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CONCURRENCE Les hôteliers suisses infiltrent Airbnb PAGE 15

CANTON DE NEUCHÂTEL Sous peu, le parc automobile devrait compter un nombre significatif de véhicules 
électriques. Pour alimenter les batteries de ce parc automobile, il faudra des installations de recharge  
privées et publiques en nombre. Où se situent les 58 bornes, dont 22 publiques, actuelles de Viteos? PAGE 3

ÉNERGIE 

Vaud voit grand avec 151 
éoliennes planifiées 

PAGE 18

LES BOIS 

Fin 2017 au mieux 
pour l’espace communal 
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Faire son plein d’électrons 
sera de plus en plus facile

ALERTE LANCÉE 

Les castors d’Auvernier  
affolent les habitants 
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ATHLÉTISME 

Les Suisses bien affûtés pour 
les Européens d’Amsterdam 
Mujinga Kambundji et les Suisses ont  
rarement été aussi nombreux à pouvoir 
prétendre à des médailles aux Européens, 
qui débutent demain à Amsterdam. 
De bon augure avant les JO de Rio,  
au programme dans pile un mois. PAGE 23
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Claude Dubois, l’homme qui 
préfère les faits aux idéologies
NOUVEAU PRÉSIDENT Le libéral-radical 
Claude Dubois est le premier président du 
Conseil communal du Locle de la nouvelle 
législature. Il le restera pendant un an. 

COMBAT  Durant cette année, il entend  
se battre contre la réforme de la péréquation 
des charges du Conseil d’Etat. Pour Le Locle, 
ce projet impliquerait de lourdes pertes. 

DIALOGUE  Pour renouer le dialogue avec  
le gouvernement cantonal, il veut privilégier 
les propositions constructives en faveur  
des Montagnes neuchâteloises. PAGE 5 
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Les coups de cœur de Darius 
Rochebin présentés au Nifff 
Le Festival international du film fantastique 
a offert une carte blanche à Darius 
Rochebin. De passage à Neuchâtel, 
le journaliste de la RTS a présenté au public 
trois œuvres choisies par ses soins. Interview 
d’un grand amateur de cinéma. PAGE 11D
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Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

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

5. 7-9. 7. 2016 dans la limite des stocks disponibles

SR

1+1
2.20
au lieu de 4.40

Avocats (sauf bio et Coop Primagusto), 
Mexique/Pérou/Brésil/Afrique du Sud, 2 pièces

26%
4.40
au lieu de 5.95

Raisin Vittoria (sauf bio),
Italie, le kg

Steaks de bœuf fermiers marinés Coop, Suisse,
en libre-service, 4 pièces

30%
les 100 g

3.50
au lieu de 5.05

Côtelettes de porc Coop, Naturafarm, 2 maigres, 2 dans le cou,
Suisse, en libre-service, le kg

50%
11.50
au lieu de 23.–

1+1
3.95
au lieu de 7.90

3+1
8.55
au lieu de 11.40

Féta Hotos, Grèce, 2 × 200 g (100 g = –.99) Beurre Coop, plaques, 4 × 250 g, quattro (100 g = –.86)

50%
44.85
au lieu de 89.70

Gigondas AOC 
Château Saint-André 2014, 
6 × 75 cl (10 cl = 1.–)
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Modelage d’ongles

Av. Léopold-Robert 65
032 913 96 16
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Blanc de Poulet Suisse garanti 100 g / Fr. 2.90

Brochette de Poulet FITNESS 100 g / Fr. 2.90
ACTION DUMOIS

ACTION de la SEMAINE

Partenaire pour cette dégustation Cave VOUGA à Cortaillod

Pour les petites faims, tous les jours, à toutes heures,
Croissant Jambon, Rissoles, Petit Pâté de Veau, etc.

Pimentez votre jeudi 7 juillet à D.-Jeanrichard de 18.00 à 20.00
Venez déguster nos Créations Maison, à griller

** Ne soyez plus pressé, passez plus de temps avec nous **
Le jeudi, et chez vous, bientôt vous découvrirez notre site e-commerce

** Horaire Dimanche rue Neuve 8h30 - 12h00 **
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Amour-Argent-Travail 
 

Astrotel 
 

0901 967 967 
Fr. 2.90/min. 

AVIS                                       
DIVERS

DIVERS

www.arcinfo.ch

PAS REÇU VOTRE
JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 11h,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres jusqu’à 12h30.

Nous recevons vos appels dès 7h  au 032 910 20 00

Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés
distribués par porteur.

DITES-LE NOUS

DIVERS
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MOBILITÉ Les acteurs énergétiques vendront de plus en plus d’électrons. 

Où faire son plein d’électrons?

 LÉO BYSAETH 

«En 2015, Viteos a posé 30 bornes 
supplémentaires sur le territoire 
que nous couvrons. Nos objectifs 
sont de maintenir cette croissance 
les prochaines années.»  

Ces propos de Serge Baechler, 
responsable du service conseil 
clients et marketing du fournis-
seur d’énergie neuchâtelois,  ré-
sument la volonté de l’acteur ré-
gional de ne pas se faire 
distancier sur un marché pro-
metteur. Car la mobilité électri-
que, encore marginale – 7500 
voitures électriques fin 2015, 
soit 0,2% du parc automobile –, 
est en pleine croissance.  

Si on ajoute les besoins en 
électricité des véhicules hybri-
des rechargeables, l’appétit 
d’électrons promet de croitre à 
grande vitesse ces prochaines 
années. 

Viteos, acteur de proximité, se 
donne les moyens de conserver 
l’avantage qu’il a sur «son» terri-
toire. «Sous notre marque Vmo-
tion, nous commercialisons la 
technologie de Green Motion, 
celle qui rencontre le plus de succès 
en Suisse», note Serge Baechler. 

Green Motion, entreprise in-
dépendante fondée à Lausanne 
en 2009, installe des bornes de 
recharge en Suisse depuis plus 
de sept ans. Elle a annoncé ré-
cemment vouloir accélérer le 
rythme, pour atteindre le but 
des 1000 bornes fin 2017 et des 
3000 deux ans plus tard. 

Le projet est financé d’une ma-
nière particulièrement origi-

nale, comme on pouvait le lire 
dans «L’Agefi» en avril dernier. 
Green Motion vendu sa techno-
logie à un acteur industriel ma-
jeur dans la sous-traitance auto-
mobile au niveau mondial, le 
groupe Anhui Zhongding. 

Un géant qui emploie 14 000 
personnes pour un chiffre d’af-
faires annuel de 1,6 milliard 
d’euros. Mais aucune crainte 
que la Suisse soit envahie de 
bornes fabriquées en Chine: 
l’accord de licence ne vaut que 
pour le territoire chinois. Les 
bornes suisses continueront 
d’être fabriquées en Suisse.  

Un argument important pour 
Viteos, qui fonde une part im-
portante de sa communication 
sur la production d’énergie 
verte. Le modèle de développe-
ment promu par Green Motion 
vaut aussi pour le Jura, où la so-
ciété lausannoise a conclu un 
partenariat exclusif avec Sacen 
SA pour la mise en place du ré-

seau Smotion.  Vmotion à Neu-
châtel, Smotion dans le Jura. 
Mais le produit est le même: 
c’est toujours la technologie 
Green Motion. 

Les possesseurs de voitures 
électriques ne sont d’ailleurs pas 
obligés de faire le plein d’élec-
trons Vmotion ou Smotion. 
Groupe E a aussi installé des bor-

nes de son réseau Move dans le 
canton de Neuchâtel.  

Le marché étant ouvert et très 
concurrentiel, d’autres acteurs 
peuvent très bien s’y précipiter, à  

condition de trouver des parte-
nariats. L’emplacement d’une 
borne publique est en effet stra-
tégique. Un parking, c’est adap-
té. Une grange en rase campa-
gne, un peu moins. 

De plus en plus d’entreprises 
installent des bornes privées, 
destinées à recharger leur pro-
pre parc de véhicules électri-
ques. A l’instar de Viteos, qui uti-
lise aujourd’hui 12 véhicules 
électriques. Là, le principe de 
l’électromobilité comme une 
mobilité de proximité, s’appli-
que à fond. Le véhicule est char-
gé localement, effectue un trajet 
de proximité relativement court 
et revient à sa base le soir. 

Le succès public est encore 
modeste. La borne Vmotion du 
faubourg du Lac, à Neuchâtel, 
compte une centaine de rechar-
ges par mois, un chiffre en aug-
mentations constante, indique 
Serge Baechler.  

Le réseau en train de se mettre 
en place parie sur une hausse ex-
ponentielle de ce mode de pro-
pulsion. Sa densité autant que la 
performance des systèmes pro-
posés en terme de rapidité de re-
charge seront essentiels pour sé-
duire les clients. Et les 
arguments énergie «verte» et 
«produit suisse» aussi. �

Boudry

Le Locle

Gals

St-Aubin

Cernier

Fleurier

Le Pâquier

Bornes avec un accès public
Bornes à usage privé

SOURCE: VITEOS - INFOGRAPHIE: LORELLA PASCALE
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 LES BORNES DE RECHARGE DE VITEOS ET DE GROUPE E 

Si les bornes Vmotion de Viteos sont 
produites en Suisse par Green Motion, 
celles du réseau Move du Groupe E sont 
produites par ABB en Italie et en Hol-
lande ainsi que par RWE en Allemagne, 
indique la responsable de la communica-
tion du distributeur, Nathalie Salamin. 
«Nous avons fait le choix de ces fournisseurs 
au lancement du réseau; à l’époque, il n’y 
avait pas de fournisseur suisse répondant à 
nos besoins.» 

 Sur le territoire du canton de Neuchâtel, 
les bornes ont été installées en partenariat 
avec les Parkings du centre-ville et avec 
les communes pour les autres sites. «Nous 
développons notre réseau en partenariat, no-
tamment avec les entreprises électriques 

suisses telles que Romande Energie, CKW à 
Lucerne ou encore IWB à Bâle. Nous tra-

vaillons également avec le TCS qui assure le 
service de dépannage». �

Des technologies européennes

La Haute Ecole Arc (HE-Arc) – 
pôle neuchâtelois, bernois et ju-
rassien de la Haute Ecole spécia-
lisée de Suisse occidentale 
(HES-SO) – a réalisé un carton 
ce week-end au parc olympique 
de Londres, où a eu lieu la 31e 
édition du Shell Eco-marathon 
Europe. Cette compétition ré-
unit plus de 3000 étudiants en 
ingénierie venus du monde en-
tier avec un seul objectif: faire 
parcourir à leur voiture la plus 
longue distance en consom-
mant le moins d’énergie. 

Accompagnés par quatre pro-
fesseurs et adjoints, ainsi qu’une 
pilote externe, les 13 étudiants 
en Conception de systèmes mé-
caniques de la HE-Arc ont réalisé 
des performances exceptionnel-
les: les Consomini n’avaient en-
core jamais été si bien classées 
que cette année. Toutes deux 

propulsées par un moteur à com-
bustion, elles n’en étaient pas à 
leur coup d’essai: la Consomini 
Urban participait à son 7e Shell 
Eco-marathon et la Consomini 
Evo à son 14e. Ces deux Conso-
mini sont montées sur le po-
dium, l’Evo III en prenant la 3e 
place de sa catégorie et l’Urban 
en décrochant la première place. 

Des conditions strictes 
Le règlement de la catégorie 

Urban Concept impose à ces vé-
hicules censés circuler en agglo-
mération des dimensions stric-
tes, quatre roues, un volant, un 
système de freinage hydraulique 
et des phares. La Consomini Ur-
ban a terminé première de la 
course des voitures à carburant 
alternatif (éthanol et GTL).  

Elle a parcouru l’équivalent de 
347 km avec 1 litre de carbu-

rant, soit une consommation 
de moins de 0,29 l/100 km. En 
réalité, la voiture doit effectuer 
huit tours de circuit (17,9 km au 
total) en moins de 43 minutes, 
puis le rapport entre la distance 

parcourue et la quantité de car-
burant consommée est ramené 
à 1 litre. 

L’an dernier, à Rotterdam, la 
Consomini Urban avait terminé 
2e de sa catégorie avec 295 km. 

«Ce gain de plus de 50 km par 
rapport à l’an dernier s’explique 
notamment par l’installation d’un 
variateur de vitesse, qui permet de 
maintenir le régime du moteur au 
niveau de son rendement opti-
mal», explique le professeur 
Thierry Robert. «En fait, on a dû 
trouver cette astuce pour adapter 
la voiture au circuit, qui présen-
tait pour la première fois un déni-
velé important.» 

Dans la catégorie Prototype, 
qui laisse davantage de liberté, 
la Consomini Evo III a parcou-
ru l’équivalent de 1708 km 
avec 1 litre de carburant, soit 
une consommation de moins 
de 0,06 l/100 km. La progres-
sion est là aussi très marquée: 
l’an dernier, à Rotterdam, la 
Consomini Evo III avait termi-
né 8e de sa catégorie avec 1273 
kilomètres. � LBY-

La Consomini Urban en pleine compétition. SP

HE-ARC La meilleure performance au Shell Eco-marathon en 14 ans pour les deux Consomini.  

Près de 350 km parcourus avec un litre de carburant

La voiture électrique a de plus 
en plus la cote. Les vendeurs 
d’énergie se disputent un 
marché encore embryonnaire. 
Dans le canton de Neuchâtel, 
Viteos dispose d’ores et déjà 
du réseau de recharge le plus 
dense: 58 bornes au total, 
dont 22 en accès public. A 
quoi s’ajoutent celles gérées 
par le Groupe E.

