (Les Breuleux) 
à 58’’. 3. Klasina Brunott Queloz (St.Brais) à 3’42’’. 
Vétérans 1 homme: 1. Stéphane Joly (Les 
Breuleux) 31’23’’. 2. Patrick Jeanbourquin (GSFM) 
à 2’02’’. 3. Steve Bailly (CAP) à 4’05’’. 
Dames 3: 1. Laurence Yerly (Cernier) 37’40’’. 2. 
Genevieve Kottelat (GSFM) à 5’44. 3. Fanny 
Briquez (Ferrieres le lac) à 6’38’’. 
Vétérans 2: 1. Raphaël Chenal (GS Tabeillon) 
35’32’’. 2. Stéphane Perrottet (Le Locle) à 15’’. 3. 
Steve Jodry (VCFM) à 42’’. 
Dames 4: 1. Stephanie Lederrey (CCCF) 45’14’’. 
2. Corinne Stadelmann (Moutier) à 1’37’’. 3. 
Catherine Marthaler (CCC) à 2’03’’. 
Vétérans 3 homme: 1. Pierre-André Marti 
(GSMB) 37’02’’. 2. Alipio Mendes (Cross Club 
Chaux-de-Fonds) à 2’’. 3. Hansjörg Hegg 
(Ipsach) à 1’04’’. 
Vétérans 4 homme: 1. Dominique Gogniat (Les 
Genevez) 39’18’’. 2. Harry Huber (La Chaux-de-
Fonds) à 2’47’’. 3. Jean-Robert Dobler 
(Gstabeillon) à 3’35’’. 

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL 

Scratch hommes: 1. Stéphane Joly (Les Breuleux) 
2h07’47’’. 2. Jeremy Hunt (Porrentruy) à 1’45’’. 3. 
Julien Fleury à 3’41’’. 4. Patrick Jeanbourquin 
(GSFM) à 8’03’’. 5. Eloïs Houser (DSA) à 13’10’’. 
Scratch dames: 1. Laurence Yerly (Cernier) 
2h30’05’’. 2. Morgane Crausaz (FSG Bassecourt) 
à 9’37’’. 3. Evelyne Horisberger (Neuchâtel) à 
11’34’’. 4. Marianne Froidevaux (Les Breuleux) 
à 15’54’’. 5 Romane Gauthier (La Chaux-de-
Fonds) à 22’09’’. 
Juniors dames: 1. Romane Gauthier (La Chaux-
de-Fonds) 2h52’14’’. 2. Aixala Gaillard (CEP) à 
14’22’’. 3. Maude Cattin (GSFM) à 41’03’’. 
Juniors homme: 1. Eloïs Houser (DSA) 2h20’57’’. 
2. Jonas Rota (La Chaux-de-Fonds) à 10’05’’. 3. 
Maxime Valentin Fahrni (Littoral Run Kids) à 23’01’’. 
Dames 1: 1. Morgane Crausaz (FSG Bassecourt) 
2h39’42’’. 2. Alizee Schnegg (GSMB) à 13’44’’. 
3. Sarah Isler (CC CDF) à 20’12’’. 
Elites homme: 1. Jeremy Hunt (Porrentruy) 
2h09’33’’. 2. Julien Fleury à 1’55’’. 3. Loïc Cuche 
(GS Malleray-Bévilard) à 14’38’’. 
Dames 2: 1. Evelyne Horisberger (Neuchâtel) 
2h41’39’’. 2. Marianne Froidevaux (Les Breuleux) 
à 4’20’’. 3. Christelle Riat (Courcelon) à 15’31’’. 
Vétérans 1 homme: 1. Stéphane Joly (Les 
Breuleux) 2h07’47’’. 2. Patrick Jeanbourquin 
(GSFM) à 8’03’’. 3. Florian Wahli (GSMB) à 18’45’’. 
Dames 3: 1. Laurence Yerly (Cernier) 2h30’05’’. 
2. Genevieve Kottelat (GSFM) à 28’51’’. 3. Fanny 
Briquez (Ferrieres le lac) à 33’25’’. 
Vétérans 2 homme: 1. Raphaël Chenal (GS 
Tabeillon) 2h24’39’’. 2. Stéphane Perrottet (Le 
Locle) à 3’51’’. 3. Gilles Surdez (Ski-Club Les 
Breuleux) à 5’13’’. 
Dames 4: 1. Corinne Stadelmann (Moutier) 
3h13’06’’. 2. Fabienne Gauthier (Le Locle) à 
12’25’’. 3. Caroline Nobel (La Chaux-de-Fonds) 
à 16’29’’. 
Vétérans 3 homme: 1. Alipio Mendes (Cross 
Club Chaux-de-Fonds) 2h31’14’’. 2. Hansjörg 
Hegg (Ipsach) à 4’53’’. 3. Pierre-André Marti 
(GSMB) à 4’55’’. 
Vétérans 4 homme: 1. Dominique Gogniat (Les 
Genevez) 2h42’10’’. 2. Jean-Robert Dobler 
(Gstabeillon) à 15’14’’. 3. Georges-Alain Etter 
(Cross Club Chaux-de-Fonds) à 22’58’’. 

COURSE D’ORIENTATION 
COURSE NATIONALE 

Ermatingen. H10: 1. Lukas Gasser (OL 
Zimmerberg) 9’40’’. 2. Loïc Berger (ANCO) à 19’’. 
21. Jules Hamel (ANCO) à 3’34’’. 
H14: 1. Florian Freuler (thurgorienta) 26’45’’. 5. 
Simon Hamel (ANCO) à 4’08’’. 
H16: 1. Corino Wyder (OLC Kapreolo) 38’05’’. 16. 
Tristan Glauser (ANCO) à 7’17’’. 17. Julien 
Schluchter (ANCO) à 8’32’’. 54. Yannick Cosandier 
(ANCO) à 56’04’’. 
H18: 1. Timo Suter (OLG Cordoba) 32’36’’. 16. 
Guillaume Wyrsch (ANCO) à 7’28’’. 33. Antonin 
Stampbach (ANCO) à 17’11’’. 37. Pierre Bena 
(ANCO) à 22’22’’. 41. Grégoire Bena (ANCO) à 
23’36’’. 49. Evan Contarino (ANCO) à 42’22’’. 

H20: 1. Noah Zbinden (OLV Baselland) 38’41’’. 
7. Pascal Buchs (ANCO) à 4’24’’. 11. Archibald 
Soguel (ANCO) à 6’51’’. 15. Paul Fluckiger (ANCO) 
à 9’04’’. 
HE: 1. Matthias Kyburz (OLK Fricktal) 33’55’’. 5. 
Baptiste Rollier (ANCO) à 3’36’’. 
HAL: 1. Lukas Schulthess (OLC Kapreolo BT) 
57’38’’. 25. Jérôme Favre (ANCO) à 19’43’’. 
HAM: 1. Raphael Schalbetter (OLG 
Nidwalden+Obwald) 41’49’’. 3. Romain Wälti 
(ANCO) à 2’25’’. 
H40: 1. Marcel Tschopp (OLG Dachsen) 42’33’’. 
15. David Hamel (ANCO) à 19’23’’. 
H45: 1. Alain Berger (ANCO) 36’05’’. 
H65: 1. Jean-Claude Guyot (ANCO) 42’50’’. 6. 
Giorgio Bernasconi (ANCO) à 5’25’’. 
H65: 1. Jean-Claude Guyot (ANCO) 42’50’’. 6. 
Giorgio Bernasconi (ANCO) à 5’25’’. 
D12: 1. Paulina Radzikowski (O-Motion) 18’18’’. 
3. Justine Hamel (ANCO) à 2’16’’. 
D14: 1. Aline Niggli (ANCO) 28’52’’. 2. Inès Berger 
(ANCO) à 14’’. 44. Julie Wälti (ANCO) à 15’13’’. 
D18: 1. Marcia Mürner (OL Regio Wil) 36’54’’. 
14. Julianne Barben (ANCO) à 10’01’’. 27. Florence 
Buchs (ANCO) à 22’25’’. 
D20: 1. Simona Aebersold (ol.biel.seeland) 
33’49’’. 16. Sophie Wälti (ANCO) à 17’31’’. 
DAL: 1. Franziska Meier (OLG Welsikon) 41’06’’. 
6. Anaïs Cattin (ANCO) à 2’39’’. 13. Chloé Blanc 
(ANCO) à 8’09’’. 
DAM: 1.Kerria Challandes (ANCO) 33’40’’. 
D35: 1.Sarah Weber (OLG Nidwalden+Obwald) 
42’54’’. 11. Sophie Hamel (ANCO) à 16’17’’. 
D40: 1. Valérie Suter (CA Rosé) 38’27’’. 19. 
Isabelle Monnier (ANCO) à 19’10’’. 
D50: 1. Cornelia Müller (OLV Zug) 34’42’’. 12. 
Nanouche Berger (ANCO) à 11’50’’. 

CHAMPIONNAT SUISSE DE 
LONGUE DISTANCE 

H10: 1. Loïc Berger (ANCO) 16’03’’. 21. Jules 
Hamel (ANCO) à 9’08’’. 
H14: 1. Janis Hutzli (OL Regio Wil) 45’57’’. 5. Simon 
Hamel (ANCO) à 3’21’’. 
H16: 1. Pascal Schmid (OLG Galgenen/Goldau) 
58’26’’. 10. Julien Schluchter (ANCO) à 5’27’’. 39. 
Tristan Glauser (ANCO) à 28’48’’. 49. Yannick 
Cosandier (ANCO) à 54’12’’. 
H18: 1. Andrin Gründler (OLG Pfäffikon) 1h01’58’’. 
16. Guillaume Wyrsch (ANCO) à 11’36’’. 35. 
Antonin Stampbach (ANCO) à 25’50’’. 38. 
Grégoire Bena (ANCO) à 31’01’’. 42. Pierre Bena 
(ANCO) à 36’07’’. 48. Evan Contarino (ANCO) à 
1h17’49’’. 
H20: 1. Joey Hadorn (ol norska) 1h17’47’’. 4. 
Pascal Buchs (ANCO) à 2’56’’. 7. Archibald Soguel 
(ANCO) à 5’11’’. 23. Paul Fluckiger (ANCO) à 
28’49’’. 
HAL: 1. Ismael Röthlisberger (OLG Suhr) 1h19’39’’. 
20. Jérôme Favre (ANCO) à 20’38’’. 
HAM: 1. Rapheal Schalbetter (OLG 
Nidwalden+Obwald) 1h01’56’’. 3. Romain Wälti 
(ANCO) à 2’46’’. 
H40: 1. Matthias Niggli (ol norska) 59’04’’. 26. 
David Hamel (ANCO) à 28’51’’. 
H45: 1. Alain Berger (ANCO) 58’29’’. 13. Roger 
Zimmermann (ANCO) à 14’31’’. 
H65: 1. Pekka Marti (ol.biel.seeland) 57’19’’. 6. 
Jean-Claude Guyot (ANCO) à 10’44’’. 9. Giorgio 
Bernasconi (ANCO) à 13’21’’. 
D12: 1. Pauline Radzikowski (O-Motion) 29’03’’. 
3. Justine Hamel (ANCO) à 1’28’’. 
D14: 1. Annick Meister (OLG Dachsen) 41’51’’. 
2. Inès Berger (ANCO) à 1’39’’. 10. Alina Niggli 
(ANCO) à 7’55’’. 22. Julie Wälti (ANCO) à 16’22’’. 
D18: 1. Marcia Mürner (OL Regio Wil) 59’15’’. 22. 
Florence Buchs (ANCO) à 14’02’’. 26. Julianne 
Barben (ANCO) à 28’22’’. 
D20: 1. Simona Aebersold (ol.biel.seeland) 
51’32’’. 14. Sophie Wälti (ANCO) à 23’45’’. 
DAL: 1. Franziska Meier (OLG Welsikon) 
1h00’09’’. 5. Anaïs Cattin (ANCO) à 6’16’’. 12. Chloé 
Blanc (ANCO) à 11’40’’. 
DAK: 1. Kerria Challandes (ANCO) 31’35’’. 
D35: 1. Caroline Maissen-Wegmüller (OLG 
Chur) 1h00’16’’. 9. Sophie Hamel (ANCO) à 
12’28’’. 
D40: 1. Beatrice Aeschlimann (ol norska) 
57’54’’. 19. Isabelle Monnier (ANCO) à 30’17’’. 
D50: 1. Cornelia Müller (OLV Zug) 55’48’’. 16. 
Nanouche berger (ANCO) à 21’09’’. 

HALTÉROPHILIE 
CHAMPIONNAT DE SUISSE 
JUNIORS ET VÉTÉRANS 

Tramelan. Minimes 45kg: 1. Joël Henriques 
(Tramelan) 57kg. 2. Alexandre Borel (Tramelan) 
39kg. 3. Dylan Sautebin (Tramelan) 29kg. 4. 
Dorian Vaucher (Tramelan) 27kg. Ecolier 
56kg: 1. Julien Gagnebin (Tramelan) 100kg. 
2. Dwayne Fiaux (Tramelan) 90kg. 3. Xavier 
Châtelain (Tramelan) 75kg. Ecolier 62kg: 1. 
Antoine Lab (Moutier) 150kg. Ecolier 77kg: 
1. Yannick Châtelain (Tramelan) 125kg. 
Ecolières 63kg: 1. Kimy Tschan (Tramelan) 
78kg. Cadet 56kg: 1. Sébastien Greppin 
(Moutier) 83kg. Cadet 77kg: 1. Cédric Kämpf 
(Tramelan) 175kg. 2. Rodrigo Marcelino 

(Lausanne) 110kg. Cadet 77kg: 1. Cédric 
Kämpf (Tramelan) 175kg. 2. Rodrigo Marcelino 
(Lausanne) 110kg. Cadet 105kg: 1. Allan 
Baumgartner (Moutier) 195kg. Juniors garçons 
77kg: 1. Bradley Mathez (Tramelan) 155kg. 
Juniors garçons 105kg: 1. Yannick Tschan 
(Tramelan) 281kg. Juniors filles 63kg: 1. 
Lorena Pergola (Granges) 146kg (Record 
suisse). 2. Valérie Kämpf (Tramelan) 102kg. 
Hommes -50ans: 1 Urs Kern (Rorschach) 
183kg. 7. Christophe Jacot (La Chaux-de-
Fonds) 155kg. 9. Stéphane Châtelain (Tramelan) 
145kg. Hommes +50ans:1. Dimitri Lab 
(Moutier) 237kg (371.87 points Melzer). 2. 
Edmond Jacot (La Chaux-de-Fonds) 151kg 
(330.35 points Melzer). 3. René Jacot (La 
Chaux-de-Fonds) 121kg (290.18 points Melzer). 
4. Philippe Bart (Moutier) 155kg (244.40 points 
Melzer). 