CONTEXTE

CULTURE  

Bourse de 10 000 fr. 
pour une auteure 
L’auteure neuchâteloise Julie 
Guinand recevra une des deux 
bourses que le canton distribue 
chaque année pour soutenir les 
auteurs confirmés. La lauréate, 
née à La Chaux-de-Fonds, où elle 
a grandi, est âgée de 27 ans. Elle 
recevra un montant de 10 000 fr. 
pour 2016. Elle pourra ainsi se 
consacrer à la rédaction de son 
prochain ouvrage, qui s’attachera 
à suivre l’histoire d’une famille 
chaux-de-fonnière sur quatre 
générations. En proposant 
d’attribuer la bourse à Julie 
Guinand, les experts ont souhaité 
encourager une auteure qui, 
malgré son jeune âge, est déjà 
reconnue par ses pairs ainsi que 
par les professionnels de la 
branche. La bourse pour 
auteur(e) émergent(e), dotée d’un 
montant de cinq mille francs, n’a 
pas été attribuée faute de 
requête répondant à cette 
catégorie. � RÉD -

A gauche, une borne Vmotion; à droite, une station de recharge installée par Groupe E.  
PHOTOS LUCAS VUITEL ET DAVID MARCHON



<wm>10CB3DOwrEMAwFwBPJ6FmypY3KkC6kWPYC_sT13r8KZGDOM0ri935cv-MbYM5O5sXZAsWTaVRNyhJcs2ZG3SBSIAZE7d2aipLfc5JmA7WxOk0eawyxD-6W_nM9KhYAYWgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MLUwMAcAeKTQeQ8AAAA=</wm>

BEVAIX, villa individuelle de 7½ pièces, 200 m2 
habitables, sur 2 niveaux, située dans un quar-
tier résidentiel, avec vue sur le lac et les Alpes. 
Grand séjour, cuisine ouverte, terrasse, jardin 
arborisé, garage, places de parc et piscine. 
www.palombo-immobilier.ch, tél. 079 362 
62 66  

<wm>10CB3DMQrDMAwF0BPJ6H9LslKNJVvIUHqBBNdz7z8V-uAdR3nT_-d-vvdXQdEpzK6RBc82rNybqZcGk4p4oNuADbLSuRJbyEULsRybXAHKnegfu9eanO071w8fn03xaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDYwswAADeL5rQ8AAAA=</wm>

LA CHAUX-DE-FONDS: Bel appartement lumi-
neux de 3½ pièces de 92 m2, au 3e étage, avec 
ascenseur. Il est composé d'un grand séjour - 
salle à manger, 2 chambres, cuisine agencée, 
salle d'eau, 2 balcons, dépendances.
Fr. 280 000.-. Renseignement : 079 268 12 09. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, SPACIEUSE VILLA de 
5½ pièces, 200 m2 + local vitré fini, chauffé, 
140 m2, avec deux entrées indépendantes et ac-
cessibles depuis la villa. Quartier ensoleillé. 
Louable à Fr. 1400.–/mois. Garage double et 
places de parc. Construction moderne et ré-
cente. Treuthardt-immo. Tél. 079 637 22 03  
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CHERCHE DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE 
un attique, un appartement terrasse ou une villa 
individuelle de 5½ pièces, sur le littoral, 150 m2 
avec vue sur le lac et les Alpes. Proche de tou-
tes commodités. Budget jusqu'à Fr. 2 000 000.-
. Toute proposition sera étudiée. Tél. 079 850 
44 29 
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NEUCHÂTEL/LA COUDRE, 3 pièces, 62 m2, en-
tièrement rénové, cuisine agencée habitable 
avec lave-vaisselle, salle-de-bains avec bai-
gnoire, balcon sud, cave. Libre de suite. 
Fr. 1250.– + Fr. 230.– de charges. Possibilité de
louer une place de parc extérieure. Tél. 079 206
45 55  
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue du 1er Mars 16c, ap-
partement rénové de 4 pièces, cuisine agencée, 
salle de bains, wc, cave, chambre haute. Loyer 
Fr. 980.– charges comprises. Tél. 076 460 
87 17  
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VALANGIN, maison de 7½ pièces, Sauge 10, au 
sous-sol; plusieurs garages et rangements, à 
l'étage; 1 cuisine agencée ouverte sur 1 grande 
pièce avec accès au jardin privatif, 1 chambre, 
1 salle de bains + colonne de lavage, 1 escalier 
en bois vous amène découvrir 5 chambres dont 
1 avec balcon, 1 salle de bains + baignoire. 
Loyer sur demande. Tél. 079 179 10 80. 
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ST-BLAISE, Dîme 6, appartement 4 pièces, 120 
m2, cuisine agencée, salle-de-bains, galetas, 
cave, Fr. 1550.- charges comprises, place de 
parc Fr. 50.-, libre de suite. 3½ pièces, 86 m2, 
cuisine agencée, salle-de-bains, galetas, cave. 
Fr. 1350.- charges comprises. Place de parc Fr. 
50.-, libre de suite. Tél. 076 278 06 21  
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ST-IMIER appartement 3½ pièces, cuisine 
agencée avec petit balcon 2 chambres, salle de 
bain, séjour avec balcon sud, cave. Fr. 900.– 
charges comprises + place de parc Fr. 60.–. 
Tél. 079 310 45 15  

<wm>10CB3DOwqAMAwA0BOl5NcmNaO4iYN4ATV29v6T4IO3rlEL_udlO5Y9CJEY2K2KBVUvpmFSFCmwsTNSm0hYqJNg2H2NFB0gDzJok4R-m8HF3P3MM7V7eXN8R_myhWgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00jWyMDc1NgcA3R2sCA8AAAA=</wm>

A REMETTRE POUR DATE À CONVENIR à la rue 
du Puits 21, Chaux-de-Fonds, un appartement 3 
pièces avec beaucoup de lumière et de cachet. 
Le bail comprend une petite cave, et deux mez-
zanines. Quartier familial sympa + places de 
parcs suffisantes. Idéal (Photos disponibles sur 
Anibis.ch) (Fr. 1160.– charges comprises) 
(Tél. 078 929 32 65) 
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LE LANDERON, bord du lac, joli 2 pièces plus 
cuisine habitable, tout confort, à personne seule,
pas d'animaux. Fr. 800.– + charges Fr.120.–. 
Tél. 032 751 29 42  
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NEUCHÂTEL, quartier Chanet, 4 pièces 85 m2 
entièrement meublé et équipé, duplex villa, plein 
sud. Libre de suite, situation calme, vue impre-
nable, entrée indépendante. Loyer mensuel Fr. 
1640.- y compris charges, électricité et place de 
parc. Pour visiter tél. 079 637 48 42  

<wm>10CB3JMQqAMAxA0ROlJDFJEzOKmziIF7Atzt5_Uhw-PPjbllrwb1n3cz2SENmhuoZwknqpkmJFsCYaByPZTBNP9CGSL_durYEJBcg9GsR3wHtDJ9MaGuUZ9wt02e5baAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MLU0MQIAxP8UbA8AAAA=</wm>

GENEVEYS/COFFRANE, Bellevue 11, apparte-
ment de 3 pièces entièrement rénové, cuisine
agencée, séjour, 2 chambres, salles de 
bains/WC, cave, Fr. 1150.– charges comprises. 
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23  
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NEUCHÂTEL, Caille 44, jolis 2½ et 3½ pièces 
avec balcon, cuisine agencée ouverte, salle-de-
bains, jardin commun. Tél. 079 791 72 24  
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LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 31a, 
appartement de 4 pièces rénové, hall, cuisine
agencée, séjour avec balcon, 3 chambres, salle 
de bains/WC, cave, Fr. 1360.– charges compri-
ses. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23  
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LE LOCLE, rue du Foyer, appartement de 3 piè-
ces au rez-de-chaussée avec une cuisine habi-
table non agencée, une salle de bains/WC, cave
et chambre haute. Loyer : Fr. 527.- + Fr. 215.- 
de charges. 032 722 70 80 - www.athemis.ch  
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NEUCHÂTEL, Tunnels 1, 2 pièces (neuf) et grand 
2½ pièces rénové, cuisines agencées, libres de 
suite. Tél. 079 791 72 24  
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MARIN, Fleur-de-Lys, très spacieux 1½ pièce 
(coin nuit séparé) avec grand balcon, cuisine
agencée neuve, salle-de-bains. Tél. 079 237 
86 85 
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MARIN, Fleur-de-Lys, 4½ pièces rénové, cuisine 
agencée neuve, salle-de-bains, balcon. Tél. 079 
237 86 85 
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LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 39 
(quartier des Foulets), quartier tranquille et bus 
devant l'immeuble, 3 pièces (Fr. 880.– + char-
ges), 3½ pièces et 4 pièces mêmes surfaces ha-
bitables (Fr. 950.– + charges), cuisines agen-
cées, salle-de-bains, garage (Fr. 150.–) / place 
de parc (Fr. 60.–). Tél. 079 791 72 24  
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DOMBRESSON, appartement de 3 pièces, cui-
sine, salle-de-bain, vue, jardin, garage. Loyer Fr. 
850.- charges comprises. Tél. 032 853 23 72  
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CORTAILLOD, 3½ pièces au centre du village, 
entièrement rénové, parquet, poêle suédois, 
mansardé. Loyer Fr. 1420.– charges comprises. 
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 842 46 92
ou tél. 076 493 29 41, aux heures de repas. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 108, 
appartement de 3 pièces, hall, cuisine agencée 
neuve, séjour, 2 chambres, salle de bain, WC sé-
paré, ascenseur, cave, Fr. 1000.– charges com-
prises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23  
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LA NEUVEVILLE: Magnifiques appartements 
3½ et 4½ pièces dans petite PPE neuve, entiè-
rement équipés, cave, ascenseur, garage sou-
terrain. Situation idéale à 5 min. à pied du centre 
et des commerces, 10 min. de la gare, à plat. 
Loyer 3½ Fr. 1700.– et 4½ Fr. 2380.– + char-
ges. Place dans garage collectif Fr. 130.–. Li-
bres dès 1.8.2016. Tél. 079 213 43 52.  
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MARIN, MOUSON 2: Grand appartement 3½ 
pièces entièrement rénové, avec 2 balcons. Cui-
sine aménagée avec lave-vaisselle. Cave. Gale-
tas. 3e étage sans ascenseur. Loyer Fr. 1350.– +
charges Fr. 260.–. Libre de suite. Tél. 078 628 
32 79 
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NEUCHATEL, CENTRE-VILLE, places de parc 
dans garage collectif. Libres de suite. Tél. 032 
722 16 16  
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GALS, appartement 4½ pièces, avec magnifique
jardin, au 1er étage, places de parc, buanderie 
privative, deux salles d'eau, grande terrasse. 
Location Fr. 1700.– charges incluses. Libre de 
suite. Tél. 079 731 51 51  
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE: 4½ pièces, 
113 m2, appartement spacieux et lumineux, 
comprenant 3 chambres, 2 salles d'eau, 1 cui-
sine ouverte sur le grand séjour, 1 large balcon 
et 1 cave Fr. 1490.– + charges. Garage indivi-
duel et place de parc compris dans le prix. 
Tél. 079 827 48 91  
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CHEZ-LE-BART, 4½ pièces, avec terrasse et 
jardin, vue imprenable sur le lac, 2 places de 
parc (1 couverte). Fr. 2300.– + charges. Libre
01.07. Contact tél. 079 693 28 17 
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BÔLE. Appartement meublé de 2½ chambres 
dans villa. Entièrement rénové. Balcon, place de 
parc privée. Vaisselle, draps et linges à disposi-
tion. Les charges y compris l'électricité sont in-
cluses dans le prix. Situé à 3 minutes de la gare 
et de l'arrêt de bus. Location : Fr. 1600.– par 
mois. Libre immédiatement ou pour une date à 
convenir. Tél. 032 842 59 15  
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NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, Rue Coquemène 3, 
studio 31 m2, très lumineux, cuisinette fermée et 
agencée, hall d'entrée avec armoires, douche, 
magnifique vue sur le lac, balcon, proche bus et 
tram, libre de suite, Fr. 690.– charges compri-
ses. Préférence à dame seule. Tél. 032 730 
25 88  
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PESEUX, Grand-Rue 40, magnifique duplex de 
3½ pièces / 84 m2, refait à neuf, cuisine agen-
cée habitable, séjour, 2 chambres, salle-de-
bains/WC, terrasse privative, proche de toutes 
commodités. Disponible de suite, loyer 
Fr. 1 280.- + charges Fr. 220.-. Tél. 079 708 
44 29  
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AUVERNIER, Rue des Epancheurs 24, apparte-
ment neuf (loft) duplex, 2e étage, hall d'entrée, 
séjour, coin à manger, cuisine ouverte, 
bains/WC, surface de 65 m2, grande mezzanine, 
appartement de grande qualité avec cachet, 
créé avec des matériaux naturels, idéal pour 
personne seule ou couple. Fr. 1330.– + charges 
Fr. 165.–. Littoral-Gérance SA, 032 722 33 63 
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NEUCHÂTEL, Tunnels 1-3, surfaces commercia-
les et bureaux entre 100, 600 et 1000 m2 situés 
devant la bretelle entrée/sortie autoroute de 
Vauseyon, accès très facile pour camions et 
clients. Tél. 079 237 86 85  
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NEUCHÂTEL, Tunnels 1, locaux commerciaux 
/bureaux rez-de-chaussée de 150 m2 divisés en 
4 pièces avec hall de réception, sanitaires, arrêt 
de bus devant l'immeuble, accès facile. Tél. 079 
237 86 85  
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ATTENTION, ACHÈTE ANTIQUITÉS pour meu-
bler un 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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ACHETONS DIAMANTS, BIJOUX OR même 
cassés. Tous lingots, pièces en or, argenterie, 
toutes Rolex, Patek, Jaeger, Atmos, Omega, Va-
cheron, Cartier, Chopard, Audemars Piguet, IWC, 
Hublot, tous chronographes et montres sans 
marques. Maroquinerie (valises, sacs, ceintu-
res): Hermes, Vuitton Chanel, etc. Tél. 079 129 
40 40 mc1.bir@icloud.com 
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UN TRÉSOR DANS VOTRE MAISON. Le cabinet 
d'expertise Arts Anciens est à votre disposition 
gracieusement pour toutes expertises: peintures 
suisses, peintures anciennes, livres et gravures, 
art chinois et asiatique, jouets, horlogerie, ar-
chéologie. Tél. 032 835 17 76, Tél. 079 647 
10 66, 2027 Montalchez, art-ancien@blue-
win.ch - www.artsanciens.ch 
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ACHÈTES POUR CHÂTEAU, tous mobiliers mar-
quetés 17e au 19e. Tableaux: L'Eplattenier, Frè-
res Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer, 
A.Roz, R. Fernier, P. Bouvier, E. Bille, Bieler, Pari-
sod, Dalléves, Birbaum, Chavaz, Rouge, Pale-
zieux, etc. Toutes sculptures Sandoz et Hainard. 
Argenteries 800 et bijoux. Tél. Tél. 077 487 
30 13 antike79@gmail.com 
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MATELAS 90X190 FEELINGPUR peu utilisé 
Fr. 800.–, deux rollators Fr. 75.–/pièce, scooter
électrique mini 290 peu utilisé Fr. 1000.–. 
Tél. 077 486 69 51  
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ECHELLE ALU COULISSANTE en 3 parties env. 
10 m état neuf, Fr. 400.–. Char en bois (1 m), 
roues cerclées, frein à manivelle, Fr. 200.–. Éta-
bli de menuisier pour déco 1.70 x 0.55 m, 
Fr. 100.–. Vitrine de bijoutier horizontale, 3 ti-
roirs en bois, 1.54 x 0.54 m, Fr. 350.–. 4 pendu-
les carillon 1850-1900, Fr. 50.–/pièce. Grandes 
seilles à linge en zinc. Tél. 079 248 72 20 
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A LA SEMAINE, à louer appartements, à Crans-
Montana, Tenerife et Toscane. Tél. 079 301 
20 20  
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<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDY0MAcALTLeag8AAAA=</wm>