PÉTANQUE 
CHAMPIONNAT CANTONAL 

Tête-à-tête. Dames: 1. Ruby Bugnard (Sportive 
Neuchâteloise) 4pts. 2. Dominique Huguenin 
(Les Meuqueux) 2pts. 3. Gilberte Nevers 
(Sportive Neuchâteloise) 1pt. 4. Véronique 
Nydegger (Les Britchons) 1pt. 5. Saba Devaud 
(Les Britchons) 0pt. 6. Martiny Curty pt. 7. 
Hedwig Maridor (Sportive Neuchâteloise) 0pt. 
8. Marianne Zosso (Les Meuqueux) 0pt. 
Vétérans: 1. Daniel Perrot (Sportive 
Neuchâteloise) 4pts. 2. Eddy Schoepfer (Les 
Meuqueux) 2pts. 3. Nardo Bugada (Les 
Meuqueux) 1pt. 4. René Christinat (Mitigé) 1pt. 
5. Henri Roos (Les Britchons) 0pt. 6. Michel 
Miserez (Les Meuqueux) 0pt. 7. Guerino 
Dibucchianico (Les Meuqueux) 0pt. 8. Gérard 
Simon (Sportive Neuchâteloise) 0pt. 
Seniors: 1. Gaetan Blaszczak (Les Meuqueux) 
8pts. 2. Thierry Matthey (Sportive 
Neuchâteloise) 6pts. 3. Jonathan Schmutz (Les 
Meuqueux) 4pts. 4. Damien Luthy (Les 
Meuqueux) 4pts. 5. Olivier Kolb (Les 
Meuqueux) 2pts. 6. Pierre-Yves Huguenin 
(Les Meuqueux) 2pts. 7. Donovan Huguenin 
(Les Meuqueux) 2pts. 8. Christophe Ducry (Les 
Meuqueux) 2pts. 9. Yves Orofino (Les 
Meuqueux) 1pt. 10. Yves Simonin (Les 
Meuqueux) 1pt. 11. Yves Schmidt (Sportive 
Neuchâteloise) 1pt. 12. David Andre (Sportive 
Neuchâteloise) 1pt. 13. Rapheal Bassino 
(Sportive Neuchâteloise) 1pt. 14. Anthony 
Bessant (Sportive Neuchâteloise) 1pt. 15. 
Abel Ferreira Valente (Les Renards) 1pt. 16. 
Philippe Paratte (Les Meuqueux) 1pt. 

RUGBY 
LNB ÉLITE 

Neuchâtel - Berne  . . . . . . . . . . . . . . . . . .34-19 
Dimanche 18 septembre 15h: Lugano - 
Neuchâtel. 

TIR À L’ARC 
CHAMPIONNAT DE SUISSE FIELD  
Jussy. Bowhunter. Masters: 8. Stéphane 
Dumuid (Les Geneveys/Coffrane). Compound. 
Messieurs: 6. Serge Bindith (Les 
Geneveys/Coffrane). 7. Roberto Santarelli 
(Neuchâtel). 9. Gregor Jaecky (Neuchâtel). 
Masters: 5. Michel Anfossi (Neuchâtel). 6. 
Stéphane Dumuid (Les Geneveys/Coffrane). 
Minis: 2. Joseph Jaecky (Neuchâtel). Equipes: 
2. Neuchâtel (Michel Anfossi, Joseph Jaecky, 
Roberto Santarelli). 

CHAMPIONNAT DE SUISSE FITA  
Sion. Recurve. Cadets: 1. Valentin Choffat 
(Neuchâtel). Cadettes: 4. Mara Peppicelli 
(Neuchâtel). Jeunesse: 5. Florian Greber 
(Neuchâtel). Compound. Minis: 3. Joseph 
Jaecky (Neuchâtel). Piccolos: 2. Loïc Greber 
(Neuchâtel). 

CHAMPIONNAT DE SUISSE 3D 
Montfaucon. Barebow. Cadettes: 1. Sandra 
Da Silva (Les Compagnons de Sherwood, La 
Chaux-de-Fonds) 289 pts. Jeunesse: 1. Rémy 
Chappatte (Compagnons de Sherwood) 320. 
Bowhunter. Dames: 5. Solenne Elzingre (Les 
Geneveys/Coffrane) 209. 7. Veronica Cosandier 
(Les Geneveys/Coffrane) 126pts. Messieurs: 
15. Mike Lavanchy (Les Geneveys/Coffrane) 
226. Masters: 23. François Von Deschwanden 
(Les Geneveys/Coffrane) 225. Minis: 1. Aurélien 
Pilot (Les Geneveys/Coffrane) 289. Compound. 
Messieurs: 4. Serge Bindith (Les 
Geneveys/Coffrane) 518. 8. Roberto Santarelli 
(Neuchâtel) 448. 9. Gregor Jaecky (Neuchâtel) 
433. Masters: 4. Stéphane Dumuid (Les 
Geneveys/Coffrane) 522. 6. Michel Anfossi 
(Neuchâtel) 449. Minis: 3. Joseph Jaecky 
(Neuchâtel) 419. Longbow. Cadets: 2. Antoine 
Chappatte (Compagnons de Sherwood) 189. 
Dames: 1. Laure Jeandupeux (Compagnons 
de Sherwood) 256. Recurve. Jeunesse: 1. 
Florian Greber (Neuchâtel) 362.

SPORT-RÉGION AVIRON La Société nautique de Neuchâtel, 

Un sport autant p

Même s’il est tentant de se perdre dans ses rêveries com

MOTOCYCLISME 

Minerba et la Suisse neuvièmes au Trial des nations 
L’équipe de Suisse (avec le Chaux-de-Fonnier Julien Minerba, le Jurassien Noé Pretalli et le 
Vaudois Brian Allaman) a terminé au neuvième rang de la catégorie Trophy (amateurs) lors du 
Trial des nations organisé dimanche dernier en France, à Isola 2000. � RÉD

HALTÉROPHILIE 

Deux records de Suisse à La Chaux-de-Fonds 
Le Tramelot Yannick Tschan a établi un nouveau record de Suisse à l’arraché avec 126 kg dans la 
catégorie des 94 kg, lors des championnats de Suisse juniors à La Chaux-de-Fonds. Lorena 
Pergola (Granges) également, avec 146 kg (63 kg arraché et 83 kg épaulé-jeté) chez les 63 kg. � RÉD 

AUTOMOBILISME 

Christophe Hurni sur le podium au Mugello 
Christophe Hurni est monté à trois reprises sur le podiums des Gentlemen lors de la 5e 
manche (sur 7) du championnat VdeV monoplace, disputée au Mugello (ITA). � RÉD

ET ENCORE...

Reinout Houttuin a déjà remporté  
19 médailles d’or cette saison. LUCAS VUITEL

couple (deux rames), c’est le sport le plus 
isométrique qui soit. Le corps travaille de la 
même manière des deux côtés.» Si la beau-
té des paysages incite à la rêverie, il con-
vient de garder une concentration maxi-
male, surtout à plusieurs, pour assurer 
une parfaite synchronisation. «Si l’on se 
perd dans ses soucis ou ses pensées, on est 
vite dans la rame du copain!»  

Stages pour les néophytes 
Avis aux néophytes, la SNN organise 

chaque année des journées portes ouver-
tes et des stages d’initiation (250 frs pour 
six leçons), suivis d’un examen «pas très 
sorcier» portant sur la connaissance des 
règles de navigation et des mouvements 
de base. Cet apprentissage peut être pro-
longé par le passage des brevets de 
bronze, d’argent – pour pouvoir sortir 
seul sur un skiff – ou d’or. Après... ramez! 

«Seuls les athlètes confirmés possèdent 
une clé du club-house. Les autres ne peuvent 
naviguer que lors des permanences quoti-
diennes, en présence du responsable appelé 
chef de ponton», précise Jean-Marie Mero-
ni. La saison commence vers la mi-mars et 
s’achève fin octobre. «Le reste du temps, 
pour des questions de sécurité, seuls les ra-
meurs expérimentés peuvent aller sur l’eau, 
sous leurs responsabilités et en groupes.»  

L’objectif du président est de «rajeunir le 
club à tous les niveaux et d’obtenir à nou-
veau des médailles aux championnats de 
Suisse, parce que ça fait longtemps que l’on 
n’en a pas eues avec nos jeunes.» Les brelo-
ques olympiques, on n’en parle même 
pas. La dernière d’un membre du club 
reste le bronze de Denis Oswald en quatre 
barré en 1968 à Mexico. ��

Informations supplémentaires sur www.aviron.ch
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Boxing club La Chaux-de-Fonds Un mee-
ting international de boxe aura lieu le same-
di 15 octobre à la Halle Volta. 

Course des Pavés Le nom des sportifs qui 
animeront les entraînements du samedi ma-
trin en vue de la course des Pavés sont con-
nus: il s’agit du triathlète Peter Naegeli (5 no-
vembre), du navigateur Yann Burkhalter (12 
novenbre) et du champion jurassien de 
triathlon Romain Christe (19 novembre).  

Neuchallenge Les bornes chronométri-
ques seront déplacées demain de la Grand 
Vy à la montée de Chaumont (entre le par-
king de Pierre-à-Bot et le Petit Hôtel). 

Ski clubs des Franches Les Ski clubs Sai-
gnelégier, Les Bois, Le Noirmont et Les 
Breuleux, organisateurs des 4 Foulées en 
course à pied, ont remis un chèque de 1000 
francs au Giron jurassien pour soutenir la re-
lève nordique. Un joli geste.

LA PERFORMANCE DE LA SEMAINE 

Natation Baillod en or!
LE COIN DES CLUBS

établie à Monruz depuis 1983, est le seul club officiel du canton. 

physique que contemplatif

mme Jean-Jacques Rousseau, l’aviron demande une grande concentration pour bien rester synchrones. LUCAS VUITEL

CHAQUE BATEAU A SON NOM  

S’ils n’ont pas de plaques d’immatriculation – 
ils doivent rester dans la zone riveraine des 
300 mètres –, tous les bateaux ont un nom. 
«C’est une habitude en aviron. A chaque sor-
tie, on note le nom du bateau, l’heure du dé-
part et d’arrivée, la destination prévue et le 
nom des occupants. De cette manière, le chef 
de ponton peut rapidement savoir qui est 
sorti et qui est rentré», glisse Jean-Marie Me-
roni. Car la SNN ne badine pas avec la sécuri-
té. Une aide à la flottaison (gilet) est obligatoire 
à bord, et tous les bateaux doivent regagner la 
terre si les feux d’alarme s’allument dans les 
ports. «Nous devons la priorité aux bateaux 
de la Navigation, et devons faire attention aux 
baigneurs, aux planches à voile, aux pédalos 
et désormais aux paddles.»

Julien Baillod (36 ans, photo SP) nage en plein bonheur. Deux semaines après 
avoir décroché le titre de champion de Suisse – toutes catégories confondues – 
en eaux libres sur les 5 et 10 km à Romanshorn, l’athlète du Red-Fish Neuchâtel 
a récidivé samedi sur la scène internationale. A Rijeka, en Croatie, le nageur de 
Gorgier est devenu champion d’Europe masters dans la catégorie des 35-39 ans 
sur le 5000 mètres. «Que représente ce titre? Cela signifie être le meilleur nageur 
européen de ma catégorie. Ce n’est pas si mal, non?», rigole-t-il. «C’était mon 
objectif principal de la saison et je suis vraiment très content de l’avoir atteint.» 
Avec un temps de 1h00’52’’334, l’ancien sociétaire de Genève et d’Uster a même 
réalisé le meilleur chrono de l’épreuve, toutes catégories confondues. Chapeau. 
Pour rappel, Julien Baillod avait quitté le Red-Fish en 2004 pour suivre son 
entraîneur de l’époque, Chris Morgan, au Genève Natation. Douze ans plus tard, le 
natif de Lausanne est de retour dans la région pour raisons familiales. Et c’est tout 
naturellement qu’il a réintégré son club formateur cet été, à l’heure de la reprise. 
«J’ai aussi l’opportunité d’entraîner les masters (réd: 20 ans et plus) ainsi qu’un 
groupe de jeunes, âgés de 9 à 11 ans», précise-t-il. Sous les ordres de Xavier 
Fleury, le vétéran de l’équipe a onze mois pour préparer son prochain autre grand 
objectif: les Mondiaux de Budapest en eau libre, en août 2017. � LME

KARATÉ 
LUXEMBOURG 
Tournoi international. Kumité M21 -60kg: 1. 
Noah Pisino (Neuchâtel Karaté Do). Kumité 
M18 +59kg: 3. Pauline Boujour (NK Do). Kumité 
M21 -68kg: 3. Floriana Stanca (NKDo). 

MINIGOLF 
TOURNOI DES VENDANGES 
Jeunesse: 1. Maël Magnin (Neuchâtel). Dames 
+ seniors dames: 5. Josiane Bettex (Neuchâtel). 
Seniors 2: 1. Jean-Pierre Sorg (Neuchâtel). 3. 
Robert Bettex (Neuchâtel). 6. Jorg Hofmann 
(Neuchâtel). 

TRIATHLON 
FINALE SUISSE REGIO CUP 

Ecoliers 10-11 ans: 7. Sam Schmitt (Red Fish 
Neuchâtel). 13. Nicolas Bialon (Red Fish 
Neuchâtel). 
Ecolières 10-11 ans:  15. Karen del Zio (Red 
Fish Neuchâtel). 
Ecoliers 12-13 ans:  1. Romain de Pury (Red 
Fish Neuchâtel). 
Ecolières 12-13 ans:  1. Léa Gumy (Red Fish 
Neuchâtel). 
Equipe 12-13 ans:  3. Red Fish Neuchâtel (Léa 
Gumy, Romain de Pury, Arthur Leimgruber). 

VOILE 
PERROY CUP 

Résultats: 1. Degroof Petercam 11. 2. Tradition 
12. 3. King 12. 4. Bottomline 13. 5. Victorinox 18. 
Puis: 12. Team Seven 35. 
Classement provisoire: 1. Swiss Medical 
Network 6. 2. Team Work 15. 3. Degroof Petercam 
19. 4. Spam 19. 5. Team Seven 24. Puis: 9. Valruz 
Creation 36. 