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture, carre-
lage, marmoran, maçonnerie, etc. Tél. 032 914 
43 82 
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DAME AVEC BEAUCOUP D'EXPERIENCE, cher-
che à faire de grands travaux de conciergerie et 
nettoyages : murs de cuisine, plafonds, vitrines,
fin de chantier, appartements, locaux, bureaux, 
industrie et nettoyages de printemps. Aussi dé-
barras d'appartement. Tél. 079 277 14 95 ou 
Tél. 032 913 00 31 
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TRAVAUX DE JARDINAGE / SOINS PLANTES, 
je le fais pour vous, (passion pour jardins et 
plantes). Durant l'été et même le reste de l'an-
née. Tél. 078 712 24 39, (appel de préférence à 
partir de 13h). 
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RESTAURANT TENNIS DE PESEUX cherche 
aide de cuisine à 100%, motivé, entrée de suite. 
Se présenter dès 9h30.  
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDW3NAcADFhOow8AAAA=</wm>J'ACHÈTE TOUTES VOITURES d'occasion pour 
l'export et la casse. Tél. 079 330 02 39 
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ACHATS TOUS VÉHICULES, kilomètres et état 
indifférents. Paiement cash, 7/7. Tél. 076 335 
30 30 
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ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7, toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Rapi-
dité. Tél. 078 927 77 23, jusqu'à 22 heures. 
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDMwNgMAezlcOQ8AAAA=</wm>ACHAT CASH, voitures, bus, camionnettes, jeep, 
état indifférent. Tél. 076 571 60 99. 
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VOUS CHERCHEZ UN BIEN IMMOBILIER ? 
Consultez notre site www.ks-immobilier.ch  
Katia Sandoz - Tél. 079 718 21 20  
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INDEPENDANT AVEC MACHINES exécute petit 
terrassement, pose de dalles, muret, pose d'en-
robé, etc... PMB - Messerli Paul - Tél. 079 727 
10 23  
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PORTES FENÊTRES STORES, stores de ter-
rasse, volets, moustiquaires, portes de garage. A 
votre service Jodry Habitat Sàrl. 079 460 04 04 
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<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDYwNwYAxAowIw8AAAA=</wm>ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help, tél. 079 418 82 82  
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A 20 MINUTES DE MORAT, Nouveau massage 
des îles aux huiles, pour apaiser, relaxer pour 
une sensation d'évasion pour un bienfait théra-
peutique. Masseuse diplômée tél. 076 228 
96 93  
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ACTIF SERVICE EXPRESS. Débarras apparte-
ments, villas. Nettoyage, garantie pour états des
lieux. M. Beuchat, tél. 079 550 82 56 
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, black, fruit exotique 
à mordre à pleines dents, lèvres de velours pour 
fellation à couper le souffle, coquine, doigts de 
fée, massage professionnel sur table, massage 
érotique, prostate + fantasme, corps recto/verso 
à l'huile chaude, 1h de relaxation, 3e âge ok. 7/7. 
Privé et discret. Pas pressée. Dès 8h. Se dé-
place. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 84 54 
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NEUCHÂTEL, jeune fille enceinte, beau ventre 
rond, très patiente, gentille douce, coquette. Je 
t'offre des moments torrides, sensuels, roman-
tiques. Je prends mon temps. Massages body-
body, relaxant, tantra naturiste, sur table avec fi-
nition, j'aimerais jouir dans ta bouche, etc... 3e 
âge ok. Ecluse 60, 4e étage, salon Divine, sonnez 
Anaïs. Privilégie les rdv. Tél. 077 926 93 66  
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LE LOCLE LORRY BELLE METISSE de 1,80m. 
Petit minou à déguster, domination. Tous mas-
sages, toutes fellations, gode-ceinture. Pluie do-
rée, sexe à gogo, suis une cochonne. Reçois et 
se déplace. 3e âge bienvenu. Appelle-moi au 
Tél. 079 872 11 12  
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1ERE FOIS LA CHAUX-DE-FONDS, vicieuse Katia, 
portugaise, grosse poitrine XXXXL, belle femme 
sans tabous, embrasse avec la langue, pratique 
la sodomie, fellation nature, gorges profonde, 
branlette espagnole. Tél. 079 469 36 55  
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, Kandy jolie coquine, folle 
de sexe, corps très sensuel, très chaude pro-
pose divers massages érotiques à l'huile aphro-
disiaque et personnalisés avec une bonne fini-
tion, gorge profonde inoubliable. Je suis la reine 
de la fellation. 69, gode-ceinture. l'amour, ser-
vice complet de A-Z sans tabous. 3e âge bien-
venu (très douce). 7/7. Tél. 078 921 25 40 
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LA CHAUX-DE-FONDS, NEW SORAYA 1re fois 
sur la région, une belle fille, brune 28 ans, très 
sexy. Aime passer du temps de qualité avec 
vous. Grosse poitrine naturelle, douce, coquine, 
prête à réaliser tous vos fantasmes. Sans tabous
embrasse avec la langue. Tél. 079 327 19 50  
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NEUCHÂTEL, NOUVELLE, Porno chic, Kelly, 30 
ans, belle blonde, mince, poitrine XXXL, co-
chonne, grosses lèvres intimes à lécher. Sado-
maso léger et hard, embrasse et plus... Plaisir 
partagé. 3e âge bienvenu. Pas pressée. Discré-
tion assurée. 7/7. Tél. 077 995 23 56  
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LA CHAUX-DE-FONDS, viens me découvrir ! 
femme sexy, chaude, coquine et créative. Brune,
Argentine, en forme. Grosse poitrine. Hot mas-
sage, 4 mains. Aussi pour 1re fois. Dès 13h à 1h 
du matin ou sur rendez-vous. Et le week-end 24
heures pour votre plaisir. Tél. 079 535 17 05  
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MARY, 1RE FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS, Irré-
sistible femme châtain, très chaude, massage, 
prostate, gorge profonde. Massage profession-
nel. 69. Sodomie. A-Z. 24/24 et 7/7. Je t'attends. 
Progrès 89a. Tél. 076 795 51 61  
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NEUCHÂTEL, ELENA, belle blonde, femme très 
douce, passionnée et sympa, j'adore donner et 
recevoir tous les plaisirs intimes: massage éro-
tique, l'amour et bien plus sur demande. Dans 
un cadre privé et accueillant. Il Paradiso, Rue de
l'Ecluse 57, 5e étage. Tél. 076 774 21 97 
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CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, NEW TRAVESTI 
Sol, mince, jolie, prête à tout donner, tout genti-
ment, active/passive à gogo, Top Service. De 9h
à minuit. Appartement discret. Tél. 079 903 
03 91 
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NYCOLLE, NEW EN SUISSE, un petit bijou très 
coquine et cochonne, 25 ans, visage d'ange, 
seins naturels. Aucun tabou, extrême fellation 
avec chantilly, anal, douche dorée, massage de 
prostate, double pénétration, domination soft, 
embrasse avec la langue. 3e âge bienvenu. 
sex4u.ch/Nycolle. Tél. 076 794 14 23  
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VOUS ÊTES FATIGUÉ STRESSÉ? Si vous cher-
chez à vous relaxer et à vous remettre complè-
tement en forme, vous êtes au bon endroit... 45
minutes de massage rien que pour vous.
Tél. 076 228 39 88 

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*

Montezillon 032 732 22 11

Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Fromagerie

Ferme biodynamique

V y n y n … I d t
«C’ t n t y p !»
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LE LOCLE Président du Conseil communal depuis le 29 juin, le libéral-radical Claude Dubois  
n’est pas très tendre avec le Conseil d’Etat, à qui il reproche de pénaliser financièrement sa ville. 

«Nous pouvons choisir notre destin»

STÉPHANE DEVAUX 

Il nous reçoit dans son bureau à 
un jet de pierre de l’hôtel de ville 
du Locle, détendu et en man-
ches de chemise. Il remet son 
veston pour la photo, car cela 
correspond mieux, selon lui, à 
l’image qu’il entend donner à sa 
fonction. Président de l’exécutif 
communal depuis quelques 
jours, le libéral-radical Claude 
Dubois s’exprime sans détours, 
en particulier sur les défis qui at-
tendent sa ville. Entretien. 

Claude Dubois, vous allez de-
voir gérer votre propre dicas-
tère (énergie, finances et af-
faires économiques) et 
assurer la présidence. Ce n’est 
pas trop pour un 50%? 

J’espère que la présidence ne 
pèsera pas plus lourd que les 
deux services que j’ai confiés à 
mes collègues suite à la nouvelle 
répartition des dicastères (réd: 
les Ressources humaines et le 
Service du domaine public). De 
toute manière, l’année sera char-
gée. J’aime bien le travail bien 
fait, alors je vais essayer de le 
faire le mieux possible, afin que 
Le Locle ne pâtisse pas de la si-
tuation. Comme dirait mon 
épouse, j’ai trop de conscience 
professionnelle... 

Vous en voulez au POP, qui a 
lancé (et gagné) le référen-
dum contre le passage à 
80%? 

Non. La commission avait 
tout fait pour qu’il n’y ait pas un 
référendum issu d’un des par-
tis présents au législatif. Le 

POP en a décidé autrement. Et 
la population aussi. Mon seul 
regret, c’est qu’au vu des en-
jeux, il m’importait qu’on se 
donne tous les moyens pour 
être efficients. 

Comment concevez-vous vo-
tre rôle de président? 

Je serai le président de tous les 
Loclois et, à ce titre, je devrai 
être à l’écoute de chacun d’eux. 
Mon étiquette partisane va s’at-
ténuer. Vous savez, avec la collé-
gialité, on met beaucoup d’eau 
dans son vin! En réalité, ça ne 
me dérange pas. J’aime surtout 
que les choses avancent. Au sein 
de notre conseil, c’est le respect 
mutuel qui permet de faire avan-
cer les dossiers. 

A propos de dossiers, juste-
ment, vous êtes très remonté 
contre le canton en matière de 
péréquation. 

Oui, parce que nous pensions 

que nous avions touché le fond 
lorsque Le Locle s’était vu privé 
de ressources fiscales pour plus 
de 5 millions. Mais là, avec le 
projet de révision de la péréqua-
tion des charges, dont le projet a 
été mis en préconsultation par le 
Conseil d’Etat, notre Ville va en-
core voir ses charges croître de 
plus de 2 millions. 

A quoi est-ce dû? 
Jusqu’à présent, Le Locle était 

reconnu comme centre urbain. 
Désormais, on ne prendra en 
compte que le nombre d’habi-
tants pour le calcul de la répar-
tition des charges. Or, même si 
elle ne dénombre que 10 500 
habitants, notre commune of-
fre des services et des presta-
tions propres à un centre ur-
bain que n’ont pas des 
communes fusionnées comme 
Val-de-Ruz (16 000 habitants) 
ou Val-de-Travers, qui restent 
malgré tout plutôt rurales. En 

agissant ainsi, le gouvernement 
cantonal met 170 ans d’histoire 
à la poubelle, niant que ce can-
ton s’est construit autour de 
trois pôles urbains. Le Locle est 
une ville de plus de 10 000 habi-
tants depuis la fin du 19e siècle 
et elle s’est dotée d’infrastructu-
res en lien avec son développe-
ment industriel. 

Vous allez même plus loin, 
vous estimez que cette ré-
forme est nocive pour le can-
ton dans son ensemble. 

En effet, nous considérons 
que cette proposition ne se 
contente pas d’inciter les com-
munes à fusionner, mais elle 
les contraint. Pour nous, la pé-
réquation des charges ne doit 
pas être un outil politique 
pour le Conseil d’Etat. Et 
maintenant? Nous allons nous 
battre et convaincre le plus de 
communes possible que ce 
projet n’est pas bon pour le 

canton. Nous travaillons à 
trouver des alliés. 

Au Locle, vous êtes donc à ce 
point contre l’idée d’une fu-
sion, en particulier avec La 
Chaux-de-Fonds? 

Les partis loclois sont plutôt sur 
la retenue, c’est vrai. C’est vrai 
pour le PLR et le POP, peut-être 
un peu moins pour le PS et les 
Verts, mais ça dépend un peu des 
personnes. Qu’on se comprenne 
bien, ce n’est pas une question de 
pouvoir personnel et de main-
tien d’un pré carré. Mais la situa-
tion est un peu paradoxale. On 
nous reproche à nous, Loclois, 
qui sommes 10 500, de ne pas 
vouloir fusionner avec La Chaux-
de-Fonds, mais d’un autre côté, le 
canton encourage ou facilite la 
création d’entités qui ont à peu 
près cette taille. Nous, nous esti-
mons que nous avons une masse 
suffisante pour pouvoir choisir 
nous-mêmes notre destin. �

Claude Dubois entend être le président de tous les Loclois. DAVID MARCHON

On a l’impression qu’avec l’Etat, c’est 
un peu un dialogue de sourds. Com-
ment lui redonner du sens? 

Nous devons proposer des alternatives. 
Face à ce que j’appelle la politique de la 
terre brûlée du Conseil d’Etat, nous de-
vons formuler des propositions qui nous 
permettent d’exister. En matière hospita-
lière, par exemple, nous sommes intime-
ment liés à La Chaux-de-Fonds et nous 
nous battons avec eux pour sauver les 
meubles. Notre priorité, c’est garder une 
activité de soins aigus dans les Monta-
gnes, qu’elle soit publique ou privée. Per-
sonnellement, je suis prêt à entrer en ma-
tière sur un projet de partenariat 
public-privé, par exemple. 

Politique de la terre brûlée: le terme est 
fort... 

J’analyse les faits et les faits sont que les 
Montagnes neuchâteloises s’affaiblissent, 
sans que le Conseil d’Etat n’agisse pour in-
verser la tendance. Les services cantonaux? 

Le Locle est l’oublié des services cantonaux. 
Tout ce qu’on peut faire, actuellement, c’est 
se battre pour qu’il y en ait un maximum à 
La Chaux-de-Fonds. La preuve de ce que 
j’avance, c’est la disparition du Registre fon-
cier du Locle; elle s’est faite dans l’indiffé-
rence complète de l’Etat qui n’a pas tenu 
compte de nos propositions. Il nous a écou-
tés mais ne nous a pas entendus. 

Et la politique fiscale n’arrange pas les 
choses, selon vous. 