VTT 
CHAUXMONT SUPER D 
Résultats des régionaux 

Hommes: 1. Nils Correvon (Neuchâtel) 26’02’’. 
5. Ulysse Perrelet (Le Locle) à 1’43’’. 14. Liam 
Seydoux (Bevaix) à 2’54’’. 18. Max Dupuis 
(Corcelles) à 4’12’’. 21. Quentin Willemin (La 
Chaux-de-Fonds) à 4’35’’. 22. Mathieu 
Froidevaux (Moutier) à 4’39’’. 29. Fabian Krebs 
(Saint-Blaise) à 6’07’’. 44. Maxime Guillod (La 
Neuveville) à 8’35’’. 49. Kenny Singelé (Le Locle) 
à 9’29’’. 56. Noé Jäggi (La Chaux-de-Fonds) à 
11’51’’. 64. Gabriel Almeida (Cressier) à 23’03’’. 
65. Andy Singelé (La Chaux-de-Fonds) à 23’46’’. 
69. Marc-Antoine Caron (Prêles) à 40’41’’. 
Seniors: 1. Vincent Hauler (Pontarlier) 28’02’’. 
3. Sébastien Dassi (Saint-Blaise) à 2’22’’. 13. 
Olivier Dubois (Buttes) à 10’33’’. 15. Florent 
Coubès (Neuchâtel) à 16’58’’. 
EOLE BIKE 

Podium des Neuchâtelois 

Cadets: 1. Alexandre Balmer (La Chaux-de-
Fonds) 34’54’’. 2. Noé Barras (Corin) à 1’04’’. 3. 
Léon Denervaud (Peseux) à 2’36’’. 
Cadettes: 1. Lisa Baumann (Montalchez) 
44’05’’. 2. Naïka Racheter (Mont-Soleil) à 1’’. 3. 
Amaelle Steffen (Onnens) à 5’06’’. 
Cross filles: 1. Timéa Beljean (Chézard-Saint-
Martin) 11’10’’. 2. Noémie Gret (Orges) à 12’’. 3. 
Maelys Chavaillaz (Sommentier) à 24’’. 
Hommes: 1. Nicolas Lüthi (Hauterive) 1h27’19’’. 
2. Florian Buffard (FRA-Morbier) à 3’49’’. 3. 
Martin Sandoz (Le Locle) à 4’18’’. 
Juniors: 1. Victor Lab (FRA-Montbouton) 
1h30’07’’. 2. Micha Klötzli (Tramelan) à 5’23’’. 3. 
Yoan Gottburg (Boudevilliers) à 8’11’’. 
Juniors dames: 1. Pauline Roy (La Chaux-de-
Fonds) 1h12’43’’. 2. Charline Fragnière (Vuadens) 
à 3’33’’. 
Masters 1: 1. Christophe Geiser (Les Hauts-
Geneveys) 1h29’14’’. 2. Mael Vallat (La Chaux-
de-Fonds) à 1’29’’. 3. Hans-Baptist Seeberger 
(Kippel) à 2’08’’. 
Mega filles: 1. Maëva Blandino (Delémont) 
35’54’’. 2. Camille Roy (La Chaux-de-Fonds) à 
2’16’’. 3. Léonie Maurer (Les Planchettes) à 2’49’’. 
Poussins garçons: 1. Shayan Perrinjaquet 
(Dombresson) 1’20’’. 2. Noam Naguel 
(Chaumont) à 2’’. 3. Samuel Reynaud (Fribourg) 
à 7’’. 
Rock filles: 1. Fantine Fragnière (Vuadens) 
15’13’’. 2. Gaëtane Wenger (La Chaux-de-
Fonds) à 17’’. 3. Elodie Python (Boveresse) à 
1’26’’. 
Rock garçons: 1. Antoine Béguin (Boudevilliers) 
15’01’’. 2. Bastian Roth (Vallon) à 25’’. 3. Tobias 
Riat (Cortébert) à 1’07’’. 
Seniors: 1. Martin Bannwart (Hauterive) 
1h35’34’’. 2. Georges Lüthi (Marin-Epagnier) à 
9’01’’. 3. Jacky Marendaz (Mathod) à 10’06’’. 
Soft filles: 1. Tess De Almeida (Boudry) 9’06’’. 
2. Alice Binggeli (Champagne) à 19’’. 3. Lisa 
Gremaud (Echarlens) à 26’’.

EN VRAC

TYPES DE BATEAUX Selon les embarcations, le rameur utilise  
un aviron unique (dit de pointe) ou deux avirons (dits de couple).  
Il existe huit bateaux reconnus par la Fédération internationale,  
à savoir le skiff (en solo), le deux de couple, le quatre de couple,  
le deux de pointe avec ou sans barreur, le quatre de pointe avec ou 
sans barreur, et le huit de pointe avec barreur. 

LA PHRASE «Je ne sais pas, mais je sais ce que ça donne en 
francs!» Signé Jean-Marie Meroni, à qui l’on demandait combien la 
SNN possède de bateaux (une quarantaine). La somme en question 
dépasse les 300 000 francs. Le prix d’un skiff de compétition neuf 
avec les rames oscille entre 8000 et 10 000 francs. La SNN possède 
aussi deux bateaux moteur d’accompagnement et de secours. 

DOYEN Si la tranche d’âge la plus représentée à la SNN est celle 
des plus de 35 ans, l’aviron est ouvert à tout le monde. A 87 ans, 
Jean-Louis Pochon est le doyen de la société. «Et je peux vous dire 
qu’il rame bien», précise Jean-Marie Meroni. 

FER DE LANCE Reinout Houttuin (49 ans) est la «star» de la SNN.  
«Il a obtenu 19 médailles d’or, cinq d’argent et une de bronze cette 
saison dans des régates nationales, aux championnats de Suisse 
et à l’Euromaster», déclame fièrement Jean-Marie Meroni. Des 
Européens de Munich, l’ancien rameur de l’équipe des Pays-Bas, 
établi à Cornaux, a ramené deux breloques en or, deux en argent 
et une en bronze (en skiff, en double et en quatre). Helen Houttuin, 
son épouse, est l’entraîneure du club depuis le mois de juillet. 

BILAC Trois bateaux de la SNN prendront le départ samedi (9h) de 
la Bilac entre Neuchâtel et Bienne (30km), ou sur le canal de l’Aar 
(entre Soleure et Büren an der Aare) si les lacs sont trop agités. 
Lancée en 2002, cette course ouverte à toutes les embarcations  
à rames avait pour but de relier les arteplages de Bienne et de 
Neuchâtel. Près de 80 bateaux (350 participants) sont attendus.

COUPS DE RAME

�«Tout le monde 
croit qu’il faut 
avoir des gros bras, 
mais ce sont  
les jambes qui 
travaillent le plus.»

JEAN-MARIE MERONI 
PRÉSIDENT DE LA SNN
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Fi t R i A h t V t E h

autodiscountgrandjean.ch
Av. Léopold-Robert 117 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 53 10 - autodiscountgrandjean.ch

Jusq
u’à

- 35%
EXPOSITION PERMANENTE - Av. Léopold-Robert 107-117 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 53 10 - www.garagedesmontagnes.ch

EXPO D’AUTOMNE
DU 12 AU 17 SEPTEMBRE 2016
EXPO D’AUTOMNE
DU 12 AU 17 SEPTEMBRE 2016

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

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

*Prix sans TVA

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

Particuliers*

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

Commercial*

SEAT.CH 

OU PROFITEZ DE LA 
VENTE DE STOCK.
 

 

SEAT Ibiza SOL, 1.0 EcoTSI 95 ch (70 kW ) Reference, 
5 portes, 4.3 l/100 km, 101 g CO2/km (moyenne 
des véhicules neufs vendus en Suisse: 139 g/km), 
catégorie de rendement énergétique: B. Prix régle-
mentaire: Fr. 19’510.−. Prix du modèle spécial: Fr. 
15’490.– (avantage fi nancier: Fr. 4’020.–), moins 
prime WOW de Fr. 1’500.– et prime de stockage 
de Fr. 1’000.–. Prix à payer: Fr. 12’990.−. Offre 
disponible uniquement chez les partenaires SEAT 
offi ciels. Recommandations de prix sans engage-
ment. Sous réserve de modifi cation des prix. Dans 
la limite des stocks disponibles. Non cumulable 
avec d’autres actions. Offre valable pour un contrat 
conclu entre le 1.7 et le 31.8.2016.

ASTICHER SA GARAGE & CARROSSERIE
Jura-Industriel 32 - La Chaux-de-Fonds - T. 032 925 70 70 - www.asticher.ch

SALUTATIONS 
ESTIVALES 
DE BARCELONE.

Avantage prix
Fr. 6’520.–

sur la SEAT Ibiza SOL
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ACTIF - REACTIF 7 JOURS SUR 7 pour concréti-
ser la vente de votre bien immobilier! Abondan-
tes expériences en ventes immobilières, com-
pétences pour une estimation adéquate et sans 
aucun frais jusqu’à la vente. Pour un résultat po-
sitif - Pour Votre Habitation - Littoral et régional.
Damien Jakob Tél. 079 428 95 02. 
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LE LOCLE, place de parc dans garage collectif 
sur les Monts, Fr. 120.-/mois ou à vendre 
Fr. 25 000.-. Porte électrique et déneigement. 
Tél. 079 437 09 58  
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VAL-DE-RUZ – CERNIER, à 10 minutes de Neu-
châtel bel appartement lumineux de 4½ pièces 
avec une grande terrasse de 30 m2. Prix Fr. 
465 000.-. Fontainemelon, superbe villa lumi-
neuse et ensoleillée de 9 pièces avec magni-
fique jardin, dégagement et terrasse. Prix sur 
demande www.achat-immobilier.ch Ralph 
Schafflützel Tél. 079 788 42 00 
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LES BRENETS, Gare 2, à 2 pas de la gare, ap-
partements rénovés de 3 et 4 pièces, cuisines 
agencées, grands balcons, vue imprenable sur 
la Vallée du Doubs, Libre dès 01.10.2016. Loyer 
à partir de Fr. 919.– charges comprises. 
Tél. 032 722 57 42. 
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AVEC BEAUCOUP DE CACHET dans le vieux 
Boudry, duplex 170 m2, grand salon - salle à 
manger et cuisine ouvertes sur un étage avec 
cheminée de salon centrale. 4 chambres, 2 piè-
ces d'eau, réduit, pergola et place de parc. CHF 
2300.– charges comprises. Libre au 
01.10.2016. Tél. 079 634 05 11 

<wm>10CB3MOw6DMAwA0BM58ifGTj2ibIgB9QK2KDP3n6gY3vq2LbTha537dx5BiOxgbq4UpN6sh0nrSIHOykjLh0iccQyNcpE8R0FaCXRNhhpqcC3165KZ_6Xd5_UAOxGbdmgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MLcwNQQAgz3NRw8AAAA=</wm>

NOIRAIGUE, Mont 2, 20 min. de Neuchâtel, spa-
cieux appartement de 3½ pièces, hall, grande 
cuisine agencée, grand salon, cheminée et fon-
taine de salon, 2 chambres, 1 bain-WC, 1 WC 
séparé, grand balcon, situé au 1er étage dans 
immeuble de 2 appartements avec dégagement 
dans cadre de verdure. Galetas et place de parc. 
Loyer Fr.900.– + Fr. 250.–. Tél. 079 737 23 10  
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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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CHÉZARD-ST-MARTIN, GRAND’RUE 30, BEL 
APPARTEMENT 4½ PIÈCES, 3e étage, avec vue 
sur le Val-de-Ruz. Grand balcon, cuisine agen-
cée ouverte sur le salon, 3 chambres, salle de 
bain avec baignoire, cave et place de parc. Dis-
ponible de suite ou à convenir. Loyer Fr. 1550.– 
par mois charges comprises. Tél. 079 637 
61 91 
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BOUDRY, appartement 3 pièces avec cuisine 
agencée, sans balcon. Dans une maison fami-
liale de 3 appartements, quartier tranquille. 
Loyer : Fr. 1300.– + Fr. 240.– de charges. Pos-
sibilité de garage Fr. 120.– ou place de parc 
Fr. 80.– Entrée à convenir. Tél. 079 637 92 42  
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue Cernil-Antoine, ap-
partement de 3 pièces, hall, cuisine agencée, 
séjour, 2 chambres, salle de bains/WC, balcon, 
cave, Fr. 990.– charges comprises. Fidimmobil
SA, tél. 079 710 61 23  
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LA CHAUX-DE-FONDS, dès le 1.10.2016, Léo-
pold-Robert 108, grand appartement de 2 piè-
ces, hall, cuisine agencée ouverte sur vaste sé-
jour, chambre, salle de douche, WC séparé, 
ascenseur, cave, Fr. 1140.– charges comprises. 
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23  
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LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 60, apparte-
ment de 3 pièces, hall, cuisine agencée, séjour, 
2 chambres, salle de douche/WC, balcon, cave, 
ascenseur, Fr. 1115.– charges comprises. Fi-
dimmobil SA, tél. 079 710 61 23  
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AUX PONTS-DE-MARTEL, Industrie 7, libre de 
suite. Grand 5 pièces, 4 chambres avec parquet,
cuisine agencée, salle de bains WC/douche/bai-
gnoire, cave, chambre haute. Refait à neuf en 
2016. Fr. 1300.– + charges. Renseignements
au tél. 032 934 30 40. 
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LAJOUX, 2½ PIÈCES NEUF, ASCENSEUR, co-
lonne lavage séchage, jardin aménagé, garage 
porte automatique. Fr. 1090.– tout compris. 
Tél. 032 484 01 29 
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TRAVERS, Miéville 10, 4½ pièces, cuisine agen-
cée et habitable, cave, part au jardin. Fr. 1250.– 
par mois, charges comprises. Libre fin septem-
bre ou à convenir. Tél. 079 301 20 20  
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDAzNgMA-jIO3Q8AAAA=</wm>COUVET garage double. Fr. 150.–. Tél. 079 434 
45 84  

<wm>10CB3DPQ7CMAwG0BMl8ue_OHhE3SoG1Au0cZm5_4TEk96-p3X6f26vY3snCMKNQxGasOhDU70rjaQJZoI_IDYRCE_WGtP9bqfWakpF7bwgzUTW7QErWv1bnx-OgaddaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDG0MAEAJtHZpg8AAAA=</wm>

LA BRÉVINE sur la place du village, 4½ pièces, 
tout confort. Au 2e étage ouest, avec cave et ga-
letas. Libre de suite. Pour renseignements: 
Tél. 079 339 61 56 ou tél. 032 935 10 21 le 
soir. 
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LES BRENETS, au 2e étage d'un petit immeuble 
locatif au centre du village, magnifique 3½ piè-
ces, 140 m2 avec cheminée, 2 chambres à cou-
cher, 1 salle-de-bains/WC baignoire, 1 salle-de-
bains/WC douche , réduit pour buanderie, cave 
et galetas. Fr. 950.- + charges. Tél. 032 933 
75 36  

<wm>10CB3DPQrDMAwG0BPJfPqxJVVjyRYyhJygdjL3_lOhD96-V2_4f2_HtZ3FABtJClKLezS3Um-GLCRCwOPFysYaPupj98CzJqXfQdYXU6xMEjP1MMyQ2b7r-QHJviy5aAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00TWyNDKwNAYAoCM0Pw8AAAA=</wm>

ETUDIANTE À L'EAA CHERCHE CHAMBRE à 
louer ou colocation à la Chaux-de-Fonds, maxi-
mum Fr. 400.–/mois. Date à convenir. Me 
contacter après 19h30 au tél. 079 225 67 97  
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDCyMAIA9IeePg8AAAA=</wm>