Effectivement, on dirait que le canton 
fait tout pour affaiblir les communes qui 
apportent des richesses. Actuellement, on 
enrichit les communes à vocation résiden-
tielle tout en appauvrissant celles qui ont 
une vocation industrielle. A nos yeux, les 
communes qui ont de grosses rentrées fis-
cales sur les personnes physiques sont trop 
gagnantes. La preuve, c’est que certaines 
proposent déjà des baisses fiscales. A 
terme, cette politique sera préjudiciable 
pour l’ensemble du canton. Sans écono-

mie industrielle, il n’y a plus non plus les 
gros salaires des cadres des entreprises. 

Revenons à la problématique des fu-
sions. Voir un jour Le Locle fusionner 
avec ses petites voisines rurales (qui 
peinent à renouveler leur personnel 
politique), est-ce envisageable? 

La loi sur l’aménagement du territoire a 
confirmé la mission de chaque collectivité. 
Les petites communes resteront rurales et 
ne connaîtront pas un développement 
spectaculaire. De ce fait, un mariage entre 
Le Locle et ses vallées est un peu contre na-
ture. Nous n’allons donc pas faire du mar-
keting à La Brévine ou au Cerneux-Péqui-
gnot et draguer ces communes. Mais si on 
nous approche, nous sommes prêts à trou-
ver des solutions, pour autant que toutes 
les entités soient gagnantes. Nous ne vou-
lons pas que Les Brenets, par exemple, se 
sentent un quartier du Locle. Dans ce cas, 
ce sera un des paramètres de la réussite 
d’une fusion possible à l’horizon 2020. �

«Les Montagnes neuchâteloises s’affaiblissent»SA PETITE ENTREPRISE 

Un pur produit du Locle, «mais ou-
vert»: ainsi se définit Claude 
Dubois, 57 ans, papa de trois ado-
lescents de 17, 14 et 13 ans, pour 
moitié conseiller communal, pour 
moitié entrepreneur, à la tête d’une 
société d’informatique qu’il a fon-
dée à 21 ans, en 1981, et qui em-
ploie quatre collaborateurs à La 
Chaux-de-Fonds. 
Tout jeune déjà, il s’intéressait à la 
politique, mais c’est la trentaine 
déjà bien entamée, en 1996, qu’il 
entre au Conseil général de sa ville, 
sur les bancs libéraux-PPN. Il sera 
durant dix ans chef de groupe. En 
2014, cet employé de commerce de 
formation, ancien nageur et joueur 
d’échecs, entre au Conseil commu-
nal, en remplacement de Charles 
Haesler. Il y est réélu le 5 juin der-
nier. Avec 1130 voix, il devance son 
colistier Jean-Paul Wettstein, lui aus-
si réélu, de 34 voix.

Membre du Conseil commu-
nal du Locle depuis le 1er jan-
vier 2014, réélu en juin en tête 
de la liste libérale-radicale, 
Claude Dubois est le président 
de la Ville jusqu’à fin 
juin 2017. La Mère-Commune 
a en effet introduit le principe 
de la présidence tournante 
depuis cette année. Rencontre 
avec un homme qui préfère 
les faits aux idéologies.

RAPPEL DES FAITS

BIBLIOTHÈQUES 
Faites provision 
de bouquins!

Avis à tous les lecteurs, jeunes 
et moins jeunes: il est temps de 
faire vos provisions de bou-
quins pour lire pendant les va-
cances, que ce soit à la maison 
ou sur la plage! 

A La Chaux-de-Fonds, la Bi-
bliothèque de la ville est encore 
ouverte du lundi 4 au vendredi 
15 juillet de 15h à 19h (samedi 
fermé). Elle ferme du 16 juillet 
au 1er août. Du mardi 2 août au 
vendredi 12 août, elle est ou-
verte de 15h à 19h (samedi fer-
mé). Dès le 15 août, l’horaire ha-
bituel reprend. Pour les 
Bibliothèques des jeunes: celle 
de la Ronde est ouverte du 4 au 
8 juillet de 15h à 18h. Elle ferme 
du 11 au 31 juillet. Du 2 au 
12 août, elle est ouverte de 15h à 
18h (samedi fermé). Dès le 
15 août, reprise de l’horaire habi-
tuel. La Bibliothèque des jeunes 
de Président-Wilson est ouverte 
du 4 au 8 juillet de 15h à 18h. 
Elle est fermée du 11 juillet au 
14 août. Reprise de l’horaire nor-
mal le 15 août. 

Encore une semaine 
Au Locle, la Bibliothèque de la 

ville est encore ouverte jusqu’au 
15 juillet selon l’horaire habi-
tuel. Elle est fermée du 18 juillet 
au 13 août. Reprise normale le 
15 août. La Bibliothèque des jeu-
nes ferme lundi 11 juillet et ouvre 
à nouveau le 8 août avec horaire 
habituel. � CLD

PARC DES MUSÉES 
Un «midi tonus»  
à la mode tai-chi

«Et si vous faisiez semblant de pas-
ser vos vacances en Chine cet été?» 

L’école chaux-de-fonnière de 
tai-chi-chuan de Cornelia Gru-
ber pose la question et donne la 
réponse... Depuis hier et jus-
qu’au vendredi 12 août, soit pen-
dant toutes les vacances scolai-
res, elle invite à la découverte, 
avec quelques pratiquants pas-
sionnés, de cette gymnastique 
physique et mentale pendant la 
pause de midi. «Avec votre pique-
nique bol de riz et vos baguettes», 
plaisante l’organisateur. 

Où? Au parc des Musées au-
dessus du Musée international 
d’horlogerie, lieu en général pai-
sible et inspirant où plusieurs 
démonstrations ont déjà été 
données. Quand? Tous les jours 
ouvrables du lundi au vendredi 
entre 12h15 et 13h15. 

«Ceci est un appel à tous pour vi-
vre son été ici aussi bien 
qu’ailleurs», disent les adeptes 
qui promettent des étincelles 
d’énergie, la découverte de plai-
sirs simples durant les vacances 
même si elles sont laborieuses. 
Sont bienvenus tous les curieux, 
jeunes et moins jeunes. L’offre 
est gratuite. � RÉD

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

A télécharger sur
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LES BOIS Le Conseil communal a informé le Conseil général sur l’état des lieux. 

L’espace communal pourrait 
être terminé au mieux fin 2017
GÉRARD STEGMÜLLER 

«Fin 2017, on pourra peut-être 
couper un ruban. Au pire, l’essentiel 
de la réalisation aura été effectué.» 
Conseiller communal en charge 
du délicat dossier de l’espace 
communal des Bois, Urs Moser 
a fait le point de la situation hier 
soir devant le Conseil général. 

Lors de la première séance de 
l’année, le 22 février, l’élu avait 
livré un torrent de chiffres et 
certaines dates. Ce ne fut pas 
toujours évident de suivre. 

Urs Moser est donc revenu à la 
charge. Sans avancer d’échéan-
ces et de promesses. Une seule 
certitude, toutefois: la popula-
tion sera appelée à donner son 
avis sur ce projet revu et redi-
mensionné le 27 novembre. Et 
non à la fin septembre, comme 
annoncé au mois de février. 
«Nous avons commis une impru-
dence d’affirmer que le nouveau 
projet serait ficelé cet été. Nous en-
trons en pleine période de vacan-
ces. Pendant six semaines, il ne va 
pas se passer grand-chose», a re-
pris le conseiller communal. 

Six semaines au ralenti 
On n’en est pas à un retard 

près. Pour rappel, en novem-
bre 2013, les citoyens des Bois 
approuvaient un crédit de 
8,55 millions de francs destiné 
à la réalisation du projet espace 
communal, comprenant la 
construction d’une halle et la 
rénovation de l’actuelle halle 
de gymnastique. Les travaux 
ont démarré en juillet 2014, 
pour s’arrêter à la fin de la 
même année. La raison: l’enve-
loppe budgétaire ne suffisait 
pas. Si le projet initial devait 
être maintenu, c’est une 
somme de 12 millions qu’il au-
rait fallu dégager. 

Impensable pour une com-
mune comme Les Bois, dont la 
situation financière peut être 
considérée comme saine, sans 
plus. On n’ose évoquer le travail 
lacunaire de l’architecte, qui a 
été remplacé par la suite. Sans 

avoir renoncé à ses honoraires, 
cela va de soi. 

Le nouveau projet doit répon-
dre à des besoins essentiels. Le 
gros de l’œuvre sera dévoilé lors 
d’une, voire deux séances publi-
ques. On sait juste que l’an-
cienne halle de gymnastique 
sera rasée, la nouvelle halle poly-
valente redimensionnée. 

Des chiffres, Urs Moser en a lâ-
ché hier soir. Il a rappelé qu’en 
2012, un premier crédit de 
930 000 francs relatif à des pro-
jections d’honoraires avait été 
avalisé par le bon peuple. Puis un 
autre de 8,55 millions de francs 
une année plus tard. Le bilan fin 
2014 fait un état d’un solde total 
disponible de 7,515 millions. Soit 
9,48 millions moins 1,965 mil-
lion de dépenses effectuées au ti-
tre d’honoraires et prestations. 
Dans ces 7,515 millions est com-
pris le solde disponible pour les 
honoraires des architectes et des 
ingénieurs: 605 000 francs. 

Au final, il faudra tenir compte 
à ce poste d’une plus-value de 
441 000 francs. 

Un vieux classique. �

Les travaux liés à l’espace communal des Bois sont à l’arrêt depuis fin 2014. LUCAS VUITEL

EN IMAGE

PORRENTRUY 
 Un accident de la circulation 

a provoqué l’hospitalisation d’un chauffeur de camionnette, hier 
matin à Porrentruy. Le conducteur d’un car postal circulait sur 
la route d’Alle. Il remarquait tardivement une camionnette arrêtée 
derrière un camion, lequel effectuait une manœuvre pour entrer 
en marche arrière dans une petite rue. Malgré un freinage 
d’urgence, le car postal percutait l’arrière de la camionnette, 
laquelle était projetée contre l’arrière du camion, Blessé, 
le conducteur de la camionnette a été pris en charge 
par une ambulance. � RÉD -

SP-POLICE CANTONALE JURASSIENNE

PARC ÉOLIEN 

Les Genevez au combat
Maire des Genevez, Jean-

Claude Rossinelli l’avait claire-
ment laissé sous-entendre dans 
notre édition du 22 juin. L’as-
semblée communale extraordi-
naire d’hier soir, qui a rassem-
blé 34 ayants droit, l’a 
confirmé: le village de la Cour-
tine continue son combat con-
tre la construction du parc éo-
lien de la Montagne de 
Tramelan. Un recours, le 
deuxième, sera donc bel et bien 
adressé au Tribunal administra-
tif du canton de Berne. 

La commune des Genevez a 
ainsi décidé de poursuivre la pro-
cédure d’opposition à une réali-
sation qui a reçu récemment le 
feu vert du canton de Berne. 

Les griefs adressés au futur 
parc éolien? Son impact assez 
fort sur le paysage et les nuisan-

ces, essentiellement sonores. Si 
le parc de la Montagne de Tra-
melan voit le jour, ce sont sept 
turbines que les habitants des 
Genevez auront au-dessus de 
leurs têtes. Ou en face d’eux, 
c’est selon. Les communes ber-
noises de Tramelan et Saicourt 
ont, elles, approuvé le plan de 
quartier concerné. Faisant partie 
du canton du Jura, celle des Gene-
vez n’a pas eu un mot à dire dans 
un dossier préavisé favorable-
ment par l’Etat jurassien. Qui, 
lui, a été consulté, mais pas la 
commune des Genevez. 

Une première opposition avait 
été rejetée par l’Office des affaires 
communales et de l’organisation 
territoriale du canton de Berne. 
L’assemblée d’hier soir a accepté 
une dépense de frais pour 
20 000 francs. � GST

LE NOIRMONT 
 En ce mois de juillet, la 

traditionnelle rencontre du premier mercredi du mois de la fédération 
du Parti socialiste des Franches-Montagnes se tiendra demain à 19h30 
au restaurant du Cerf, au Noirmont. Cette rencontre est ouverte à 
toutes les personnes intéressées par la vie publique et la politique 
régionale. En compagnie d’élus au Parlement jurassien et dans les 
communes, divers thèmes seront débattus.

MÉMENTO

CASERNE DE BURE 

Les punaises de lit sévissent
Alors que les écoles de recrues 

ont débuté hier, des punaises de lit 
ont été trouvées dans des dortoirs 
et sur des textiles utilisés par trois 
compagnies d’une école de re-
crues stationnées sur différents si-
tes de Suisse romande. Des mesu-
res complètes de désinfection ont 
été prises. A Bure, en Ajoie, la 
journée des parents a été annulée. 

Quelques recrues présentent 
des piqûres typiques de la pu-
naise de lit, a indiqué le Départe-
ment fédéral de la défense 
(DDPS). La santé des militaires 
concernés n’est pas en danger. 
Outre une hygiène corporelle ri-
goureuse, le nettoyage de tous 
les textiles est nécessaire. 

Cette tâche est en partie effec-
tuée par des unités spécialisées 
de l’école d’hôpital 41 à Mou-
don. Quant au traitement des lo-

caux concernés, les travaux ont 
été confiés à des professionnels. 

Pour éviter tout risque de conta-
mination, il a été renoncé à titre 
préventif à déplacer l’école de re-
crues d’infanterie 3 à Bure. En 
conséquence, la journée des pa-
rents qui devait se tenir sur cette 
place d’armes a été annulée. 

Environ 7300 recrues 
Environ 7300 jeunes, dont 74 

femmes, ont commencé hier leur 
école de recrues. Ils sont 880 à ac-
complir leur service militaire 
d’une traite. Avant le début de 
cette deuxième école de recrues 
de l’année 2016, 55 interdictions 
de convocation ont été pronon-
cées. Le service spécialisé chargé 
des contrôles de sécurité évalue 
les risques présentés par les cons-
crits lors du recrutement. � 

LAMBOING 

Champions du véganisme cru
Ils sont véganes et crudivores. 

Les Français Jacky Boisset et My-
riam Guillot font des heures et des 
heures de sport chaque semaine, 
mais ne consomment ni viande ni 
poisson ni aliments cuits quels 
qu’ils soient. Le nom de leur ré-
gime: le «raw veganism» (traduit 
en français par véganisme cru). Il 
consiste à éviter tous les aliments 
issus des animaux et à ne consom-
mer que ce qui est cru. 

Les doubles champions du 
monde de raid aventure sont de 
passage cette semaine au Moulin 
de vies à Lamboing, le centre de 
bien-être dirigé par Nelly Gros-
jean, également végane crudi-
vore convaincue. Pratiquant une 
forme de compétition extrême, 
Jacky Boisset et Myriam Guillot 
prennent part, chaque année, à 
plusieurs courses de très longues 
distances et qui peuvent comp-
ter jusqu’à 1000 kilomètres. 

«Le concept des raids aventure 
est de joindre un point B depuis un 
point A sans utiliser de moyens 
motorisés. Nous nous servons de 
kayak, de vélo, de cordes et évi-
demment de nos jambes.» Et ces 
jambes, elles sont plutôt fines! 
Myriam Guillot (37 ans) évoque 
avec fraîcheur les durs labeurs 
vécus en compagnie de son mari 
Jacky Boisset (36 ans). C’est que 
les deux sportifs de l’extrême en 
font des kilomètres aux quatre 
coins du globe. Des kilomètres 
qui trouvent leur énergie depuis 
quelques années dans des ali-
ments bien particuliers. 

Vingt bananes! 
«Pour le petit-déjeuner, nous 

mangeons des fruits. A midi, ce 
sera une grande salade et, pour le 
souper, à nouveau des fruits. Si 
nous avons faim pendant la jour-
née, nous mangeons des bananes. Il 
nous arrive d’en avaler 20 par 
jour!» Le couple, soucieux au-

tant de sa santé que de l’écologie, 
nous raconte la manière dont ils 
sont arrivés au véganisme cru. 
«Il n’y a pas vraiment eu de déclic. 
Nous avions déjà une alimentation 
très proche de celle que nous avons 
maintenant. Nous avons partagé 
des expériences avec d’autres per-
sonnes et adopté ce style de vie. Les 
bénéfices ont été immenses! Au-
jourd’hui, nous sommes convain-
cus d’avoir pris la bonne décision. 
Nous pensons qu’il y a une mésin-
formation dans la société et que les 
gens sont victimes du marketing», 
avance Jacky Boisset. 

Grâce à cette alimentation par-
ticulière, le couple relève par 
ailleurs «récupérer beaucoup plus 
vite» et ne plus avoir de tendi-
nite ni d’inflammation lors de 
leur pratique sportive. «Le raw 
veganism change une vie de façon 
immédiate. On dort mieux, et la 
peau devient plus belle», tient à 
ajouter Nelly Grosjean qui a 
adopté ce style de consomma-
tion il y a de longues années. 

Si nos interlocuteurs semblent 
s’accorder sur les avantages de 
ces repas particuliers, qu’en est-il 
des contraintes? «Ce ne sont pas 
vraiment des contraintes. Les possi-
bilités d’alimentation sont immen-
ses. Nous n’avons pas envie de reve-
nir en arrière de toute manière. Ce 
régime respecte la nature et va à 
contre-courant de tout ce qui est 
commercial», plaide Jacky Bois-
set. � BFL - RÉD

Jacky Boisset, Myriam Guillot 
et Nelly Grosjean, la responsable 
du Moulin de vies. BENJAMIN FLEURY

PRÉSIDENT CONVOQUÉ Sous couvert de l’anonymat, 
certaines langues se délient. L’ambiance ne serait pas gé-
niale au sein du Conseil communal des Bois. Ou alors l’exé-
cutif prendrait de haut certaines personnes. A témoin ce 
qui est arrivé au président du législatif, Martial Farine. 
Parce qu’il a tenu en février des propos dans la presse qui 
n’ont pas plu à l’exécutif, il a été invité à s’expliquer devant 
ledit conseil. «J’ai moyennement apprécié la démarche. Je suis 
attaché à la séparation des pouvoirs», a-t-il lâché hier soir au 
Conseil général. «Comme j’ai été surpris que le bureau du 
Conseil général n’ait pas été averti de l’arrivée de deux nou-
veaux conseillers généraux. Le Conseil communal devrait faire 
preuve de plus de transparence.» Plus les débats avançaient, 
plus la situation devenait tendue entre la présidence et cer-
taines personnes du conseil. A suivre. 

 
FERMETURE Des élus s’inquiètent de savoir si la succursale 

de la Raiffeisen, mise à mal fin mars à la suite d’une attaque en 
règle contre le bancomat, va rouvrir. La direction de la banque 
continue d’étudier plusieurs cas de figure, a-t-on appris hier. Le 
conseiller général Jacky Epitaux a exigé de mettre la pression. 
«D’autant que la question de la fermeture de la poste va se poser 
dans quelques années...» 

 
COMPTES Les comptes 2015, avec un bénéfice de 

23 000 francs, ont été approuvés à l’unanimité. Une réserve 
de 355 000 francs a été constituée. �

Drôle d’ambiance...
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Mardi dernier, un des grands arbres de l’île située juste à côté de l’entrée du port de plaisance d’Auvernier, est tombé dans le lac (à gauche et à droite). Des hérons vivent sur ces îles et rendent visite aux pêcheurs.

AUVERNIER Pour le pêcheur voisin, il y a danger autour des «îles Maurice». 

Le travail des castors inquiète 
MATTHIEU HENGUELY 

«Oui, c’est la nature, mais si un 
arbre tombe, il va directement 
dans le lac ou sur le chemin au 
bord de l’eau. Si quelqu’un passe, 
en bateau ou à pied, il est mort!» 

Denis Junod, pêcheur profes-
sionnel à Auvernier, peine à 
comprendre la gestion des deux 
îles qui font face à son ponton, 
situé à l’ouest du port du village. 
Depuis l’installation d’une fa-
mille de castors sur l’une d’elles, 
les grands arbres tombent régu-
lièrement. La chute du dernier, 
mardi passé, a décidé le pê-
cheur de lancer l’alerte. 

Sur ces deux îles artificielles 
créées dans les années 1970 – 
«c’était Maurice Perdrizat qui les 
avait fait construire. On les appe-
lait les îles Maurice», glisse De-
nis Junod –, une majorité de 
gros arbres sont rongés. Cer-
tains sont déjà tombés, d’autres 
ont séché, une fois leur base 
écorcée par les rongeurs. «Si cet 
arbre tombe, il va boucher l’entrée 
du port», dit le pêcheur, devant 
un énorme arbre auquel le cas-
tor s’est déjà attaqué. «Il est ma-
lin, celui-là. Sa hutte est là, et re-
gardez, l’arbre le plus proche, c’est 
le seul qu’il n’a pas rongé!» 

Denis Junod n’en veut nulle-
ment à l’animal. «Je l’aime bien 
mon castor. J’étais très content de 
le voir arriver et je ferai un scan-
dale si on me l’enlève», dit-il. Il 
reproche plutôt le manque d’ac-
tions des autorités, notamment 
pour protéger les grands arbres, 
comme cela a été fait pour ceux 
des digues du port voisin. 

Protéger également  
les hérons 
Une solution qui aurait un au-

tre avantage selon lui, celui de 
protéger la héronnière de l’île. 
«Les hérons, c’est l’attraction du 
coin. Les gens viennent les voir ou 
les photographier», dit le pê-
cheur, en remarquant qu’à la 
suite de l’abattage des grands 
arbres de l’île Est, plus aucun 
volatile n’y niche. «Les hérons 
ont besoin de tranquillité pour ni-
cher. Ils ne se sont jamais installés 
hors des îles. Si le castor continue, 
l’an prochain, il n’y aura plus de 
hérons», prédit le pêcheur, sur 
place depuis 1973. 

Denis Junod a déjà alerté le 
garde-faune l’an dernier. Des 
bûcherons étaient venus et 
avaient notamment coupé 
quelques troncs afin de sécuri-
ser un ponton destiné aux ba-

teaux de plaisance. Une inter-
vention (en décembre dernier) 
confirmée par le Service can-
tonal de la faune (SFFN), des 
forêts et de la nature qui suit la 
situation de ces îles. 

Pour l’heure, aucune mesure 
supplémentaire n’est prévue. 
«Les arbres de ces îles, dont la vo-
cation d’espace naturel est incon-
testée, ne sont volontairement pas 
protégés par du treillis. Il est im-

portant de laisser les arbres tom-
ber sur place pour qu’ils puissent 
servir aux castors», explique 
Jean-Laurent Pfund, chef du 
service. Et ce, afin que les ron-
geurs puissent se nourrir ou uti-

liser les branches pour cons-
truire leur hutte. 

S’il n’est pas question «de perdre 
de vue les questions sécuritaires», 
Jean-Laurent Pfund remarque 
«que les castors rongent les troncs 
d’arbres surtout en hiver, car ils dis-
posent d’autres sources de nourri-
ture dès le printemps». De plus, 
l’animal étant essentiellement 
nocturne, les chutes surviennent 
«normalement de nuit» ou en cas 
de forts vents. Trois cas de figure 
qui limitent les risques pour les 
plaisanciers ou les marcheurs. 

Suivi intéressant 
Quant à la question des hérons, 

le SFFN y voit «une dynamique 
écologique intéressante à suivre», 
selon son chef. «De manière géné-
rale, la population de hérons n’est 
pas en danger», souligne Jean-
Laurent Pfund, et la protection 
des arbres où ils nichent, si elle 
n’est pas exclue à futur, elle n’est 
pas (encore?) jugée nécessaire. 

Denis Junod redoublera pour 
l’heure de prudence en sortant 
du port. Et espère que «son» 
castor ne se montrera plus si vo-
race et ne forcera pas ses hérons 
à s’envoler ailleurs. «Ces oi-
seaux, ces animaux, c’est une par-
tie de mon bonheur.» �

Denis Junod sur l’une des îles. A l’instar de cet arbre qui porte ses premières traces de dents, ses plus gros 
voisins ont déjà bien été attaqués par le castor.

PUBLICATION La Nouvelle Revue neuchâteloise sort un numéro historique. 

La mode masculine au fil des pages 
L’histoire des cravates, armures et autres 

haut-de-forme est à découvrir au fil des pages 
de la Nouvelle Revue neuchâteloise. En paral-
lèle de l’exposition multisite sur la mode 
masculine, le catalogue dévoile un numéro 
tout spécialement consacré à cette thémati-
que. Réalisé par douze musées, onze Neu-
châtelois et  un Vaudois, «La silhouette mas-
culine, mode et artifice du Moyen Age à 
aujourd’hui», est à visiter depuis le mois de 
mars et durera jusqu’à fin février.  

Paysan, dandy ou militaire 
Ce recueil d’études, publié par Soline An-

thore Baptiste, Françoise Bonnet Borel et 
Caroline Calame, propose des éléments 
complémentaires aux expositions et de ri-
ches illustrations. «Au-delà des expositions, 
il est intéressant de laisser une trace», relève 
Soline Anthore Baptiste. L’occasion de po-
ser une pierre dont les lecteurs pourraient 
profiter dans les années à venir. Ainsi, cha-
que institution a choisi un thème spécifi-
que afin «d’offrir au public une fresque aussi 
complète que possible de l’histoire de 

l’homme de chez nous face à la mode, qu’il 
soit paysan, bourgeois, militaire, noble, dandy, 
religieux ou simplement jeune d’autrefois et 
d’aujourd’hui».  

Parmi les douze musées, le château et 

Musée de Valangin a mis l’accent sur la 
mode des hommes du 13e au 17e siècle. 
«Jusqu’au début du 14e siècle, il n’était pas 
simple de différencier les vêtements des hom-
mes et des femmes», souligne Soline An-
thore Baptiste. Ce n’est d’ailleurs que lors-
que ces messieurs renoncent à la robe 
unisexe que la mode naît, à la fin du Moyen 
Age. Jusqu’au 17e siècle, les hommes revê-
tiront armures, cotte de maille ou encore 
fraises en dentelle. Autant d’éléments qui 
définiront leur masculinité. 

A noter qu’après chaque visite de musée, 
il est possible de faire timbrer un bulletin 
de participation; après être allé dans au 
moins 10 des 12 sites, le visiteur peut 
prendre part à un tirage au sort qui aura 
lieu en mars 2017. � AFRLa silhouette masculine du 13e au 17e siècle  

à Valangin. SP-CHÂTEAU DE VALANGIN/NOEMI TIRRO

Exposition et catalogue  
«La silhouette masculine, mode et artifice  
du Moyen Age à aujourd’hui»,  
Nouvelle Revue neuchâteloise, No 130, été 2016,  
180 pages, 24 fr.  
Expo multisite à voir jusqu’au 26 février 2017. 

INFO+

PARC CHASSERAL 

Vacances méritées pour  
413 graines de chercheurs

En cette fin d’année scolaire, 
plus de 400 élèves du Val-de-Ruz 
et du Vallon de Saint-Imier sont 
passés à l’action dans le cadre de 
Graine de chercheur. Ce pro-
gramme d’éducation au dévelop-
pement durable est proposé par 
le Parc Chasseral depuis 2010.  

Plantations d’arbres fruitiers, 
journées sur le thème de l’éner-
gie, expositions pour les parents, 
article de journal sur la diminu-
tion des populations d’hirondel-
les de fenêtre ou encore grand 
nettoyage de leur village, la liste 
des événements est longue. But 
de ces actions : sensibiliser le pu-
blic à l’impact sur l’environne-
ment et à s’engager pour un ave-
nir durable.  

En 2015-2016, dix classes ont 
étudié l’énergie, neuf classes les 
hirondelles et six classes les ver-
gers, soit 413 élèves au total. Ces 

25 classes ont été particulière-
ment actives au moment de 
transmettre leurs découvertes et 
leurs réflexions au public. La 
classe de 9h de l’école secondaire 
de Courtelary, par exemple, a or-
ganisé la semaine hors-cadre de 
leur collège sur le thème du ver-
ger. A Cernier, une classe de 8H 
de l’école primaire a mis sur pied 
deux journées sur le thème de 
l’énergie.  

Les résultats récoltés par ces ap-
prentis chercheurs ne sont pas 
vains: six classes du Vallon de 
Saint-Imier et du Val-de-Ruz ont 
cartographié les hirondelles de 
fenêtre  et transmis leurs résul-
tats à la Station ornithologique 
Suisse. Enfin, une classe de Son-
ceboz et deux de Fontaines ont 
choisi de sensibiliser le public en 
écrivant un article publié dans la 
presse régionale. � AFR -
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PLACE COQUILLON 2 - 2000 NEUCHÂTEL
032 566 70 30 - WWW.VIATERRA.CH

VOTRE VILLA JUMELLE
DE 5,5 PCES

2 places dans le parking souterrain
Dès CHF 765’000.-
www.chezard-lesfees.ch

Chézard-St-Martin
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A VENDRE
Savagnier (NE)

LARESIDENCEDESFORGERONS

Réalisation de 5 appartements en PPE de
4,5 et 5,5 pièces en duplex/triplex avec

places de parc, terrasse ou jardin
Situation optimale

Prix de vente : Dès CHF 555’000.—

Tél. 032 853 70 70 – info@terriersa.ch – www.terriersa.ch
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A louer de suite
ou à convenir

La Chaux-de-Fonds
Rue du

Temple-Allemand

Bel appartement
lumineux de
3,5 pièces
Situé au rez
supérieur,

conviendrait pour
local commercial,
cuisine agencée
habitable, séjour,
salle de bains/WC,
2 chambres, cave
Loyer: CHF 900.-

+ charges

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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Joli appartement spacieux
et lumineux
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D.-P.-Bourquin 11, rez Ouest
La Chaux-de-Fonds

Cuisine agencée, salle
de bains-WC, hall avec armoires,

salon et 2 chambres avec
parquet, dépendances, jardin

commun, moulures au plafond.
Libre tout de suite.