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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<wm>10CAsNsjY0MDAw0zWzNDQwNQcAc1aWSA8AAAA=</wm>

AAACHÈTE TOUTE HORLOGERIE, montres, 
montre-bracelets, montres de poche, automati-
ques et mécaniques, quartz, toutes marques 
même en mauvais état, Omega, Rolex, Zénith 
etc. et pendules. Achète aussi vieil or, bijoux 
même cassés, argenterie. Paiement cash. Dé-
placement gratuit à domicile. Discrétion. M. Bir-
chler, Tél. 079 836 04 31 
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VTT ÉLECTRIQUE, neuf, puissant, 21 vitesses 
automatiques, valeur Fr. 3 700.–, vendu 
Fr. 1498.- Garantie 2 ans. Tél. 079 545 11 11 
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HABITS DE MARQUES POUR FILLETTES co-
quettes de 0 à 2 ans, (manteaux, pantalons, bo-
dys, pyjamas, robes, vestes, etc...). Tél. 079 206 
38 45  
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<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDG0MAMACrDXSA8AAAA=</wm>

AU PLUS OFFRANT, cause départ à l'étranger, 
divers articles. Armoire 16e/17e siècle + table 
salle à manger, 6 chaises + 1 salon Louis XV + 
gravures + étain + tapis d'orient Persan divers 
dimensions : Gome et Hereke (soie), Bultara (co-
ton) + 2 congélateurs Armoire + 1 lave-linge + 
1 table salle à manger ovale, 4 chaises, en noyer 
+ 1 planche à repasser. Tél. 079 634 35 02 

<wm>10CB3DOwqFMBAAwBNt2H-St6XYiYV4gcSwtfevHjgwxxFW8Lvt571fQYjMwMrdLchaqRpSi2IP7OiM5D8SVWxiFjL7k-QCyXOAemOYuAxG5ZFVOGmt8q78A1QJIR1oAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyMbI0MwUAJlBsWQ8AAAA=</wm>

CONSULTEZ ET DÉCOUVREZ dans votre région 
des possibilités de rencontres que vous n'osiez
même pas imaginer avec www.suissematrimo-
nial.ch 
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LAURE, 50 ANS, VEUVE, très jolie brune aux 
yeux verts, un peu timide, généreuse, sensible, 
aimant soirées à 2, cuisiner, bricoler. Vous: 50-
63 ans, gentil, affectueux, goûts simples, ne res-
tez pas seul, faites le 032/721.11.60. Vie à 2. 
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63 ANS, INGÉNIEUR, BEL HOMME, Philippe, est 
attentionné, charmant, il aime voyager, rire,
concerts, bonne table, discuter. Vous: 53-65 ans,
sincère, stable. 032/721.11.60. Vie à 2. 
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<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyMbI0swQADRzaUA8AAAA=</wm>

36 ANS, COMPTABLE, JOLIE FEMME, un corps 
superbe, Carine est simple et dynamique. Fille
de paysan, elle veut une relation sincère avec un 
homme de la campagne, tendre, stable (35-46
ans). Vous? 032/721.11.60 Vie à 2. 

<wm>10CB3DOwrDMAwA0BPJ6BvJ1ViyhQylF7BqNPf-U6EP3nWlDfx_nvf7fCUhcoBHHEpJFsM1aQ4lSZzEjHQ8SIzR3TBJuVDaIeqzQaUVairDalnbllRpj-_uH9ZNR-1oAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDAzMQQAnjErDA8AAAA=</wm>JEUNE FEMME AFRICAINE cherche relation sé-
rieuse. 076 768 14 51 azde7322@gmail.com 
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<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDE0MwEAqPxaOA8AAAA=</wm>

ENCORE PLUS BELLE ENDORMIE, sur mes pa-
ges d'insomnie, j'aimerais vous dire tous les 
mots qui me taisent. Seriez-vous intéressée 
pour aller boire un verre afin de faire plus ample 
connaissance? Je suis un charmant jeune 
homme à la recherche de ma tendre moitié et je 
suis joignable par sms et tél. 079 517 72 39 
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DAME AVEC EXPÉRIENCE, dynamique, cherche 
travail de gouvernante et assistante de vie pour 
personne(s) âgée(s) et/ou enfant(s) en bas âge. 
Motorisée. Date à convenir. Tél. 079 251 08 90  
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDAzNgQAWadqQw8AAAA=</wm>

TROP VIEUX POUR LA SOCIÉTÉ MAIS plein 
d'expérience et d'envie de travailler. Installateur 
électricien cherche petits travaux, dépannages 
ou emploi fixe de 40-50 % dans tous les domai-
nes ou à votre convenance. Tél. 079 643 47 13.
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<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDG0NAYAxHWmIQ8AAAA=</wm>

BERGER(ÈRE) EXPÉRIMENTÉ(E) apte à assu-
mer des vêlages sera engagé(e) d'octobre 2016
à mai 2017 secteur La Tourne pour gouverner 
des vaches d'Hérens. Voiture indispensable. 
Tél. 079 637 41 18  
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDM3NAIAZYlICQ8AAAA=</wm>

ACHAT CASH VOITURES, BUS, JEEP, 4x4, ca-
mionnettes, Pick-Up, camping-car, occasions, à 
l'export et à la casse. État et kilomètres indiffé-
rents, toutes marques (Toyota, Honda, VW, Mer-
cedes, Peugeot, etc...) Sérieux, service rapide, 
enlèvement immédiat. 7/7, au meilleur prix. 
Tél. 079 715 87 11  
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDAwMgQAqur8Xg8AAAA=</wm>

ACHAT AU MEILLEUR PRIX VOITURES, toutes 
marques de véhicules, autos, Jeep, camionnet-
tes, fourgons, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. 
État et kilomètres indifférents. Paiement cash. 
Rapidité. Tél. 079 693 99 34, 7/7 jusqu' à 22 
heures 
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDAytwAAJXLTWQ8AAAA=</wm>

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.  

<wm>10CB3GMQ6AIAwF0BNBWlrgY0fjZhyMF2gAZ-8_aRxe8vbdcqTfuh3XdhoTJYQKaIVxRqxq3KKyGDVCIi4Li5C0nMnQZ9PiHlAGgvIswUf_NruO2yWpe3zG_QIrRKqEaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDAxtwAAlw5eXQ8AAAA=</wm>ACHATS VOITURES, état et kilométrages sans 
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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SEPARATION, DIVORCE: comment régler à
l'amiable les questions liées aux enfants, à l'ar-
gent et au partage des biens? Une adresse: la 
médiation familiale. Tél. 032 886 80 15 / 
www.mediation-familiale-ne.ch 
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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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DEMENAGEMENT - Suisse et France - Garde-
meubles -Transports légers - Livraisons - Car-
tons - Emballages. Devis gratuit. www.sca-
mer.ch M. Joliat / Equipe sympa. 079 213 47 27 
- 2300 La Chaux-de-Fonds 
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RECHERCHE UN PROFESSIONNEL MOTIVÉ, 
donnant des cours d'égyptien de base. Pour 1h 
de cours par semaine. Tél. 032 841 57 32 
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JEUNE HOMME MOTIVÉ et soigné, offre travaux
d'entretien à votre domicile à un prix intéres-
sant. Débarras, transport déchetterie et tout au-
tre. Tél. 076 204 96 90  
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VENEZ AU 6e MARCHÉ DES SAVEURS organisé 
par la société de développement de Bevaix 
(www.sodebev.ch) qui aura lieu le dimanche 
18.9.2016 de 10h – 18h et le lundi 19.9.2016
de 10h – 17h à l’Abbaye de Bevaix. Une tren-
taine de stands et une cantine vous donnent 
rendez-vous pour ce moment gourmand. 
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MYSWISSADMIN. Fiduciaire - Comptabilité - 
Déclaration d'impôt (NE, BE & VD) - Gérance- 
Administration de PPE-Domiciliation - Logiciels
Crésus - Facturation à la ligne comptable - Lan-
gue française uniquement. Tél. 079 252 65 38 -
info@myswissadmin.ch 
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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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MASSAGE CALIFORNIEN À 4 MAINS à l'huile 
chaude, réveil du corps et de l'esprit, un mo-
ment unique pour vous. Reçoit et se déplace. 
Masseuse diplômée, 3e âge ok. Tél. 079 908 
58 84 
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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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TRAVAUX DE PEINTURE, promotion exception-
nelle 5% de rabais. Validité 1 mois. Renseigne-
ments: Tél. 076 345 85 85  
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, black, fruit exotique 
à mordre à pleines dents, lèvres de velours pour 
fellation à couper le souffle, coquine, doigts de 
fée, massage professionnel sur table, massage 
érotique, prostate + fantasme, corps recto/verso 
à l'huile chaude, 1h de relaxation, 3e âge ok. 7/7. 
Privé et discret. Pas pressée. Dès 8h. Se dé-
place. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 84 54 
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CHAUX-DE-FONDS, FRANCIA, JENNY, ROSY. 
Francia, belle, sensuelle, blonde, chaude et co-
quine. Tous fantasmes. 1er étage. Tél. 076 523 
72 22. Nouvelle Jenny, belle métisse. 2e étage. 
Tél. 076 795 99 89 523 72 22 Rosy, belle 
femme naturelle, noiraude, grande. 3e étage. 
Tél. 076 257 22 48. Prêtes à tout pour vous sa-
tisfaire, sans tabous. Numa-Droz 107 
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA TRANS, actif/passif, 
bien membré. Pas pressé. Sans tabous. 3e âge 
bienvenu. Très discret appartement privé, tout 
seul. 24/24. Rue Gibraltar 8, 3e étage. Je ne ré-
ponds pas aux SMS. Tél. 077 491 97 77  
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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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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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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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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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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Michely, blonde, co-
quine, sympa, 40 ans, beaucoup d'expérience, 
Espagnole, chaude, sexy, câline, très calme, 
grande, naturelle, massages sous la douche, 
embrasse, fellation naturelle. Rue du Seyon 19, 
1er étage, sonnez Michely, salon Gloss. Tendres 
bisous. Tél. 076 619 25 52 
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NOUVELLE ARRIVÉE À NEUCHÂTEL, très jolie 
Espagnole. Jeune fille de 19 ans. Sensible, pas-
sionnée et très naturelle! Rue du Seyon 19, 1er 
étage, sonnez Milly. Tél. 077 905 04 19 
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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, TRANS, seulement 
pour une semaine! Kymberly chilienne, joli vi-
sage, très sexy, bien membré, 69, fellation natu-
relle, domination, active/passive. Très douce et
très câline. Pas pressée 7/7, 24/24. Fausses-
Brayes 11, studio 1. Tél. 076 668 58 93  
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, KANDY, jolie, câline, 
corps très sensuel, chaude, caresses, coquine, 
divers massages érotiques à l'huile aphrodi-
siaque et personnalisés avec une bonne finition, 
gorge profonde inoubliable. Je suis la reine de la 
fellation. 69, gode-ceinture, l'amour, service 
complet de A-Z sans tabous. 3e âge bienvenu 
(très douce). 7/7. Tél. 078 921 25 40 
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NEW! CHAUX-DE-FONDS! Tél. 077 501 08 87. 
Sahra, adorable petite blondinette en chaleur, 19 
ans, fraîche, sexy, experte en sexe complet et 
tous rapports, embrasse, 69 délicieux, mas-
seuse Nuru. Bienvenus seniors, frontaliers et 
autres. Parle français 077 501 08 87. Rue Paix 
69, centre ville. Tous les jours. Viens enlever 
mon petit string et découvre mon petit trésor...  
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CHAUX-DE-FONDS DEBUTANTE. Prix flexible. 
J'adore prendre les choses en main et faire de 
nouvelles découvertes pour prendre toujours 
plus de plaisir. J'adore le anulingus et cunilingus 
ta langue qui me pénètre, j'adore le 69. Pas de 
tabous, tout est permis. 3e âge bienvenu. Privé 
et discret. Hygiène irréprochable. Rue de la Paix 
69, 2e étage. Jennifer Tél. 077 509 40 05  
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HOCKEY SUR GLACE 

Université Neuchâtel 
vise la promotion 

Le HC Uni reprend le championnat 
de première ligue ce soir à Vallée 
de Joux. L’objectif déclaré est 
d’accéder la saison prochaine à la 
Swiss Regio League.   PAGE 28
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FOOTBALL Avec un seul point, les Rhénans ratent leur entrée en Ligue des champions.  

Le FC Bâle pêche par présomption
BÂLE 
PASCAL DUPASQUIER 

Urs Fischer et son assistant 
Markus Hoffmann avaient beau 
crier avec force. Ils avaient beau 
clamer en conférence de presse 
et dans le programme du match 
que la rencontre à venir serait 
«très difficile», que Ludogorets 
Razgrad était «une équipe extrê-
mement compacte avec des 
joueurs de couloir brésiliens d’une 
rapidité redoutable», rien n’y 
changeait: tout le monde voyait 
le FC Bâle entamer sa campagne 
de la Ligue des champions 2016-
2017 de manière victorieuse. 

Fatale erreur! Ce costume de 
favori, affublé sans trop de recul 
ni de calcul, s’est avéré un brin 
trop large pour les Rhénans, te-
nus en échec 1-1 par celui que 
tous désignaient comme le Petit 
Poucet de ce groupe A. Oui, Lu-

dogorets Razgrad a regagné ses 
pénates avec un point dans ses 
valises. Et si, a priori cela peut 
paraître décevant pour les hom-
mes d’Urs Fischer, ce n’est pas il-
logique. 

De là à prétendre que le FC 
Bâle n’a pas tenu son rang, il y a 
un pas que l’on peut allégrement 
franchir, tant il s’est montré fan-

tomatique. En première mi-
temps surtout. Quarante-cinq 
premières minutes où, pourtant 
dans son fief du «Joggeli», le 
FCB n’a jamais affiché ce visage 
conquérant que l’on attendait de 
lui. 

Indolence 
Face à un adversaire qui, ce 

n’était pas une surprise, a défen-
du bas mais qui, techniquement 
et dans le jeu, a en revanche 
montré de belles qualités, Bâle 
n’a pas trouvé la solution. Peu de 
pressing pour le champion de 
Suisse qui, certes, semblait su-
périeur dans la possession du 
ballon, mais qui, et c’est là que le 
bât blessait, péchait par indo-
lence. Avec un seul tir cadré es-
suyé avant la pause, l’arrière-
garde bulgare avait de quoi 
baronner. 

Le FC Bâle a également péché 
par «dilettantisme» en défense. 
On pense évidemment au 0-1 de 
la 45e minute. Une ouverture de 
la marque tombée sur une con-
tre-attaque, à la suite d’une per-
cée de Birkir Bjarnsson venue 
mourir sur le bloc défensif de 
Ludogorets. 

En deux coups de cuiller à pot, 
Jonathan Cafu se retrouvait à 
l’orée des 16 mètres rhénans. Le 
Brésilien rusé se jouait de Marek 
Suchy qui coupait le hors-jeu 
pour tranquillement pousser le 
cuir hors de portée de Vaclik. Et 
boum, le scénario catastrophe 
arrivait comme un cheveu sur la 
soupe! 

Davantage de volonté 
La pause vestiaire allait redon-

ner un peu de couleurs aux Bâ-
lois. Visiblement sermonnés par 
Urs Fischer, le capitaine Delga-
do et ses camarades ont enfin 
mis du rythme aux débats. Cer-
tes, avec passablement de dé-
chet en phase offensive, mais 
avec davantage de volonté d’al-
ler de l’avant. 

Rien de bien concret toute-
fois face à un hôte aussi habile 
balle au pied que dans la façon 
de casser le jeu. Et alors que 
les carottes semblaient cuites, 
l’égalisation que plus per-
sonne n’attendait, enfin, tom-
bait: un centre de l’excellent 
Lang mal repoussé par le gar-
dien Stoyanov et une reprise 
acrobatique de Renato Stef-
fen: 1-1. La pendule égrenait la 
80e minute. A défaut de gri-
ves, le FC Bâle se contentera 
de merles. 

Deux points de perdus qui, au 
décompte final, pourraient coû-
ter cher. �

Renato Steffen (à droite) a égalisé pour Bâle, alors que Jonathan Cafu (à gauche) avait ouvert la marque pour Ludogorets. KEYSTONE

LE PSG MAL PAYÉ FACE À ARSENAL 

Le Paris Saint-Germain a entamé la Ligue des champions par un nul frus-
trant (1-1) à domicile contre Arsenal dans le groupe A, celui du FC Bâle. Les 
Français ont été mal payés. 
Le PSG aurait en effet dû l’emporter, car il a eu davantage d’occasions que des 
Londoniens timides. Mais Cavani, comme souvent, s’est montré maladroit à 
la conclusion. L’Uruguayen a notamment raté deux buts qui semblaient tout 
faits (34e/69e). Il avait pourtant idéalement lancé son match. Il ne lui fallait en 
effet que... 42 secondes pour ouvrir le score!  
Après la pause, les Gunners avaient plus souvent le ballon, mais ils pei-
naient à créer le danger. Les contres du PSG étaient plus incisifs. Wenger fai-
sait entrer Granit Xhaka à la 71e à la place de Coquelin. Le Suisse assistait à 
l’égalisation de Sanchez (78e) sur le premier tir cadré des Gunners. Dans la 
foulée, Ospina, préféré à Cech, s’interposait encore devant Cavani (80e). Le 
match finissait dans la confusion avec les expulsions de Verratti et Giroud.

Parc Saint-Jacques: 30 852 spectateurs.  

Arbitre: Kulbakov (BLR).  

Buts: 44e Cafu 0-1. 80e Steffen 1-1. 

Bâle: Vaclik; Lang, Suchy, Balanta, Traoré; 
Xhaka, Zuffi (70e Fransson); Bjarnason, Del-
gado (82e Callà), Steffen; Janko (40e Doum-
bia). 

Ludogorets Razgrad: Stoyanov; Minev, Moti, 
Palomino, Natanael (80e Vitinha); Dyakov 
(91e Sasha), Anicet; Misidjan, Marcelinho, 
Wanderson (85e Plastun); Cafu. 

Notes: Bâle sans Akanji (convalescent). 40e 
Janko sort sur blessure. Avertissements: 65e 
Steffen. 67e Wanderson. 76e Natanael.

BÂLE - LUDOGORETS 
RAZGRAD 1-1 (0-1)

CONGRÈS Aujourd’hui à Athènes, la Confédération européenne élira son nouveau président: Michael van Praag ou Aleksander Ceferin. 

L’UEFA est prête à tourner définitivement la page Platini
L’UEFA tourne définitivement la page 

Michel Platini aujourd’hui lors de son 
congrès à Athènes. Le président déchu 
fera son discours d’adieux avant l’élec-
tion de son successeur, qui sera soit le 
Néerlandais Michael van Praag soit le 
Slovène Aleksander Ceferin. 

Ce congrès s’ouvre sur fond de grogne 
après la réforme de la Ligue des cham-
pions, qui fera la part belle aux clubs 
des quatre plus gros pays (Espagne, An-
gleterre, Allemagne et Italie) à partir de 
2018. Là encore, c’est l’ère Platini qui se 
referme puisque le Français s’était érigé 
depuis 2007 en défenseur des petits 
clubs et des petites nations. 

La présence de Platini à Athènes pour 
ses adieux devant ceux qui l’avaient élu 
à trois reprises (2007, 2011, 2015) a été 
autorisée par la justice interne de la 
Fifa, qui n’y voit pas d’infraction à sa 

suspension de quatre ans de toute acti-
vité liée au football. Mais cela ne fait 
pas l’unanimité. «Le congrès de l’UEFA 
doit être marqué par le programme de son 
nouveau président et non par les erreurs 
de son prédécesseur», a grincé lundi le 
président de la Fédération allemande 
(DFB), Reinhard Grindel. 

Candidat slovène favori 
Après le retrait de l’Espagnol Angel 

Maria Villar, il n’y a plus que deux can-
didats à briguer la succession de Platini: 
Michael van Praag, 68 ans, président de 
la Fédération néerlandaise, et son ho-
mologue de la Fédération slovène, 
Aleksander Ceferin, 48 ans, donné fa-
vori par plusieurs médias européens. 

Pour ceux qui suivent un peu les ins-
tances du foot, Van Praag est connu. Il 
fut un des premiers à dénoncer publi-

quement la gestion de la Fifa par Joseph 
Blatter. Il fut même un éphémère candi-
dat à l’élection de l’instance suprême en 
2015 avant de se retirer. L’ancien prési-
dent de l’Ajax Amsterdam a pour lui 
charisme et autorité naturelle. Mais il 
incarne l’ancien régime, puisqu’il est 
membre du comité exécutif de l’UEFA, 
depuis 2009. 

Ceferin n’était pas connu jusqu’ici. Il 
veut incarner la voix des petites na-
tions. L’atout de cet avocat est d’appa-
raître comme le candidat du renou-
veau. Problème: la presse nordique 
affirme qu’il est le sous-marin de Gian-
ni Infantino, actuel président de la Fifa. 
Ce que le Slovène réfute. 

Le principe de l’élection est simple: 
chacune des 55 fédérations composant 
l’UEFA dispose d’une voix. Le président 
sera élu pour 2 ans et demi (et non 4 

comme d’ordinaire) car c’est le temps 
de présidence qu’il restait à Platini. Le 
président de l’UEFA devient de facto un 
des vice-présidents de la Fifa. 

Le 26 août, l’UEFA a annoncé une re-
fonte de la Ligue des champions qui a 
fait du bruit. L’UEFA, gérée depuis la 
suspension de Platini par son secré-
taire général par intérim Théodore 
Theodoridis, a ainsi voulu contrer la 
tentation de certains grands clubs de 
créer à eux seuls une SuperLigue com-
plètement fermée. 

Mais en dehors des quatre pays béné-
ficiaires, la grogne monte. L’Association 
européenne des ligues de football pro-
fessionnel (EPFL) considère «inaccep-
table» cette «décision qui va creuser de 
façon exponentielle le gouffre sportif et fi-
nancier entre les plus grands clubs en Eu-
rope et les autres». � 

Michel Platini pourra faire un discours 
d’adieux aujourd’hui. KEYSTONE

De là à prétendre 
que le FC Bâle n’a 
pas tenu son rang, 
il y a un pas que 
l’on peut 
allégrement 
franchir, tant il 
s’est montré 
fantomatique. En 
première mi-
temps surtout.
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HOCKEY SUR GLACE Avant la reprise de la 1re ligue ce soir à Vallée de Joux, le coach du HC Uni Fabrice Dessarzin se confie. 

«La Swiss Regio League est un objectif»
MATHIEU RODUIT 

La rentrée a sonné pour le HC 
Université Neuchâtel! La forma-
tion de première ligue repren-
dra le championnat ce soir 
(20h15) à la patinoire de la Vallée 
de Joux. Préparation, effectif, 
ambitions, soucis financiers: 
prise de température avec l’en-
traîneur Fabrice Dessarzin. 

Comment s’est passée la pré-
paration de l’équipe? 

Nous avons disputé sept mat-
ches amicaux et effectué douze 
ou treize entraînements. 
L’équipe a bien travaillé. Au-
jourd’hui, nous pouvons dire 
qu’elle est prête physiquement. 
Nous avons joué contre les équi-
pes bernoises. C’est quand 
même un cran en-dessus. Cela 
nous a permis de prendre de la 
vitesse et, surtout, de mesurer 
les choses à améliorer. 

Quels changements a subi 
l’effectif depuis l’année der-
nière? 

Nous avons perdu de très bons 
éléments, comme Tanguy Pelle-
tier, Jérémy Curty (Sion) et Uin-
ter Gerra (Rapperswil). Nous 
avons dû combler ces départs. 
Alain Meyer, qui avait décidé 
d’arrêter, est donc venu nous 
donner un coup de main. Nous 
avons engagé Sandro Abplanalp, 
de Guin, qui, par son expé-
rience, épaule cette jeunesse. 
Nous avons aussi recruté Joël 
Rebetez (juniors élites B 
d’Ajoie) et Jean-David Terrapon 
(juniors élites B du HCC). C’est 
l’occasion pour eux de commen-
cer à jouer dans le monde des 
adultes et de s’exprimer au 
mieux. Nous avons aussi enre-
gistré l’arrivée de David Fragno-
li, comme deuxième gardien, 
pour pallier le départ de Maxim 
Mauerhofer. Dans tous les com-
partiments, nous avons de la 
qualité. Par contre, nous som-
mes un peu limite en termes de 
quantité. Il ne faut pas que nous 
ayons trop de blessés! Contraire-
ment aux autres clubs, nous 
n’avons pas quatre blocs com-
plets. Nous avons complété avec 
des jeunes du club. 

Est-ce que votre budget vous 
a permis de faire des folies? 

Nous avons dû cibler. Nous 
avons dû dessiner une colonne 
vertébrale. Autour de cette co-
lonne vertébrale, nous mettons 
un peu les côtes comme on dit. 
Nous meublons. 

Quelles sont vos attentes 
pour le premier match du 
championnat? 

De toute façon, à chaque 
match, nous partons pour ga-
gner. Que ce soit Vallée de Joux, 
Morges ou Sion, peu importe. 
Tout le monde peut battre tout 
le monde. L’état d’esprit est ex-
cellent. Les liens se sont bien 
soudés pendant la période de 
préparation. Nous avons un ob-
jectif commun qui est la qua-
trième place. Nous savons dans 
quelle direction nous tra-
vaillons. 

La qualification pour la Swiss 
Regio League est le principal 
objectif? 

L’objectif de la quatrième 
place (red: les quatre premiers 
à l’issue du masterround sont 
qualifiés) est pour le club, mais 
aussi pour le hockey régional. 
Le but est quand même d’avoir 
un club régional en Swiss Re-
gio League. Que ce soit Fran-
ches-Montagnes, Saint-Imier, 
Neuchâtel, peu importe. Il est 
important qu’au moins une 
équipe veuille se qualifier. 
Pour le bien du hockey régio-
nal. Nous, nous sommes can-
didats à cette Swiss Regio Lea-
gue. Nous en avons fait un 
objectif. 

Quelles sont vos chances de 
vous qualifier? 

Je ne suis pas du genre à me ba-
ser sur ce que les autres ont fait. 
Ce sera une question de volonté, 
d’état d’esprit. Bien sûr, il faut 
toujours un peu de chance. 
L’idée reste de bien démarrer 
pour avoir une bonne ambiance 
d’équipe et trouver une certaine 
sérénité au sein du club. 

Est-ce que vous avez plus de 
pression par rapport à cet ob-
jectif? 

Non, je ne crois pas. Il n’y a pas 
plus de pression que la normale. 
Encore une fois, nous avons tra-
vaillé sérieusement à l’entraîne-
ment. Après, nous essayons de 
détendre l’atmosphère. Cela 
reste un sport d’amateurs et un 
jeu. Je privilégie la bonne am-
biance dans le vestiaire. Chaque 
joueur sait ce qu’il doit faire du 
point de vue tactique. 

Quelles sont les équipes que 
vous redoutez le plus? 

Sion, Guin et Franches-Mon-
tagnes ont toujours une grosse 
équipe. Après, Sierre, ce n’est ja-
mais facile d’y aller. Forward 
Morges et Star Lausanne ont fu-
sionné et ce n’est pas pour rien: 
ils ont aussi des ambitions. On 
peut citer sept ou huit équipes, 

alors qu’il n’y a la place que pour 
quatre. 

Les soucis financiers pertur-
bent-ils le fonctionnement 
sportif du club? 

On essaie de laisser ces soucis 
au vestiaire. Les joueurs ne sont 
pas touchés par ça. On est en 
train de régler les choses petit à 
petit. 

Est-ce que vous avez dû vous 
entraîner à 22h, comme cela 
vous était imposé? 

Non, nous avons pu avoir une 
discussion ouverte avec les res-
ponsables politiques de la Ville. 

Ils nous font confiance. Mainte-
nant, nous devons la rendre de 
notre côté. Il y a des soucis et il y 
en a eu. Si on fait ce qu’on nous 
demande, tout devrait rentrer 
dans l’ordre. Ce n’est pas possi-
ble de s’entraîner à 22h quand 
nous avons des apprentis dans 
l’équipe. Il faut être cohérent. 
Les politiciens ont compris l’im-
portance qu’on a dans la ville, au 
niveau régional et par rapport 
aux jeunes. Nous pourrions 
nous entraîner peut-être une 
fois aussi tard. Cela peut même 
souder le groupe. Mais nous ne 
pouvons pas le faire trois fois par 
semaine. �

Fabrice Dessarzin a donné son dernier entraînement hier soir à la patinoire du Littoral. DAVID MARCHON

Gardiens: Lionel Favre, David Fragnoli. 
Défenseurs: Florian Kolly, Damien Franzin, Adrian Baruchet, Jean-David Terrapon, Damien Rie-
di, Gaëtan Joray, Alain Meier. 
Attaquants: Sandro Abplanalp, Nicolas Gay, Kevin Fleuty, Yann Langel, Baptiste Rotzetter, Fabio 
Mattioni, Joël Rebetez, Michel Gnaedinger, Sven Evard, Pierrick Beutler, Juris Zandovskis. 
Juniors intégrés à la première équipe: Alan Schmocker, Pablo Stamm, Teemu Karvonen, Da-
mien Ribaux, Tristan Tanner, Gautier Pizzolon, Léo Wunderlin. 
Arrivées: Sandro Abplanalp (Guin), David Fragnoli (Franches-Montagnes), Gaetan Joray (Mou-
tier), Fabio Mattioni (Lugano juniors élites A), Jean-David Terrapon (HCC juniors élites B), Joël Re-
betez (Ajoie juniors élites B). 
Départs: Maxim Mauerhofer (?), Uinter Gerra (Rapperswil), Jeff Berger (deuxième équipe), Tan-
guy Pelletier (Sion), Kevin Weber (deuxième équipe), Stéphane Dormond (Lausanne II), Jérémy 
Curty (Sion), Niels Jacot (Arrêt), Maximilien Da Costa (?). 
Staff technique: Fabrice Dessarzin (entraîneur), Pascal Albisetti (entraîneur assistant), Paul-An-
dré Garessus (directeur technique), Clavien Künzi (préparateur physique), Paul-André Duvoisin 
(masseur), Claude Leroy, Elvina Duvoisin (responsables matériel). 
Préparation: Zuchwil Regio - Université Neuchâtel 4-1. Université Neuchâtel - Berthoud 4-5. Uni-
versité Neuchâtel - Brandis 2-7. Université Neuchâtel - Franches-Montagnes 3-2. Franches-
Montagnes - Université Neuchâtel 4-6. Université Neuchâtel - Zuchwil Regio 8-6. Lausanne éli-
tes - Université Neuchâtel 5-4.