CHF 830.00 + charges

032 911 90 70
Av. L.-Robert 12 • 2302 La Chaux-de-Fonds
"""���
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Bel et grand appartement avec
cachet

� ������
�� &'!  !

Neuve 3, 4ème Ouest
La Chaux-de-Fonds

Cuisine agencée avec lave-
vaisselle, salle de bains-WC, hall

avec nombreuses armoires,
réduit, 3 chambres avec parquet,

salon - salle à manger avec
parquet, balcon, moulures au

plafond et boiseries,
dépendance, chauffage central.

Service de conciergerie à
repourvoir.

Libre tout de suite.

CHF 1'170.00 + charges

032 911 90 70
Av. L.-Robert 12 • 2302 La Chaux-de-Fonds
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

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

Arpenteurs 22, quartier tranquille: Joli appartement
composé d’une cuisine agencée, 4 chambres, vestibule,
salle de bains-WC, balcon, possibilité de poser un lave-
vaisselle (Fr. 25.00 de plus). Libre de suite. Loyer Fr. 1’040.00
+ Fr. 230.00 de charges.
Jardinière 81, proche de toutes commodités: Bel
appartement composé d’une cuisine agencée, 3
chambres, salle de bains-WC. Hall habitable avec armoires
encastrées. Libre de suite. Fr. 690.00 + Fr. 180.00.
Léopold-Robert 84: Magnifique appartement rénové
composé d’une cuisine agencée, 2 chambres, 1 séjour,
hall avec armoires, salle de bains avec WC. Libre de suite.
Loyer Fr. 1130.00 + Fr. 260.00 de charges.

A LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS

’été est la saison des vacan-
ces. Malheureusement été 
rime également avec recru-
descence de cambriolages. 
En effet, les quartiers qui se 

vident attirent les voleurs. Quelques re-
commandations pour réduire votre ris-
que d’être une cible.  

Si quelqu’un veut entrer chez vous, il 
le fera en empruntant les accès les plus 
faciles: portes, fenêtres, sauts-de-loup, 
balcons ou terrasses, locaux annexes 
tels que les garages. Ces entrées présen-
tent-elles des points faibles? Peuvent-
elles être aisément forcées?  

La question se pose différemment se-
lon votre habitation. Dans un immeu-
ble, un rôdeur qui aura de la peine à en-
trer dans le bâtiment ne s’attardera pas. 
La porte d’entrée principale doit donc 
être toujours fermée à clé. Dans une vil-

la, la situation est plus compliquée. Les 
points d’accès sont variés et peuvent 
présenter diverses faiblesses. Pourrait-
on ouvrir les volets depuis l’extérieur? 
Pourrait-on entrer par le garage, faible-
ment sécurisé? Pourrait-on briser les 
vitres pour ouvrir fenêtres ou portes?  

Une fois les points faibles identifiés, 
renforcez les serrures, c’est-à-dire met-
tez des serrures de sécurité à verrouilla-
ges multiples à toutes les portes exté-
rieures. Des gonds robustes augmen-
tent la sécurité. Pour les portes d’habi-
tation, une serrure avec barre transver-
sale améliore la protection. Les fenê-
tres et les portes vitrées sont-elles 
susceptibles d’être forcées? Pensez à les 
renforcer contre l’effraction. Un verre 
feuilleté placé entre les vitres, une ser-
rure supplémentaire sur les fenêtres et 
les portes-fenêtres, des stores ou des vo-

lets avec des dispositifs empêchant un 
soulèvement depuis l’extérieur consti-
tuent des protections efficaces contre 
l’effraction.  

Les cambrioleurs n’aiment pas la lu-

mière, pensez-y. Installez des détec-
teurs qui, dès la tombée de la nuit, en-
clenchent la lumière en cas de mouve-
ment.  

Enfin, faites appel à la vigilance des 
voisins, faites vider votre boîte aux let-

tres, pensez à simuler une présence à 
l’intérieur de votre logement en instal-
lant des interrupteurs programmables 
qui enclencheront la lumière. 

Vous possédez un bien spécial ou êtes 
attaché à des objets précieux? Vous 
avez par exemple un instrument de 
musique, un ordinateur, des bijoux ou 
montres? Un coffre-fort peut être utile 
à condition de bien observer les pres-
criptions des compagnies d’assurances. 
En principe, les objets de valeur sont as-
surés dans votre assurance inventaire 
du ménage. Toutefois, la couverture 
pour les bijoux et les montres de valeur 
est contractuellement limitée en cas de 
vol. Ces objets qui vous tiennent à cœur 
peuvent être assurés individuellement 
avec une assurance objets de valeur. Et 
cette assurance spéciale vaut aussi bien 
chez vous qu’en vacances, ce qui n’est 
pas inutile.  
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BOUDRY

Promotion DOMAINE DU VIGNOBLE. Deux villas mitoyennes de 8,5
pièces et de 1 appartement terrasse de 4,5 pièces. Surfaces de 111
à 256m². Dès 700'000.-

Maison terrasse
CHF 700'000.-

Naef Immobilier  |  +41 32 737 27 50 ID 16432

BOUDRY

Superbes Appartements en PPE sur plans de 4,5 pièces dès CHF.
660'000.-.

Appartement
CHF 660'000.-

DMC Immobilier  |  +41 32 731 95 00 ID 14927

LIGNIÈRES

A vendre 1 villa individuelle de 6.5 pièces située à Lignières. Sous-
sol complètement excavé de 77 m2. Surface habitable de 158 m2.
Prix: Fr. 852'000.

Villa
CHF 852'000.-

Les Fils Sambiagio SA  |  +41 32 751 24 81 ID 5903

GORGIER

Maison villageoise au centre de Gorgier offrant un appartement de
6,5 pièces et un local commercial/administratif. Joli jardin séparé
avec vue.

Maison
CHF 630'000.-

DMC Immobilier  |  +41 32 731 95 00 ID 13096

 

A vendre
A louer

Neuchâtel

Val-de-Travers

Boudry

Val-de-Ruz

La Chaux-de-Fonds

Le Locle

70

161

12 39

12  31

COLOMBIER NE

Magnifique maison mitoyenne avec vue sur le lac et les Alpes. Jardin
de 600m² arboré et agrémenté d'une piscine chauffée.

Maison jumelle
CHF 1'720'000.-

Naef Immobilier  |  +41 32 737 27 50 ID 16426

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

à 15 min. du Pod et de la Pl. Pury. Appartements de 160 m2
modulable, jardin et buanderie privé. Fonds propres CHF 130'000.-- /
mensualité CHF 950.--

Duplex
CHF 580'000.-

CIC SA  |  +41 32 732 99 40 ID 14362

CHÉZARD-ST-MARTIN

Villa avec architecture originale, jouissant d'espaces généreux, un
grand jardin arboré avec soin et une piscine.

Maison
CHF 1'980'000.-

Naef Immobilier  |  +41 32 737 27 50 ID 16427

LAMBOING

A vendre 1 villa de 4,5 pces avec garage, 145m2 sur 3 niveaux.
Possibilité de loyer mensuel avec amortissement Fr. 974.-

Villa
Prix sur demande

Les Fils Sambiagio SA  |  +41 32 751 24 81 ID 3709

Votre projet
hypothécaire
calculé en un clic!»

www.bcn.ch/simulateur-hypotheque

Naef Immobilier Neuchâtel
rue des Terreaux 9 – case postale 2736 – 2001 Neuchâtel
tél: +41 32 737 27 27 – neuchatel@naef.ch

50 ans d’expérience à votre service

Toitures plates - Toitures en pente
Façades métalliques 

Paratonnerres
www.kaslin.ch - ��032 842 11 46 - info@kaslin.ch

NEUCHÂTEL

Magnifique appartement neuf en attique de 4,5 pièces, lumineux,
200m² habitables, terrasse de 50m² avec  vue dégagée sur le lac.

Appartement
CHF 1'350'000.-

Naef Immobilier  |  +41 32 737 27 50 ID 14443

NEUCHÂTEL

Exceptionnel appartement de 4.5 pièces à vendre à Neuchâtel,
lumineux et spacieux au bord du lac.

Appartement
CHF 848'000.-

Bricks Development Mitte AG  |  +41 32 724 40 00 ID 6769

NEUCHÂTEL

Magnifique 4.5 pièces avec 218 m2 de jardin, à côté du Palafitte, les
pieds dans l'eau.

Appartement
CHF 950'000.-

Bricks Development Mitte AG  |  +41 32 724 40 00 ID 6770

NEUCHÂTEL

A louer 4.5 pièces 114m2 immeuble neuf.  Grand séjour balcon
28m2 3 chambres 2 salle de bains/WC 1 cave. 2040.00 + 300.00 FA
Garage possible 150.00

Appartement
CHF 2'040.-

Sandoz Location Sàrl  |  +41 79 334 14 70 ID 15704

SAIGNELÉGIER

Parcelles à vendre dans les Franches-Montagnes

Maison
CHF 750'000.-

Swiss 3000 Sàrl  |  +41 79 648 96 00 ID 13094

LES PONTINS

Terrain à bâtir aux Savagnières

Terrain à bâtir
Prix sur demande

Swiss 3000 Sàrl  |  +41 79 648 96 00 ID 13083



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

Offre exclusive à nos abonnés
du samedi 16 au dimanche 17 juillet 2016

Offre exclusive dès
Fr. 230.- pour les 
abonnés à L’Express 
ou à L’Impartial sur 
présentation de la 
carte abo+ lors de 
votre réservation 
chez Croisitour.

Offre valable uniquement
du samedi 16 au
dimanche 17 juillet 2016
et non cumulable avec 
d’autres rabais.

Inscriptions
et renseignements:
Croisitour Voyages SA
Contacts: Sonia et Jorge
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 77
www.croisitour.ch
sonia.feuvrier@croisitour.ch
jorge.batista@croisitour.ch

Places limitées
Programme détaillé
sur demande

GrandeurGrandeur
Nature,Nature,
Appenzell

Grandeur
Nature,
Appenzell

dès Fr. 230.-
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Nous avons
votre logement
dans le canton
deNeuchâtel !

Immo.arcinfo.ch est la référence pour la recherche d’un
logement dans le canton. Que vous cherchiez à louer
ou à acheter, vous y retrouvez toutes les annonces des
professionnels de l’immobilier.

à vendre

à vendre

à louer

à louer

Ne cherchez
plus ailleurs !

Cernier
appartement
4,5 pièces,
110 m2

La Chaux-de-Fonds
appartement 5,5 pièces,
140 m2

Boudry
villa 6 pièces,
160 m2

Neuchâtel
appartement
3,5 pièces,
73 m2

THIELLE

Résidence le Château. Bord de la Thielle - quartier résidentiel de 33
villas contiguës de 5.5 p -  154 m2 net habitable

Villa
CHF 835'000.-

Magnum Immobilier S.à r.l. ID 13150

ST-IMIER

Appartement de 3.5 pces au rez supérieur à la rue du Soleil 32,
séjour avec balcon, cuisine agencée. CHF 960.- c.c. Disponible au
01.11.2016

Appartement
CHF 960.-

Global Conseil Sàrl  |  +41 78 600 63 73 ID 13979

VALANGIN

Vastes pièces en enfilade, cheminées, poêles en céramique,
parquets anciens, hauts plafonds, piscine et 10'000m² de terrain.

Maison
CHF 2'850'000.-

Naef Immobilier  |  +41 32 737 27 27 ID 16433



DÉCÈS DU COMÉDIEN ROGER DUMAS 
Le comédien Roger Dumas est décédé 
à l’âge de 84 ans. Connu pour ses 
seconds rôles dans des films comme 
«L’homme de Rio» ou «Pouic-Pouic», il 
fut aussi parolier pour les chanteuses 
Sylvie Vartan et Chantal Goya.
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LE MAG

Pour les amoureux de la langue en 
quête de l’harmonie du soir, les jardins 
de Cernier servent de cadre pendant 
deux semaines à un spectacle organisé 
par la compagnie Poésie en arrosoir 
autour des «Fleurs du mal». Baude-
laire détestait les choses de la nature, 
mais le florilège offert en ces lieux, 
dans un écrin si ouvragé, retrouvant la 
savante composition du recueil, reste 
fidèle à son esprit. 

De l’apostrophe «Au lecteur» jusqu’au 
«Voyage», davantage qu’une déambula-
tion, c’est une rêverie à laquelle on nous 
invite, afin d’entrer, avec la lucidité que 
procure une légère ivresse, en cet uni-
vers où se disputent le vice et l’ordre. 

Sous la protection de la Fleur arc-en-
ciel, les comédiens chaussés de bottes, 

en tenue champêtre, énoncent quel-
ques-uns des plus beaux poèmes de la 
poésie française, les déclamant parfois, 
variant le ton toujours. 

En métallophone-bicyclette 
Même si elle préexiste dans le vers, la 

musique vient en renfort, à travers des 
instruments classiques – piano, gui-
tare, saxo – ou assez improbables du 
genre métallophone-bicyclette. Plu-
sieurs pièces sont chantées, en solo ou 
en chœur, sur un air de tango et des ac-
cords de free-jazz, chassant le spleen 
d’un coup d’aile. Une autre chanson se 
fait entendre, celle de la censure, par la 
voix cassante du juge condamnant l’au-
teur pour obscénité. 