LA SAISON 2016-2017 DU HC UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL

CYCLISME Sevré de courses pendant presque trois mois, le Thurgovien courra demain le contre-la-montre à Plumelec. 

Stefan Küng effectue sa rentrée aux Européens
Après avoir remplacé au pied 

levé Nice, endeuillée par l’atta-
que terroriste du 14 juillet, Plu-
melec accueille d’aujourd’hui à 
dimanche les championnats 
d’Europe, avec pour la première 
fois une course pour les profes-
sionnels masculins. 

Côté suisse, ces Européens se-
ront le théâtre du retour à la 
compétition de Stefan Küng. Le 
Thurgovien de 22 ans a été sevré 
de courses pendant presque 
trois mois après sa lourde chute 

au cours du championnat de 
Suisse du contre-la-montre à 
Martigny. A Plumelec, le rou-
leur de l’équipe BMC ne pren-
dra part qu’à l’épreuve chrono-
métrée de demain sur 44 km. 

Pour Danilo Hondo, qui rem-
placera l’entraîneur national 
Luca Guercilena absent en Breta-
gne, le rang de Küng importe 
peu. «Stefan revient d’une grave 
blessure (réd: fracture du bas-
sin). Il doit prendre ces champion-
nats d’Europe comme un test, se 

sentir le mieux possible sur le vélo 
et pouvoir courir sans pression», 
explique l’ancien professionnel 
allemand. «Nous voulons simple-
ment voir où il en est sur le chemin 
des championnats du monde au 
Qatar (réd: mi-octobre).» 

Albasini en leader 
Hondo attend surtout un ré-

sultat de Théry Schir, le 
deuxième représentant helvéti-
que du contre-la-montre. «Les 
Jeux olympiques ne se sont pas 

trop bien passés sur la piste, c’est 
pourquoi il est heureux de recevoir 
une nouvelle chance. Une place 
dans le Top 8 serait un bon résultat 
pour Théry», poursuit Hondo. 

Pour la course en ligne, le pla-
teau sera très relevé, avec le 
champion du monde en titre, 
Peter Sagan, et les trois précé-
dents porteurs du maillot arc-
en-ciel, le Polonais Michal 
Kwiatkowski, le Portugais Rui 
Costa et le Belge Philippe Gil-
bert. L’Italie comptera surtout 

sur Fabio Aru, vainqueur de la 
Vuelta 2015. L’équipe de France 
sera, elle, emmenée par Tony 
Gallopin et Julian Alaphilippe. 

Côté suisse pour la course de 
dimanche sur 263 km, le leader 
désigné sera Michael Albasini, 
qui devrait être à l’aise sur un 
parcours sélectif et technique. 
Swiss Cycling peut aligner neuf 
coureurs. Mathias Frank, Dani-
lo et Marcel Wyss, qui viennent 
de disputer la Vuelta, auront 
aussi des cartes à jouer. � 

CYCLISME 

Valère Thiébaud 
s’impose à Stäfa 
Valère Thiébaud a remporté sa 
deuxième course nationale de la 
saison en M19, à Stäfa. Le 
Vaudruzien a battu au sprint ses 
huit compagnons d’échappée au 
terme de 108 km d’efforts. Il est 
actuellement cinquième au 
classement de Swiss Cycling. 
� RÉD -  

COURSE D’ORIENTATION 

Pascal Buchs  
en Coupe d’Europe 
Grâce à sa quatrième place 
dimanche aux championnats de 
Suisse M20 à Ermatingen, 
l’orienteur Pascal Buchs s’est 
qualifié pour la Coupe d’Europe 
juniors qui aura lieu dans deux 
semaines en Ecosse. � RÉD 

KARATÉ 

Trois médailles  
neuchâteloises 
Les membres du Neuchâtel 
Karaté-Do ont brillé lors des 
internationaux du Luxembourg 
(Lions Cup). Noah Pisino a 
remporté la catégorie des -60 kg 
en Kumité M21, Floriana Stanca 
s’est parée de bronze en Kumité -
68 kg (7e en catégorie élite) M21, 
tout comme Pauline Bonjour en 
Kumité M18 +59 kg. � RÉD -  

TRIATHLON 

Deux titres nationaux 
pour le Red-Fish 
Les 12-13 ans du Red-Fish 
cartonnent! Romain de Pury  
et Léa Gumy se sont en effet 
imposés chez les écoliers, 
respectivement écolières, lors  
de la finale suisse de la Regio 
Cup à Zurich. Par équipes,  
les deux jeunes, accompagnés 
d’Artur Leimgruber, se sont parés 
de bronze. � RÉD -  

FOOTBALL 

Les orages bloquent 
Manchester 
Le match de Ligue des 
champions entre Manchester City 
et le Borussia Mönchengladbach, 
prévu à l’Etihad Stadium, a été 
reporté. La décision a été prise à 
cause des orages s’abattant sur 
la région de Manchester, qui 
posaient des problèmes de 
sécurité. On ne sait pas encore 
quand ce match pourra être joué. 
�  

HOCKEY SUR GLACE 

Kevin Romy prolonge 
L’avant-centre Kevin Romy (31 
ans) a prolongé de quatre ans 
son contrat avec Genève-
Servette. Le Chaux-de-Fonnier 
s’est ainsi engagé jusqu’au terme 
de la saison 2020-2021.  Il joue 
aux Vernets depuis 2012. �  

ATHLÉTISME 

Médaille russe retirée 
La Russe Maria Abakumova, 
médaillée d’argent au javelot aux 
Jeux olympiques 2008 de Pékin, 
s’est vu retirer sa médaille par le 
CIO. Une réanalyse de son 
échantillon sanguin de l’époque 
a démontré selon le CIO que 
l’athlète russe était positive au 
turinabol, un stéroïde 
anabolisant. �
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FOOTBALL 
LIGUE DES CHAMPIONS 

Groupe A 
Bâle - Ludogorets Razgrad  . . . . . . . . . . . . .1-1 
Paris Saint-Germain - Arsenal  . . . . . . . . . . .1-1 
Mercredi 28 septembre. 20h45: Arsenal - Bâle, 
Ludogorets - Paris Saint-Germain. 
Groupe B 
Dynamo Kiev - Naples  . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
Benfica - Besiktas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Groupe C 
Barcelone - Celtic Glasgow  . . . . . . . . . . . . . .7-0 
Manchester City - B. Mönch.  . . . . . . .renvoyé 
Groupe D 
PSV Eindhoven - Atletico Madrid  . . . . . . . .0-1 
Bayern Munich - Rostov  . . . . . . . . . . . . . . . .5-0 
Ce soir, 20h45 

Groupe E 

Bayer Leverkusen  - CSKA Moscou 
Tottenham - Monaco 
Groupe F 

Real Madrid - Sporting du Portugal 
Legia Varsovie - Borussia Dortmund 
Groupe G 

Bruges - Leicester 
Porto - FC Copenhague 
Groupe H 

Lyon - Dinamo Zagreb 
Juventus - FC Séville 

HOCKEY SUR GLACE 
LNA 
Berne - Ambri-Piotta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
Bienne - Davos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2 
Genève-Servette - Langnau  . . . . . . . . .ap 3-2 
Lugano - Fribourg Gottéron  . . . . . . . . . . . . .3-1 
Lausanne - Kloten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1 
Zoug - Zurich Lions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 
   1.  Lausanne        3     3    0    0    0        13-6    9 
   2.  Zoug                3    2    0    0     1         9-8    6 
   3.  Bienne             3    2    0    0     1        10-5    6 
   4.  Lugano            3    2    0    0     1        11-8    6 
   5.  Berne               3    2    0    0     1         8-7    6 
   6.  Zurich Lions     4     1     1     1     1         8-8    6 
    7.  Kloten              3     1     1    0     1         8-7     5 
   8.  Davos              3     1     1    0     1        8-10     5 
   9.  GE-Servette      3    0     1     1     1         6-8     3 
  10.  FR-Gottéron     3    0     1    0    2        8-11    2 
  11.  Ambri-Piotta    4    0    0    2    2        7-12    2 
  12.  Langnau          3    0    0     1    2        5-11     1 
Vendredi 16 septembre. 19h45: Ambri-Piotta 
- Genève-Servette, Fribourg Gottéron - Bienne, 
Kloten - Lugano, Langnau - Zoug, Zurich Lions  
- Lausanne 

BERNE - AMBRI-PIOTTA 2-1  
(1-0 0-1 1-0) 

PostFinance Arena: 15 021 spectateurs.  
Arbitres: Dipietro/Stricker, Bürgi/Huguet.  
Buts: 4e Lasch (Arcobello, Jobin) 1-0. 35e 
Mäenppää (Berger) 1-1. 45e Untersander (Blum, 
Meyer/à 5 contre 4) 2-1.  
Pénalités: 1 x 2’ contre Berne; 4 x 2’ contre 
Ambri-Piotta.  

ZOUG - ZURICH LIONS 3-2 (1-0 1-1 1-1) 

Bossard Arena: 5146 spectateurs.  
Arbitres: Koch/Vinnerborg, Küng/Struber.  
Buts: 11e Schnyder (Alatalo, Peter) 1-0. 27e 
Zangger (Helbling, Grossmann) 2-0. 29e Chris 
Baltisberger (Kenins, Rundblad) 2-1. 49e (48’08’’)  
Zangger 3-1. 49e (48’49’’) Bärtschi (Kenins) 3-
2.  
Pénalités: 3 x 2’ contre Zoug; 4 x 2’ contre Zurich 
Lions. 

LAUSANNE - KLOTEN 5-1 (1-1 2-0 2-0) 

Malley: 5576 spectateurs.  
Arbitres: Mandioni/Wiegand, Fluri/Kovacs.  
Buts: 8e Antonietti (Junland) 1-0. 17e Sanguinetti 
(Praplan, Hollenstein/à 5 contre 4) 1-1. 31e 
Genazzi (à 5 contre 3) 2-1. 38e Pesonen (Nodari, 
Augsburger/à 5 contre 4) 3-1. 41e Trutmann 4-
1. 44e Herren (Jeffrey, Danielsson) 5-1.  
Pénalités: 6 x 2’ contre Lausanne; 4 x 2’ 
contre Kloten. 

LUGANO - FRIBOURG GOTTÉRON 3-1 
(0-1 1-0 2-0) 

Resega: 5148 spectateurs.  
Arbitres: Clément/Eichmann, Pitton/Wüst. 
Buts: 9e Mottet (Leeger) 0-1. 26e Brunner 
(Klasen, Martensson/à 5 contre 4) 1-1. 44e 
Walker (Morini) 2-1. 51e Ronchetti (Sondell)  
3-1.  
Pénalités: 3 x 2’ contre Lugano; 4 x 2’ contre 
Fribourg Gottéron.  

BIENNE - DAVOS 6-2 (2-1 2-1 2-0) 

Tissot Arena: 4633 spectateurs.  
Arbitres: Massy/Prugger, Abegglen/Gnemmi. 
Buts: 10e Marc Wieser (Dino Wieser) 0-1. 12e 
Tschantré (Pedretti, Fabian Sutter) 1-1. 15e 
Maurer (Tschantré, Rossi/à 5 contre 4) 2-1. 23e 
Walser (Simion) 2-2. 37e (36’21’’) Fabian Sutter 
(Pedretti) 3-2. 38e (37’46’’) Rossi (Rajala) 4-2. 
51e Fabian Sutter (penalty) 5-2. 57e Earl 
(Schmutz) 6-2. 
Pénalités: 5 x 2’ contre Bienne; 4 x 2’ contre 
Davos. 

GENÈVE-SERVETTE - LANGNAU 3-2 AP 
(0-0 2-0 0-2 1-0) 

Les Vernets: 5139 spectateurs.  
Arbitres: Kurmann/Mollard, Borga/Progin.  
Buts: 34e Kast (Schweri) 1-0. 37e Kast (à 5 contre 
4) 2-0. 58e Claudio Moggi (DiDomenico, 

Schremp/avec 6 joueurs de champ) 2-1. 60e 
(59’25’’) Schremp (à 6 joueurs de champ) 2-2. 
63e (62’09’’) Schweri (Fransson, Slater) 3-2. 
Pénalités: 3 x 2’ contre Genève-Servette; 4 x 
2’ contre Langnau.  

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

LANGENTHAL - RED ICE MARTIGNY 2-1 
(0-0 1-1 1-0) 

Schoren: 1752 spectateurs.  
Arbitres: Hebeisen, Micheli/Rebetez.  
Buts: 21e Berglund 0-1. 27e Tschannen (Kelly, 
Cadonau/à 5 contre 4) 1-1. 43e Kelly (Campbell, 
Tschannen/à 5 contre 4) 2-1.  
Pénalités: 3 x 2’ contre Langenthal; 4 x 2’ contre 
Red Ice Martigny. 

GCK LIONS - OLTEN 4-6 (0-2 3-2 1-2) 

KEK: 160 spectateurs.  
Arbitres: Wirth, Cattaneo/Kehrli.  
Buts: 1re (0’40’’) Schneuwly (Ulmer) 0-1. 17e 
Hirt (Schwarzenbach) 0-2. 26e Prassl 1-2. 31e 
(30’04’’) Xeno Büsser (à 4 contre 5!) 2-2. 31e 
(30’17’’) Gedig (Mäder, Truttmann/à 5 contre 4) 
2-3. 34e Zumbühl 3-3. 37e Wüst (Truttmann/à 
5 contre 4) 3-4. 42e Bachofner 4-4. 45e 
Schwarzenbach (Rouiller/à 5 contre 4) 4-5. 56e 
Mäder (à 5 contre 4) 4-6.  
Pénalités: 5 x 2’ contre chaque équipe.  