Ces changements de rythme et autres 

échos de force contraire font que l’hor-
loge tourne vite au point d’abolir le 
temps. L’éternité nous effleure lorsque, 
parmi le vent qui souffle dans les 
feuilles, la voix des anges jaillit à l’ou-
verture odoriférante d’un flacon an-
cien. Vertige admirablement fixé. Tour 
à tour réjoui et méditatif, l’auditeur 
quitte les jardins grisé de fragrances. 
� DIDIER DELACROIX 

LA CRITIQUE DE... POÉSIE EN ARROSOIR

Séduisante déambulation dans les jardins des «Fleurs du mal»

Cernier, Evologia: «Les fleurs du mal» du 5 au 
17 juillet à 21h30 (relâches les 4 et 11). Prochains 
spectacles: «La grande gynandre», Cie de l’Ovale, 
bus aménagé, les 5 et 6 juillet à 19h et 21h. 
«Antifreeze solution», Tomassenko, Grange 
aux concerts, les 5 et 6 juillet à 19h. «Tiramisù», 
Cie Mezza-Luna, Grange aux concerts les 7 et 
8 juillet à 19h. Le festival dure jusqu’au 17 juillet, 
programme sur poesieenarrosoir.ch

INFO+

NIFFF Darius Rochebin était à Neuchâtel pour présenter sa carte blanche. 

La plus belle des machines à rêves
PROPOS RECUEILLIS PAR 
MICHAEL CLOTTU 

Le présentateur du «19:30» de 
la RTS est la personnalité suisse 
invitée par le Neuchâtel Interna-
tional Fantastic Film Festival 
(Nifff) pour sa seizième édition. A 
ce titre, il a présenté au public, le 
week-end dernier, trois films in-
démodables choisis par ses soins. 
Rencontre à cette occasion. 

Darius Rochebin, malgré vos 
racines neuchâteloises, c’est 
votre première fois au Nifff? 

Oui. Je suis heureux de pouvoir 
découvrir ce festival. On en parle 
bien sûr chaque année, mais c’est 
la première fois que j’y viens. J’ai 
beaucoup de parents en région 
neuchâteloise, je savais donc déjà 
que le Nifff n’est pas qu’un simple 
festival de cinéma, mais égale-
ment un grand événement popu-
laire. Ma mère venait de Gorgier. 
Pour l’anecdote, c’est dans ce vil-
lage que j’ai reçu ma première gi-
fle. En vacances chez ma grand-
mère, j’avais cueilli puis jeté une 
grappe de raisinets que je trou-
vais un peu tachée. Ma grand-
mère m’a donné une claque bien 
sentie: «Tu apprendras qu’on ne 
doit pas gaspiller.» 

Puisqu’on est dans les souve-
nirs chocs, vous rappelez-
vous d’un film qui vous a vrai-
ment «foutu les chocottes»? 

«Shining» de Stanley Kubrick. 

Le festival vous a attribué une 
carte blanche, et vous avez 
choisi trois des films projetés 
cette année. Lesquels et pour-
quoi? 

J’ai choisi trois films qui m’ont 
marqué, pour lesquels des souve-
nirs anciens et des souvenirs de 
journaliste se télescopent. Tout 
d’abord «Le bal des vampires» 
de Roman Polanski, qui pousse 
l’ambiguïté des films d’horreur à 
l’extrême et m’avait beaucoup im-
pressionné quand j’étais adoles-
cent, notamment la scène très 

sensuelle de Sharon Tate dans le 
bain. Quand j’ai interviewé Po-
lanski des années plus tard, nous 
avons parlé de ce film. «L’oreille» 
de Karel Kachyna, production 
d’Europe de l’Est, parle d’espion-
nage sur un mode fantasmagori-
que. L’anxiété y joue un rôle très 
important. Ce film compte pour 
moi car je me suis souvent rendu 
en reportage dans les pays de l’Est, 
avant la chute du Mur de Berlin et 
juste après. J’ai donc assez bien 
connu l’univers dépeint par Karel 
Kachyna, et il me fascine. Quant à 
«Orange mécanique» de Stan-
ley Kubrick, c’est une œuvre ma-
gnifique que je revois régulière-
ment. Il a la qualité extraordinaire 
de tout ce qu’a fait Kubrick. C’est 
une fable très immorale mais as-
sez bon enfant à la fin, et elle cor-
respond aux «zones grises» 
qu’on rencontre souvent quand 

on est journaliste: on découvre 
régulièrement qu’au fond, les 
gentils ne sont pas si gentils que 
ça et que les méchants ne sont 
pas si méchants que ça! 

Découvrirons-nous que vous 
n’êtes pas si gentil que ça? 

Bien évidemment! 

Le cinéma pour vous, qu’est-
ce que c’est? 

La plus belle des machines à 
rêves. J’aime pleurer au ciné-
ma, ou rire. J’apprécie particu-
lièrement les films qui jouent 
avec brio sur les émotions. Je 
suis sensible aux performances 
techniques du cinéma: certai-
nes scènes de «Barry Lyndon» 
de Kubrick, tournées entière-
ment à la lueur des bougies au 
prix d’efforts techniques très 
sophistiqués, c’est magnifique. 

Des actes anodins tels qu’un 
verre bu ou une porte qui cla-
que prennent une saveur parti-
culière lorsqu’ils sont filmés par 
des réalisateurs talentueux. Ça 
n’est possible qu’au cinéma, pas 
à la télévision. J’admire le pro-
fessionnalisme extrême, et j’ai 
pu l’observer chez les gens de 
cinéma que j’ai eu la chance 
d’interviewer. 

Le Nifff lance, cette année, 
une catégorie consacrée au ci-
néma de genre suisse. Quelle 
attention mérite le film helvé-
tique, selon vous? 

Je ne choisis pas un film à voir 
parce qu’il est suisse ou non. 
Mais j’aime le sens de la préci-
sion de Jean-Luc Godard, j’ai 
été marqué par les films d’Alain 
Tanner, je tente de suivre le tra-
vail d’Ursula Meier, et j’appré-

cie Kacy Mottet Klein ou Jean-
Luc Bideau parce qu’ils sont 
brillants d’abord! 

Jean-Luc Bideau est égale-
ment présent au Nifff cette 
année (réd: notre édition du 
30 juin). Vous lui aviez de-
mandé d’enregistrer sa pro-
pre nécrologie en prévision 
de son décès... Il ne vous en 
veut pas? 

C’est un grand acteur qui a 
l’élégance de ne pas se prendre 
au sérieux. Il parle librement de 
cette histoire. Les acteurs meu-
rent souvent au cinéma. Depar-
dieu avait du reste confié que ses 
enfants avaient été un peu trau-
matisés de voir leur père souffrir 
toutes les morts violentes imagi-
nables, à l’écran. 

De toutes vos rencontres ci-
nématographiques, Depar-
dieu vous a particulièrement 
marqué? 

Oui, son appétit de vivre et de 
tourner est fascinant. Il a tourné 
des navets comme des films su-
blimes. Il était adorable, dispo-
nible et cultivé, très loin de 
l’image que l’on a parfois de lui. 
A l’opposé, Deneuve était fran-
chement odieuse, mais à tel 
point que cela en devenait co-
mique. Elle «surjouait» la Pari-
sienne pressée et méprisante à 
l’égard des petits Suisses qui ve-
naient la déranger. Je l’ai pour-
tant trouvée attachante. 

Votre nécrologie à vous, elle 
aura l’air de quoi? 

Oh, un journaliste travaille 
sur l’instant. Il ne reste rien et il 
faut profiter de chaque mo-
ment. J’aime la réponse du 
poète Toulet, à qui on disait 
qu’il était léger: «Léger, oui, lé-
ger comme de la cendre.» �

Tous les soirs, jusqu’au 17 juillet, la compagnie Poésie en arrosoir revisite «Les Fleurs 
du mal» dans le décor magique des Jardins extraordinaires. LUCAS VUITEL

Ce week-end, Darius Rochebin, grand amateur de cinéma, est venu hanter les coulisses du Nifff. DAVID MARCHON

Festival international du film 
fantastique de Neuchâtel: 
Jusqu’au 9 juillet. Programme complet 
sur: www.nifff.ch

INFO+

�« ‘Orange mécanique’, 
c’est les zones grises 
qu’on rencontre souvent 
quand on est journaliste.» 
DARIUS ROCHEBIN STAR DU PETIT ÉCRAN & AMATEUR DE GRAND ÉCRAN
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12  DIVERTISSEMENTS

Notre petite équipe s’installa 
autour d’une table et attendit 
d’être servie par l’unique gar-
çon qui avait visiblement les 
pieds plats; la surprise fut de 
taille car il ne fut absolument 
pas question de déguster le me-
nu si pompeusement affiché 
sur la porte. Le garçon aux pieds 
plats ne nous servit que des pâ-
tes grises sans sauce, quelques 
légumes à l’eau et de pauvres 
fruits même pas mûrs. A la fin 
du repas, maman demanda au 
garçon: 
– Pouvons-nous laisser nos ba-
gages ici, le temps d’aller faire 
quatre pas au centre de la ville? 
– Certainement Madame, vous 
pouvez avoir confiance en no-
tre établissement; allez sans 
crainte mais vous serez déçue! 
Ah, ne prenez pas le tram, c’est 
dangereux! 
Maman avait vraiment envie de 
revoir Milan qu’elle avait connu 
avant la guerre, mais elle regret-
ta très vite sa décision. Le gar-
çon de l’auberge avait dit juste! 
Tout en marchant, elle décou-
vrait une ville qui avait subi de 
telles destructions qu’elle ne re-
connut que peu d’endroits, et 
elle fut démoralisée par le fait 
de retrouver beaucoup de 
beaux immeubles dont les faça-
des, restées miraculeusement 
debout, n’offraient que des arca-
des aux stores boursouflés ca-
chant des trous béants. Au cen-
tre de la métropole, elle dut s’as-
seoir sur un muret pour ne pas 
s’évanouir d’émotion. Le 
Palazzo Marino faisait pitié à 
voir et le «Salotto di Milano», la 
fameuse Galleria, n’était plus 
qu’une carcasse de métal et de 
pierre. Il pleuvait dedans. La cé-

lèbre Scala avait été sérieuse-
ment endommagée et tout au-
tour d’elle gisaient des restes 
misérables de statues; la ville 
n’offrait que ruines, infirmité et 
mendicité avec une foule mo-
rose et préoccupée qui se traî-
nait à la recherche d’un lende-
main meilleur. Partout de pau-
vres gens en haillons ramas-
saient les quelques rares mé-
gots laissés par ceux qui pou-
vaient se payer des cigarettes et 
les femmes qui passaient 
étaient laides à faire peur; cer-
taines d’entre elles avaient ce 
regard de mendiantes prêtes à 
se donner pour une paire de bas 
ou une fiole d’eau de Cologne. 
Nous fîmes encore quelques 
pas pour nous arrêter là où se 
trouvait le célèbre grand maga-
sin de Milan, la Rinascente. 
Bien au-dessus d’un cratère re-
couvert de gravats, une seule 
poutre métallique tordue domi-
née par une sirène se profilait 
dans le ciel gris de l’automne. 
– Regarde maman, là-haut il y a 
une sirène! 
Je montrai du doigt cette pauvre 
chose qui n’avait probablement 
pas beaucoup contribué à sau-
ver des vies humaines. C’est 
alors que, ne se sentant plus le 
courage de continuer la visite, 
maman nous dit: 
– Nous n’avons plus rien à faire 
ici, c’est une véritable cour des 
miracles! 
– C’est quoi une cour des mira-
cles, maman? 
– C’est… c’est ce que tu vois ici 
Rico; c’est là où tout est sale, où 
tout est pauvre et malade. 
Venez, nous allons retourner à 
la gare. 
Après avoir récupéré nos baga-
ges au restaurant, nous nous re-
trouvâmes à la gare où la foule 
était toujours aussi dense et agi-
tée que tout à l’heure. Le train 
pour Venise attendait le long du 
même quai que celui où nous 
étions arrivés et il se trouvait 
toujours sous la protection des 
carabiniers. Un employé de la 
Compagnie des Wagons-lits 
nous attendait et il nous aida à 
occuper les places que maman 
avait réservées à Lausanne. Peu 
de temps après, le train quitta la 
gare et traversa les misérables 
périphéries de Milan dans les-
quelles nous pouvions très bien 
voir des gens en guenilles, du 
linge encore crasseux pendre 

sur des câbles tendus entre des 
piquets, et des chiens galeux 
courir en aboyant; c’était 
comme une pauvre ville fan-
tôme victime d’un ouragan dé-
vastateur. Le voyage fut très 
long et très ennuyeux avec de 
fréquents arrêts durant lesquels 
nous passions de longues minu-
tes à attendre un nouveau dé-
part. Pour que la ligne puisse 
traverser les cours d’eau dont 
les ponts avaient été détruits, 
des équipes d’ouvriers avaient 
dû édifier des structures provi-
soires en bois dont les piles se 
mettaient à craquer sous le 
poids important de notre train, 
qui roulait alors avec une ex-
trême prudence. Après Brescia, 
Vérone, Vicence et Padoue, no-
tre progression chaotique prit 
fin en passant sur le pont reliant 
Mestre à la gare en cul-de-sac 
de Venise où nous arrivâmes 
vers les neuf heures du matin. 
Penchés par la fenêtre de notre 
compartiment, nous vîmes plu-
sieurs personnes qui atten-
daient l’arrivée de notre train au 
bout du quai, (en Italie, l’accès 
aux trains était interdit aux per-
sonnes sans titre de voyage) et 
remarquâmes aussitôt un 
homme bronzé et barbu qui 
nous faisait signe.           (A suivre)

FEUILLETON  N° 146

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre famille pourrait se montrer un peu trop
envahissante. Vous vous laisserez faire avec plus ou
moins de bonheur. Célibataire, ce n'est pas le moment
de rester chez vous ! Travail-Argent : vous irez jusqu'au
bout de vos idées, même si certains esprits sceptiques
les trouvent un peu farfelues. Santé : votre bonne
hygiène de vie vous protège

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous êtes sur un nuage mais vous surveillez
du coin de l'œil les coups de tonnerre possibles. Travail-
Argent : le travail de longue haleine, ce n'est pas fait
pour vous ! Pourtant, vous aurez peut-être à étudier
sérieusement de gros dossiers. Santé : vous avez besoin
de détente. Appliquez les techniques de relaxation et tout
ira bien.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre joie de vivre vous rend attirant. Pour les
couples, la journée sera pleine de surprises, de tendresse
et d'amour. Travail-Argent : vous aurez un tonus d'en-
fer qui vous aidera à atteindre vos objectifs. Si vous savez
faire preuve de patience, vos efforts seront enfin récom-
pensés. N'oubliez pas de payer vos factures. Santé : trou-
bles allergiques.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous aurez quelques petits problèmes de com-
munication avec votre conjoint. Célibataire, vous ne man-
quez pas de charme et les personnes qui gravitent autour
de vous le remarquent. Travail-Argent : des dépenses
inattendues pourraient survenir et risquent de déstabili-
ser votre budget. Rien de grave toutefois. Santé : bonnes
défenses naturelles.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous ferez preuve de luci-
dité dans vos rapports amoureux.
Vous reconnaîtrez les défauts de votre
partenaire mais aussi les vôtres.
Travail-Argent : même si vous êtes
sur la bonne voie, continuez vos
efforts. Santé : bon tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : une belle journée sentimentale s'annonce pour
vous. Les relations amoureuses seront particulièrement
épanouissantes. Travail-Argent : vous possédez de
nouveaux atouts que vous devriez vous empresser 
d'utiliser. Ils vous permettront de progresser très rapi-
dement. Santé : votre dynamisme fera des envieux.
Vous aurez besoin d’action !