THURGOVIE - VIÈGE 2-3 (0-2 1-0 1-1)  

Güttingersreuti: 763 spectateurs.  
Arbitres: Boverio, Fuchs/Krotak.  
Buts: 6e Bracher 0-1. 15e Holdener (Dolana, 
Rapuzzi) 0-2. 32e Arnold (Küng) 1-2. 46e Arnold 
(Wollgast, Brunner/à 5 contre 4) 2-2. 48e 
Camperchioli (Dolana, Rapuzzi/à 5 contre 4) 2-
3.  
Pénalités: 3 x 2’ contre Thurgovie; 7 x 2’ contre 
Viège. 

WINTERTHOUR - ZOUG ACADEMY 3-4 
TAB (1-1 2-1 0-1 0-0) 

Deutweg: 631 spectateurs.  
Arbitres: Kämpfer, Betschart/Ströbel.  
Buts: 10e Beeler (Pulis, Ganz) 1-0. 12e Zehnder 
(Haussener) 1-1. 23e Hofmann (Hurter, 
Steinauer) 2-1. 25e Rapac (Rattaggi) 2-2. 32e Pulis 
(à 5 contre 4) 3-2. 46e Rapac (Pozzorini) 3-3. 
Tirs au but: Zehnder 0-1, Gähler -; Marchon 
-, Hoffmann 1-1; Rapac -, Pulis -; Haussener -
, Beeler -; Haberstich 1-2, Ganz -.  
Pénalités: 4 x 2’ contre Winterthour; 3 x 2’ contre 
Zoug Academy. 

RAPPERSWIL - AJOIE 5-4 (3-2 1-1 1-1) 

Voyeboeuf: 2384 spectateurs.  
Arbitres: Müller, Altmann/Gurtner.  
Buts: 4e Knelsen (Aulin) 1-0. 6e Knelsen (Aulin) 
2-0. 13e Ranov (Frossard, Bozon) 2-1. 16e 
Hüsler (Hügli) 3-1. 19e Schmidt (Devos) 3-2. 35e 
(34’07’’) Guerra 4-2. 36e (35’35’’) Ryser (Devos, 
Hauert/à 5 contre 4) 4-3. 59e (58’41’’) Knelsen 
(dans le but vide) 5-3. 60e (59’41’’) Devos 
(Ranov/avec 6 joueurs de champ) 5-4.  
Pénalités: 3 x 2’ contre Rapperswil; 2 x 2’ contre 
Ajoie. 

TENNIS 
TOURNOIS À L’ÉTRANGER 
Tokyo (JPN). Tournoi WTA (250 000 
dollars/dur). 1er tour: Viktorija Golubic (SUI) 
bat Yanina Wickmayer (BEL/2) 6-1 7-6 (9/7).  
Istanbul (TUR). Challenger ATP (75 000 
dollars/dur). 1er tour: Marco Chiudinelli (SUI/4) 
bat Vitaly Kozyukov (RUS) 7-5 6-0. 

VTT 
SWISS EPIC EN VALAIS 
1re étape, Zermatt - Loèche-les-Bains, 78 km. 
Messieurs: 1. Lukas Flückiger/Reto Indergand 
(SUI) 4h13’23’’. 2. Daniel Geismayr/Jochen Käss 
(AUT/GER) à 55’’. 3. Alban Lakata/Kristian Hynek 
(LAT/CZE) à 8’09’’. Puis: 5. Nino Schurter/Matthias 
Stirnemann (SUI) à 8’56’’. Classement général: 
1. Flückiger/Indergand 5h05’. 2. Geismayr/Käss 
à 2’18’’. 3. Lakata/Hynek à 8’09’’. Puis: 5. 
Schurter/Stirnemann à 14’33’’. 
Dames: 1. Jolanda Neff/Alessandra Keller (SUI) 
5h06’25’’. 2. Ariane Kleinhans/Corina 
Gantenbein (SUI) à 11’13’’. 3. Esther Süss/Hielke 
Elferink (SUI/NED) à 17’08’’. Classement 
général: 1. Neff/Keller 6h07’22’’. 2. 
Kleinhans/Gantenbein à 14’26’’. 3. Süss/Elferink 
à 22’21’’.

LAURENT MERLET 

Une victoire, une! En livrant 
une performance très aboutie, le 
HCC a disposé des Ticino Rockets 
6-1, hier lors de son troisième 
match de championnat. Un pre-
mier but pour le Suédois Henrik 
Eriksson avec les Abeilles, un fes-
tival offensif, un power-play fina-
lement efficace et une assise dé-
fensive retrouvée: tout fut parfait 
pour cette deuxième rencontre à 
domicile après Ajoie, vendredi 
passé. Tout, sauf l’absence des 
deux ex du HCC, Kenny Camar-
da et Ulysse Rochat, laissés en tri-
bune par Luca Cereda, et une af-
fluence (1170 spectateurs) 
indigne des Mélèzes. 

Revenons au jeu. Pour la venue 
des joueurs de Biasca, Alex Rein-
hard et Christian Weber ont dû 
apporter quelques retouches dans 
leurs paires défensives, en raison 
notamment du retour au jeu de 
Sébastien Hostettler – qui a purgé 
sa suspension contre Martigny – 
et l’absence d’Arnaud Jaquet (lire 
ci-contre). En attaque en revan-
che, le duo chaux-de-fonnier a 
proposé le même alignement of-
fensif que lors du précédent 
match à Martigny. Avec pour ligne 
de parade Henrik Eriksson, Domi-
nic Forget et Jérôme Bonnet. 

Dans un premier tiers-temps 
poussif, l’étincelle est venue jus-
tement de la triplette «étran-
gère» du HCC. Sur une accéléra-
tion et un très bon travail 
préparatoire de Jérôme Bonnet, 
le Suédois a marqué son premier 
but en match officiel avec ses 
nouvelles couleurs. «Cela fait tou-
jours plaisir de marquer, d’autant 
plus que le match était très fermé et 
que mon but a été conclu avec trois 
points», savourait le Scandinave. 

La suite? Les Abeilles sont reve-
nues des vestiaires après la pre-
mière pause avec davantage de 
confiance en leurs forces. Et cela 
s’est aussitôt ressenti sur la glace. 
Plus tranchants et plus disciplinés 
(4 pénalité en 1re période contre 0 
dans les deuxième et troisième), 
les Chaux-de-Fonniers ont usé 
leurs adversaires avant de les punir 
avec trois nouvelles réalisations. 

Une juste récompense 
Au fond, la réduction du score à 

2-1 des Rockets à la 28e de Hrabec 
d’un tir du poignet fut le seul bé-
mol d’un deuxième tiers dominé 
de main de maître par le top-sco-
rer Raphaël Erb et consorts. Après 

40 minutes, les Abeilles avaient 
pris leur envol (4-1). Autant dire 
que la messe était dite. «Nous 
avons peiné au début dans nos re-
lances, mais nous avons fait notre 
travail. Nous avons été récompensés 
de nos efforts et avons le droit d’être 
contents», livrait Alex Reinhard. 

Le HCC doit désormais confir-
mer sa solide performance samedi, 
face à l’autre formation néophyte 
en LNB, l’EV Zoug Academy. �

Jérôme Bonnet (au centre) a été l’un des détonateurs chaux-de-fonniers face aux Tessinois. SP - MICHEL HENRY

HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers ont réalisé un festival face aux Ticino Rockets. 

Henrik Eriksson marque,  
et le HCC prend son envol

Mélèzes: 1170 spectateurs. Arbitres: Erard, Dreyfus et Wermeille. 
Buts: 18e Eriksson (Bonnet, Forget) 1-0. 27e Hobi 2-0. 28e Hrabec (Tosques, Stucki) 2-1. 33e Le-
blanc (Ganz, Zubler, à 5 contre 4). 38e Hasani 4-1. 41e Burkhalter (Carbis, Ganz) 5-1. 60e (59’38’’) 
Burkhalter (Eriksson, à 5 contre 4) 6-1. 
Pénalités: 4 x 2’ (Forget, Eriksson, Dubois, Leblanc) contre le HCC; 6 x 2’ contre Ticino Rockets. 
La Chaux-de-Fonds: Wolf; Erb, Eigenmann; Stämpfli, Ganz; Hostettler, Zubler; Hofmann, 
Vuilleumier; Eriksson, Forget, Bonnet; Hobi, Burkhalter, Carbis; Leblanc, Hasani, Grezet; Dubois, 
Sterchi, Muller. 
Ticino Rockets: Müller (38e Chmel); Gianinazzi, I. Dotti (top-scorer); Z. Dotti, Pinana; Tosques, 
Montandon; Fontana; Stucki, Dal Pian, Hrabec; Trisconi, Guidotti, Romaneghi; Terzago, Goi,  
Zanatta; Spinedi, Mazzoleni, Incir. 
Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Meunier (étranger surnuméraire), Jaquet, Mondou (bles-
sés), Boehlen, Tschanz ni Willemin (surnuméraires); Ticino Rockets sans Camarda, Rochat (sur-
numéraires) Giannini, Barnabò (blessés) ni Riva (avec Lugano). 37e: tir de Hasani sur la trans-
versale. Burkhalter et Trisconi sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - TICINO ROCKETS 6-1 (1-0 3-1 2-0)

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo 
sur ce sujet

iPad L’Express/L’Impartial + Epaper

EN VRAC

AUCUNE DETTE DES TICINO ROCKETS ENVERS LE HCC 

Contrairement à ce qui était écrit dans notre édition d’hier, les Ticino Rockets 
n’ont actuellement aucune dette envers le HCC par rapport aux indemnités de 
formation du joueur Kenny Camarda. D’ailleurs, à ce jour, l’ensemble des clubs 
de la Ligue nationale (LN) attend des nouvelles de la part de la LN. En effet, le 
département des finances de la Ligue établit à partir du 15 septembre le mon-
tant total des revendications pour les indemnités de formation, en tenant 
compte des demandes d’enregistrement de joueurs arrivés avant le 15 sep-
tembre. Le montant correspondant sera ainsi facturé aux Tessinois, comme aux 
autres clubs de la LN, jusqu’au 30 septembre au plus tard et sera payable par 
le club à la SIHF (la fédération suisse), jusqu’au 31 octobre. La capacité finan-
cière des Rockets ne peut donc pas être mise en doute.

LICENCE B Jaison Dubois 
pourrait être appelé à jouer 
avec Saint-Imier (1re ligue) cette 
saison. Les Imériens ont en 
effet obtenu la licence B du 
jeune attaquant du HCC.  

BLESSURE Blessé à la cheville 
droite depuis l’entraînement de 
lundi, Arnaud Jaquet n’a pas pu 
tenir sa place dans l’effectif, hier. 
«La cheville est un peu enflée 
avec un petit hématome. Mais il 
n’y a rien de grave», assure le 
défenseur. Qui devrait être de 
retour pour la rencontre de 
samedi à Zoug.

DANS LA RUCHE

BMX Grandson a accueilli deux compétitions d’envergure le week-end passé. 

Les Neuchâtelois trustent les podiums
Quelques pilotes neuchâtelois 

ont réussi de bonnes performan-
ces ce week-end à Grandson. 
Lors de l’Open Night internatio-
nal organisé samedi soir pour le 
nouvel éclairage de la piste, Ki-
lian Burkhardt (Cortaillod-BMX 
Echichens) a pris la 2e place der-
rière le Français Charly Gaillard 
en Boys 16 ans et +. Quant à 
Alexi Mosset (Cernier-BMX La 
Chaux-de-Fonds, photo Roger 
Juillerat), il a remporté la catégo-
rie des Boys 14-15 ans. 

En élite dames, Louanne 
Juillerat (BMX Nord vaudois), 

de retour sur les pistes après 
neuf mois d’arrêt consécutifs à 
deux opérations à une épaule, a 
signé un retour gagnant devant 
la Bernoise Christa Von Nie-
derhäusern. 

Dimanche, la 7e manche de la 
Coupe romande a réuni 200 pilo-
tes et Kilian Burkhardt a de nou-
veau réussi une bonne perfor-
mance en se classant 4e en Boys 
16 ans et +. Alexi Mosset a mal-
heureusement oublié de se pré-
senter au départ des quarts de fi-
nale et s’est retrouvé en finale C 
(17e). Parmi les jeunes, Lorin 

Leuenberger (La Chaux-de-
Fonds) a pris une belle 3e place 
en Boys 7 ans et –, et son frère 
Quentin la 5e en Boys 8-9 ans, 
catégorie dans laquelle Télio 
Christen (La Béroche) est mon-
té sur la 2e marche du podium. 
Enfin, Noé Chapuis (La Béro-
che) a pris le 7e rang des Boys 
10-11 ans et Sylvain Buffe (La 
Chaux-de-Fonds) la 15e en élite. 

Le week-end prochain, quel-
ques-uns de ces pilotes se ren-
dront à Calais pour les deux der-
nières manches du 
championnat d’Europe. � RJU
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RÉGION 

ç  Accompagnement 
De personnes en fin de vie. Service bénévole.  
032 886 80 70. 
ç  Alcoolisme  SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005. 
ç  ANAAP (psychiatrie) 
Association neuchâteloise d’accueil et d’action 
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi: 
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Manège 19. 
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des 
proches, 032 721 10 93. 
ç  Asloca  
Neuchâtel. Information et défense des locataires. 
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26.  
ç  Aspedah 
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit 
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20. 
ç Association Alzheimer 
032 886 83 59; lu-ve 8h-11h30/14h-16h (sauf jours fériés). 
Informations, orientation et conseils, groupes d’entraide 
pour proches, lieux de rencontre pour personnes 
malades, cafés Alzheimer, accompagnement bénévole  
à domicile, vacances, www.alz/ne.ch.  
ç Association L’éducation donne de la force 
Réseau neuchâtelois de soutien à la parentalité  
et aux questions d’éducation. www.edf-ne.ch. 
ç Association neuchâteloise de prévention  
du suicide «Parlons-en» 
info@suicide-parlons-en.ch 
www.suicide-parlons-en.ch 
ç  Assoc. suisse maladie  de Parkinson  
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.  
032 753 10 61. Parkinfon, ligne  gratuite 0800 80 30 20, 
ouverte chaque 3e mercredi du mois  17h-19h. 
ç  Autorité de conciliation   
En matière de  santé. Difficultés entre patients et 
soignants. Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41. 
Demandes à adresser par écrit . 
ç  Cancer 
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence  
lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.  
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes 
opérées à votre écoute, visite sur demande,  
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Service social et administration, Vieux-Châtel 4, 
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, 
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,  
sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Cartons du cœur 
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11, 
lu-ve 9h-10h.  Montagnes neuchâteloises  
et Val-de-Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h. 
www.cartonsducoeur-ne.ch. 
ç  Centrevue 
Interventions sociales et réadaptation pour personnes 
handicapées de la vue, Corcelles 3, 2034 Peseux,  
032 886 80 40 sur rdv.  
ç  Chambre immobilière neuchâteloise 
Association de défense des propriétaires. Sur rendez-vous. 
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel. 032 729 99 90. 

ADRESSES UTILES
URGENCES 

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

 NEUCHÂTEL 
ç La Providence 
Permanence médicale chirurgicale pour adultes  
dès 16 ans. 032 720 30 42. Lu-ve 8h-20h;  sa et jours 
fériés 9h30-18h. Dimanche, le service est fermé. 
ç Policlinique 
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55. 
ç Pharmacie de service 
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134.  
ç Dépannage eau, gaz, électricité  032 855 24 24. 
ç Bibliothèque publique et universitaire 
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.  
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 10h-16h. 
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 10h-12h. 
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h. 
Espace Rousseau, salle: lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h. 
Archives: Me et sa 14h-17h ou sur demande. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
ç  Pharmacie de garde  
Sur appel 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité  
032 855 24 24. 
ç Bibliothèque de la ville 
Service de prêt, discothèque et salle de lecture:  
Lu 13h-19h. Ma-ve 10h-19h. Sa 10h-16h. 

 LE LOCLE 
ç  Pharmacie de garde 
Pharmacie 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  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.  

 AVIS MORTUAIRES 

Repose en paix. 
Son épouse 

Arlette Rupp-Droz 
ainsi que ses proches 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Marcel RUPP 
«dit Billy» 

enlevé à l’affection des siens vendredi dans sa 89e année. 
La Chaux-de-Fonds, le 9 septembre 2016 
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité. 
Domicile de la famille: av. Léopold-Robert 58, 2300 La Chaux-de-Fonds

«Qui est celle-ci qui monte du désert, 
appuyée sur son Bien-Aimé?» 

Ct 8,5 

Sœur Rita MATTICH 
2 juillet 1944 – 13 septembre 2016 

«Appuyée sur son Bien-Aimé…», sœur Rita a quitté cette terre  
et elle est entrée dans la Vie.  

Dans l’action de grâces et l’Espérance, vous en font part 
Les membres de la communauté ecclésiale du Cénacle  
au Pré-de-Sauges avec les proches, les amis, les connaissances… 
Sa famille: Agnès et Théo Neidhart-Mattich, Annemarie et Ruedi 
Brandenberg-Mattich, Trudi et Evangelos Peios-Mattich  
et les nombreux neveux et nièces. 

L’Eucharistie d’à Dieu sera célébrée au temple de Saint-Aubin,  
le vendredi 16 septembre 2016 à 14 heures, suivie de la «mise en terre» 
au cimetière de la Béroche. 
Sœur Rita repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche. 
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser  
à Solidarité Liban-Suisse en vue des bourses d’études en donnant  
à des jeunes libanais la chance d’étudier et bâtir la Paix. 
Solidarité Liban-Suisse, CP 915 CH-6371 Stans – CCP 60-386334-9. 
Adresse: Communauté ecclésiale du Cénacle - rue de la Fontanette 5 - 
2024 Saint-Aubin-Sauges 
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 

028-788742

● 
 
 
●
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SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE  

Club alpin suisse 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, 
gardiennages, au Fiottet: Frédérique Billod; 
à Roche-Claire: au gré des clubistes. 
Dimanche 18 septembre, fermeture de la 
cabane Monte Leone. Mercredi 21 
septembre, Le Creux du Van avec la section 
Argentine; Georges Cattin, 032 931 48 43.

Le mot caché 
Solution 

Le mot caché à former de la grille  
avec les lettres inutilisées est: 

GRATIFIER

 REMERCIEMENTS 

 AVIS MORTUAIRES 

In memoriam 

Laurence DEMARCO 
née Niederhauser 

Déjà une année que tu nous as quittés. 
Pas un jour ne passe sans que nos pensées soient avec toi. 

Ton visage, ton sourire et ta voix  
sont gravés à jamais dans nos cœurs. 

Continue de veiller sur nous de là-haut  
tout comme tu le faisais si bien parmi nous 

Ta famille qui t’aime 
028-788563

J’ai rejoint ceux que j’aimais 
et j’attends ceux que j’aime. 

Son épouse  Christiane Eugster-Galland 
Ses enfants  Christine et Philippe Stooss-Eugster 
 Isabelle et François Hänni-Eugster 
 Philippe et Claudia Eugster-Löffel 
Ses petits-enfants Nathalie et Johan, Fabien et Natacha, 
 Jessica et Philippe, Stéphane 
Son arrière-petite-fille Loane 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part 
du décès de 

Monsieur 

Ernst EUGSTER 
qui s’en est allé, dans sa 89e année. 
2088 Cressier, le 9 septembre 2016 
(Ch. des Vignettes 6) 
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille. 
Un grand merci au personnel de chirurgie 3 de l’hôpital Pourtalès,  
pour sa gentillesse et son accompagnement. 

028-788609

Je quitte ceux que j’aime,  
pour retrouver ceux que j’ai aimés. 

Son épouse: 
Ida Bel-Bittel, à Neuchâtel; 
Son fils: 
Thierry et Tiziana Bel-Bressan, à Cernier; 
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: 
Michael et Leila Bel et leur fille Morgane, à Pré-vers-Noréaz; 
Gregory et Virginie Bel, leurs enfants Jeanne et Samuel, à Le Bry, 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 
ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 

Claude BEL 
qui s’est endormi paisiblement, le 9 septembre 2016, dans sa 87e année. 
Selon le désir de Claude, l’incinération a eu lieu dans l’intimité. 
Adresse de la famille: Thierry Bel, Jean-Paul Zimmermann 24, 2053 Cernier 
Un merci tout particulier s’adresse au personnel du home des Charmettes, 
à Neuchâtel, pour sa gentillesse et son dévouement. 

028-788661

La Société Neuchâteloise  
de Médecine 

a la grande tristesse de faire part du décès de 

Monsieur le Docteur 

Raymond FAVRE 
membre honoraire de la Société 

Elle adresse à la famille ses plus sincères condoléances. 
028-788735

Le comité et les membres  
de la Société neuchâteloise de pédiatrie 

ont le regret de faire part du décès du 

Docteur 

Raymond FAVRE 
Pédiatre FMH et ancien membre de la SNP 

Nos condoléances vont à sa famille et à ses proches. 
028-788740

Réconfortés par vos innombrables témoignages de sympathie 
 et d’affection lors du décès de 

Rosemarie REY-KÜNG 
son époux André et sa famille vous remercient très sincèrement,  
vous tous, parents, amis proches ou lointains du soutien que vous  
leur avez apporté par votre présence et vos messages chaleureux. 

Ils vous prient de trouver ici l’expression de leur profonde reconnaissance. 
Neuchâtel, septembre 2016 

028-788733

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection 
qui lui ont été adressés lors de son deuil, la famille de 

Madame 

Eva-Marie GRETILLAT-MONNIER 
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,  

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, de trouver ici 
l’expression de sa vive reconnaissance. 

Coffrane, septembre 2016 
028-788687

 AVIS MORTUAIRES 

B E V A I X  

Que ton repos soit doux, 
Comme ton cœur fut bon 

Nous avons la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur  

Gérald FORNACHON 
qui s’en est allé le mardi 13 septembre dans sa 79e année après une longue 
maladie supportée avec un grand courage et beaucoup de dignité. 

Son épouse  Nadine Fornachon-Robert à Bevaix 
Ses enfants  Brigitte Fornachon et son ami Léo 
 Pascal et Maryline Fornachon  
Ses petits-enfants Emilie et Baptiste, Nicolas et Catarina  
 et leur papa Jo Koller 
 Didier, Joëlle et Valentin, Nadège 
Son frère Martial et Evelyne Fornachon et famille 
ainsi que les familles Fornachon, Robert, Audétat, parentes, alliées et amies. 
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Bevaix, le jeudi 15 septembre 
2016 à 14 heures, suivie de l’incinération, sans suite. 
Adresse de la famille: Nadine Fornachon, Château 9C, 2022 Bevaix  
La famille tient à remercier le service d’oncologie, le Dr Nettekoven,  
le Dr Tzaut ainsi que le personnel de la Chrysalide pour leurs bons soins, 
leur accompagnement et leur gentillesse. 
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser  
à la Paroisse du Joran, CCP 17-378 780-2, mention deuil  
«M. Gérald Fornachon». 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

028-788731

Encore un soir, 
Encore une heure, 
Encore une larme de bonheur, 
Une faveur, comme une fleur, 
Un peu de nous, un rien de tout… 

Eric et Christiane Loth-Jacot, leurs enfants;  
Alexandra et son ami Mathieu, Benjamin et son amie Anaïs 

Ariane Dumont-Loth, ses enfants;  
Théo, Maxime et son amie Margaux 

Thierry Loth 
Charles-Henri Loth 
Dominique Zogg-Loth et son ami Jacques Haldi et leurs enfants 
Graziella et Marcel Juillerat et leurs enfants 
Franco et Giovanna Brighetti et leurs enfants 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse  
de faire part du décès de 

Monsieur 

Maurice Ernest LOTH 
Professeur à la retraite 

notre très cher papa, grand-papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle, 
parent et ami enlevé à notre tendre affection dans sa 85e année.  
Bienne, le 13 septembre 2016 
La messe d’adieu aura lieu le vendredi 16 septembre 2016, à 10h30,  
à l’église catholique romaine au Locle, rue de la Chapelle 3. 
En sa mémoire vous pouvez penser, aux Amis du Centre social protestant, 
2000 Neuchâtel, CCP 20-4713-9 ou à la Missione Cattolica Italiana,  
rue du Tertre 48, 2000 Neuchâtel, IBAN: CH03 0900 0000 2000 5337 7. 
Mention: Tremblement de terre Italie centrale. 
Adresse de la famille: Eric et Christiane Loth 

Chemin des Palmiers 10, 2504 Bienne  
Cet avis tient lieu 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

LA CHAUX-DE-FONDS 

Motard blessé 
au giratoire du Marais 
Hier à 8h05, une voiture conduite par une 
habitante de Saint-Imier âgée de 23 ans 
circulait rue Fritz-Courvoisier, à La Chaux-de-
Fonds, en direction ouest. Au giratoire du 
Marais, elle entra en collision avec une 
moto conduite par un habitant de La 
Chaux-de-Fonds âgé de 17 ans, lequel 
circulait dans le giratoire. Blessé, le motard a 
été transporté au moyen d’une ambulance 
à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. �  

FENIN 

Voiture école frottée  
par un van 
Hier à 9h30, une voiture tractant un van, 
conduit par une habitante du canton de 
Berne âgée de 38 ans circulait route des 
Meillerets, à Fenin, en direction sud.  
Dans une courbe à gauche, ce convoi a 
croisé une voiture conduite par une élève 
conductrice domiciliée à Savagnier et âgée 
de 19 ans, correctement accompagnée par 
un moniteur. A un moment donné, les 
garde-boue du van ont frotté l’aile avant 
gauche du véhicule-école.  
Les témoins de cet accident, qui a fait des 
dégâts matériels, sont priés de prendre 
contact avec la police neuchâteloise,  
tél. 032 889 90 00. �  

VAUMARCUS 

Une voiture dévie 
de sa trajectoire 
Lundi à 22h45, une voiture conduite par 
une habitante de Carouge (GE) âgée de  
54 ans circulait sur l’A5 à Vaumarcus en 
direction de Bienne sur la chaussée 
Lausanne, laquelle était en régime 
bidirectionnel. A l’entrée du tronçon en 
bidirectionnel, et pour une raison 
indéterminée, le véhicule s’est déporté sur 
la droite et a heurté le trottoir de sécurité. 
Dégâts matériels. Le véhicule a été pris  
en charge par le dépanneur de service.  
� 

ROUTE DE LA VUE-DES-ALPES 

Motard blessé 
par une voiture 
Hier à 18h05, une voiture conduite par un 
habitant de Fleurier âgé de 75 ans circulait 
sur le chemin communal des Loges, sur 
l’ancien territoire de Fontainemelon, en 
direction de la route du col de La Vue-
des-Alpes. Au carrefour avec cette 
dernière, une collision s’est produite avec 
une moto conduite par un habitant de 
Neuchâtel âgé de 58 ans, qui circulait sur 
la route du col en direction de Neuchâtel. 
Blessé, le motard a été transporté au 
moyen d’une ambulance à l’hôpital 
Pourtalès, à Neuchâtel. � 
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Ce mercredi, à la faveur de hautes pressions, 
nous bénéficierons à nouveau d'un temps 
ensoleillé et chaud. Des cumulus auront tout 
de même tendance à se développer en cours 
de journée. Ils pourront occasionner une 
averse ou un orage isolé en montagne en fin 
d'après-midi. Pour la suite, les conditions vont 
se dégrader avec l'arrivée de la pluie et de la 
fraîcheur. 
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AIR DU TEMPS 
DIDIER NIETO

Une soirée un peu honteuse
Je n’en suis pas très fier. La se-

maine passée, j’ai regardé «Twi-
light» à la télé. J’ai honte parce 
que c’est un film calibré pour des 
adolescentes. C’est l’histoire 
d’une jeune fille qui s’appelle 
Bella et qui doit aller vivre chez 
son papa dans un village de 
ploucs où il pleut tout le temps. 
De quoi déprimer, vraiment. 
Mais soudain, bam! Son regard 
croise celui d’Edward, un type 
aussi pâle que mystérieux. J’étais 
bien conscient de nager dans un 
océan de niaiseries, mais une 
curiosité insoupçonnée m’a em-
pêché de zapper. 

Après des investigations pous-
sées (un petit tour sur Wikipédia 
et une lecture en diagonale d’un 
vieux bouquin), Bella perce le 
secret de son bel inconnu: c’est 

un vampire! Mais elle s’en fiche 
parce qu’elle est déjà complète-
ment in love. L’intrépide demoi-
selle découvre ensuite que sortir 
avec un suceur de sang n’est pas 
sans inconvénient: on peut se 
faire mordre, on devient la cible 
des autres vampires qui traînent 
dans les parages et – surtout – on 
doit faire des cachotteries à son 
papounet pour éviter de se faire 
gronder. Et dire que Bella pen-
sait que sa situation de départ 
était naze! Mais l’amour est plus 
fort que tout, et le spectateur le 
comprend bien, grâce à plein de 
violons qui jouent en même 
temps et des gros plans sur des 
yeux humides. C’en était trop. 
J’ai décidé d’éteindre la télé... 
juste au moment où le générique 
de fin commençait à défiler. �

LA PHOTO DU JOUR Un père musulman prie avec son fils près de Calcutta à l’occasion de la Fête du sacrifice. KESTONE               

SUDOKU N° 1656

Difficulté 2/4

Complétez la grille 
en utilisant les chiffres 
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une 
seule fois 
dans chaque ligne, 
chaque colonne 
et chaque carré de 3X3. 
Solution dans 
notre prochaine édition. 
 
 

Solution de la grille précédente n° 1655

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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