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous êtes plus objectif et ne cherchez plus à
avoir toujours raison ou à imposer votre façon de voir.
Travail-Argent : un certain manque d'idéal ou de but
se fait sentir, vous avez besoin de progresser. Toutefois,
ne mettez pas la barre trop haut ou vous manquerez rapi-
dement de motivation. Procédez par étapes. Santé :

extériorisez davantage vos émotions. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : soyez plus attentif aux
besoins de votre partenaire. Travail-
Argent : vos ambitions sont votre
meilleure motivation aujourd'hui. Ne
vous laissez pas envahir par les
demandes extérieures, vous avez d'au-
tres priorités. Santé : dynamisme.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre partenaire pourrait vous placer dans une
situation délicate. Vous n'apprécierez pas ses questions.
Prenez un peu de recul pour élargir votre vision des
choses. Travail-Argent : n'imposez pas vos idées sous
prétexte que ce sont les meilleures. Certains collègues
pourraient voir les choses d’une tout autre manière.
Santé : bonne résistance.

CAPRICORNE (23.12 -20.01)

Amour : en couple, vous pouvez dormir sur vos deux
oreilles. Votre partenaire ne pense qu'à vous ! Célibataire,
vous n'aspirez pas forcément à la sérénité et serez tenté
de vous engouffrer dans les méandres de la passion.
Travail-Argent : vous êtes dans une période favora-
ble pour une promotion. Normal, vous ne ménagez pas
vos efforts. Santé : tonus en hausse.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous serez un vrai bourreau des cœurs, sans
même faire d'efforts. Vous avez un charme fou et votre
manque de confiance est un atout pour vous. Travail-
Argent : des bouleversements sont à craindre dans
votre vie professionnelle. Faites preuve de diplomatie si
vous voulez vous en sortir. Santé : vous ne manquerez
pas de vitalité.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : l'heure est à l'évasion, sous toutes ses formes.
Profitez-en pour vous retrouver en amoureux avec votre
partenaire. Travail-Argent : le climat de la vie profes-
sionnelle est très agréable et vous travaillerez dans de
bonnes conditions. Le monde amical peut affecter l'équi-
libre du budget. Santé : le stress vous gagne, il n'y a
pourtant pas de raison.

espace blanc
50 x 43

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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LOTERIES

Aujourd'hui à Clairefontaine, Prix Léopold d'Orsetti
(obstacle steeple, réunion I, course 5, 3900 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Les Sables Blancs 72 A. Acker M. Rolland (s) 9/1 1s (15) 2c 1c
2. Perly de Clermont 71,5 D. Cottin F.-M. Cottin 7/1 2s 2s 10s 1h
3. Mellozo 70 T. Beaurain G. Cherel 12/1 1s 3s Ts 1s
4. Silver Chop 70 T. Gueguen F. Nicolle 7/1 Ts 2s 1h 4h
5. Art Majeur 69 J. Reveley G. Macaire 6/1 5s 3s 2s 2s
6. Shoban du Mathan 69 B. Lestrade A. Chaillé-Chaillé 13/1 6s (15) 1h 5s
7. News Reel 68 M. Regairaz Y. Fouin 4/1 5h 7h (15) 3h
8. Kyalco 67 J. Charron P. Peltier 9/1 12s Ts 3h (15)
9. Kigreat de La Prée 66 M. Danglades G. Mousnier 15/1 5h 1s 3s 4h

10. Blue Pretender 64 O. Jouin J. Follain 34/1 (15) 1s 3s 7s
11. Meshadora Pelem 63 S. Cossart W. Menuet 14/1 5s 1s 1s 2s
12. A la Prochaine 63 D. Brassil R. Chotard 19/1 1s 8h 11s 1s
13. Complicated 63 L. Philipperon J.-Y. Artu 21/1 2s (15) Ah 6s
14. Libéralis 63 A. de Chitray Y. Fouin 11/1 Ah 2s 1h 6h
15. Soldiers Fortune 63 P.-A. Carberry Mme L. Carberry 31/1 Ts (15) 1s 4s
16. Un Seul Regard 62 P. Donovan P. Leblanc 27/1 4s 7s 5s 9s

Notre opinion: 14 - A ne pas condamner.  2 - Mérite crédit.  5 - S'annonce dangereux.  4 - C'est une chance.
7 - Il a sa chance.  1 - A sa place à l'arrivée.  8 - A ne pas condamner.  6 - Pour une cote.
Remplaçants: 3 - Il faudra compter avec lui.  11 - Pour les places.

Les rapports
Hier à  Maisons-Laffitte, Prix le Roi Soleil
(non partant: 10)
Tiercé: 16 - 3 - 11
Quarté+: 16 - 3 - 11 - 6
Quinté+: 16 - 3 - 11 - 6 - 8
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 412.40
Dans un ordre différent: Fr. 43.-
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 43.-
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 4638.90
Dans un ordre différent: Fr. 264.60
Bonus: Fr. 18.15
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 33 717.75
Dans un ordre différent: Fr. 391.25
Bonus 4: Fr. 53.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 15.50
Bonus 3: Fr. 10.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 27.50
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 11.50

Notre jeu:
14* - 2* - 5* - 4 - 7 - 1 - 8 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 14 - 2
Au tiercé pour 13 fr.: 14 - X - 2
Le gros lot:
14 - 2 - 3 - 11 - 8 - 6 - 5 - 4

Horizontalement  
1. Il ne lui est pas interdit de faire du plat 
aux hommes! 2. Ce qui rend le Sicilien si si-
lencieux. Va des Grisons vers le Danube. 3. 
Grande exactitude. Premier sujet. 4. Deux 
en moins. Formule magique. 5. Point éclair-
ci en premier. Tout bouleversé. 6. Fera des 
révélations. Agent double. 7. Manque 
d’aplomb. Victime d’un coup monté. 8. 
Lésion d’une articulation. Branché, mais 
déjà vieux. 9. Cardinaux en réunion plé-
nière. Agent de perception. 10. Particules 
élémentaires. 
 
Verticalement  
1. Espèce de singe. 2. Trous dans la tête. 3. 
Tout en cailloux. Amphibien des mares ou 
des étangs. 4. Fournis en diable. Incapable 
de lever le petit doigt. 5. Portées disparues. 
L’erbium. 6. Phénomène de rejet. D’une fai-
ble profondeur. 7. Il pousse à la consomma-
tion. 8. Unité itinéraire chinoise. Mis pour 
un animateur de colo. Cow-girl. 9. Mise au 
tapis. Annotation de correcteur. 10. Place de 
la star. Une tenue correcte y était exigée.  
 

Solutions du n° 3640 
 
Horizontalement 1. Baragouina. 2. Ac. Van. Nus. 3. Rhéa. Dunes. 4. Recrues. Râ. 5. Ivoire. Ras. 6. Cèpes. Lois. 7. Ame. 
Usés. 8. Dé. Cloison. 9. Entée. Néré. 10. Step. Gérer. 
 
Verticalement 1. Barricades. 2. Achèvement. 3. Ecope. Té. 4. Avarie. Cep. 5. Ga. Ursule. 6. Ondée. SO. 7. Us. Leine. 8. Inn. 
Rosser. 9. Nuerai. Ore. 10. Assassiner.

MOTS CROISÉS N  3641MOTS CROISÉS  N° 3641

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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AGENDA  13  

ANGRY BIRDS THE MOVIE 
Apollo Neuchâtel 
MA VF 13h30 

Animation. Ce film nous amène sur une île 
entièrement peuplée d’oiseaux heureux et 
qui ne volent pas – ou presque. 
De Clay Kaytis, Fergal Reilly.  
Avec Peter Dinklage, Josh Gad, Bill Hader. 
6/8 ans. 97 minutes. 8e semaine 

LE MONDE DE DORY 
Apollo Neuchâtel 
MA 3D VF 13h15, 15h45, 18h15, 20h30 
Rex Neuchâtel 
MA VF 13h30, 15h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA 2D VF 13h30, 3D VF , 15h30, 18h15, 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
MA VF 15h00, 17h30 

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. 2e semaine 

ME BEFORE YOU - AVANT TOI 
Apollo Neuchâtel 
MA VF 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 16h00, 20h30 

Drame. Avant toi (en version originale  
Me Before You) est un film dramatique et 
romantique américain réalisé par Thea Sharrock. 
De Thea Sharrock.  
Avec Emilia Clarke, Sam Claflin,  
Matthew Lewis, Charles Dance, Jenna 
Coleman, Vanessa Kirby, Janet McTeer, 
Brendan Coyle, Stephen Peacocke.  
12/14 ans. 110 minutes. 2e semaine 

MERCI PATRON! 
Apollo Neuchâtel 
MA VF 18h30 

Documentaire. Pour Jocelyne et Serge Klur, 
rien ne va plus: leur usine fabriquait des 
costumes Kenzo (Groupe LVMH), mais elle a 
été délocalisée en Pologne. Voilà le couple 
au chômage, criblé de dettes, risquant 
désormais de perdre sa maison. 
De François Ruffin.  
8/14 ans. 83 minutes. 2e semaine 

RETOUR CHEZ MA MÈRE 
Apollo Neuchâtel 
MA VF 14h00, 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 18h30 

Comédie. On aime tous nos parents, mais de 
là à retourner vivre chez eux quand on est 
adulte, c’est une autre histoire... 
De Eric Lavaine.  
Avec Josiane Balasko, Alexandra Lamy, 
Mathilde Seigner, Jérôme Commandeur, 
Philippe Lefebvre, Pascal Demolon.  
8/10 ans. 97 minutes. 5e semaine 

ROBINSON CRUSOÉ 
Apollo Neuchâtel 
MA VF 16h00 

Animation 3D. Presque tout le monde 
connaît l’histoire de Robinson Crusoé,  
le naufragé du roman de Daniel Defoe. 
Mais à présent, les créateurs des films 
d’animation à succès dévoilent ce qu’il  
s’est réellement passé.  
De Ben Stassen.  
0/6 ans. 90 minutes. 11e semaine 

NINJA TURTLES 2 
Apollo Neuchâtel 
MA 3D VF 15h45, 18h00 
Eden La Chaux-de-Fonds 
MA VF 20h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
MA 3D VF 15h30, 18h00 

Aventures. Leonardo, Donatello, Raphael et 
Michelangelo défendent une fois de plus leur 
ville avec April O’Neil et Vern Fenwick contre 
un nouveau danger. Fort heureusement, ils 
sont épaulés par le justicier vengeur Casey 
Jones. 
De Dave Green.  
Avec Megan Fox, Stephen Amell,  
Will Arnett, Laura Linney.  
12/12 ans. 112 minutes. 1re semaine 

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

Horreur. La suite très attendue des enquêtes 
paranormales de Lorraine et Ed Warren.  
De nouveau aux commandes, James Wan 
(Fast et Furious 7) explore cette fois le nord 
de Londres... 
De James Wan.  
Avec Patrick Wilson, Vera Farmiga,  
Frances O’Connor.  
16/16 ans. 134 minutes. 1re semaine 

L’EFFET AQUATIQUE 
Rex Neuchâtel 
MA VF 18h00 

Comédie. Samir, la quarantaine dégingandée, 
grutier à Montreuil, tombe raide dingue 
d’Agathe. 
De Solveig Anspach.  
Avec Florence Loiret-Caille, Samir Guesmi. 
16/16 ans. 90 minutes. 1re semaine 

CAMPING 3 
Studio Neuchâtel 
MA VF 15h30, 18h00, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 16h00, 18h15, 20h30 

Comédie. L’inégalable Patrick Chirac et son 
slip de bain sont de retour au camping des 
Flots bleus pour un troisème été. 
De Fabien Onteniente.  
Avec Franck Dubosc, Antoine Duléry,  
Claude Brasseur, Mylène Demongeot, 
Bernard Montiel, Gérard Jugnot  
et Michèle Laroque.  
8/12 ans. 101 minutes. 1re semaine 

ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 13h30 

Aventures. ALICE: DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR 
permet de retrouver les célébrissimes 
personnages des récits de Lewis Carroll.  
Alice doit cette fois retourner dans le monde 
fantastique d’Underland et voyager à travers 
le temps pour sauver le Chapelier Fou. 
De James Bobin.  
Avec Johnny Depp, Sacha Baron Cohen, 
Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, 
Alan Rickman, Mia Wasikowska,  
Michael Sheen, Andrew Scott, Rhys Ifans. 
8/10 ans. 113 minutes. 5e semaine 

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

MERCI PATRON! 
VF. MA 20h45 
Après la délocalisation de leur usine,  
Jocelyne et Serge Klur se retrouvent au 
chômage, criblés de dettes. Le réalisateur 
François Ruffin, acquis à leur cause,  
est bien décidé à toucher le cœur du PDG 
Bernard Arnault. Ensemble réussiront-ils à 
duper le premier groupe de luxe au monde, 
et l’homme le plus riche de France? 
De François Ruffin. 16/16 ans. 83 minutes. 

LA TORTUE ROUGE 
VF MA 18h15 
Un homme échoue sur une île déserte 
peuplée de tortues, de crabes et d’oiseaux.  
ll va devoir s’adapter pour survivre. Un jour,  
il rencontre une mystérieuse tortue rouge.  
Un splendide film d’animation réalisé  
par une équipe d’illustrateurs d’Angoulême et 
produit par le fameux studio Ghibli au Japon. 
De Michael Dudok de Wit. 
8/14 ans. 80 minutes. 

CINÉ RÉGION 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
Relâche 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Relâche 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Relâche 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 
Relâche 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 
Relâche 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
Merci patron 
Ma 20h. 8 ans. De F. Ruffin 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Retour chez ma mère 
Ma 20h. 8 ans. De E. Lavaine

LES
FILMS

NEUCHÂTEL 

ANIMATION 
Parcs et jardins 

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

Visite commentée 
Durée environ 1h. 
Exposition «Maximilien de Meuron».  
Musée d'art et d'histoire. 
Ma 05.07 à 12h15.  

Utilisation de l'outillage  
du jardinier 
En relation avec l'exposition «Terre d'outils», 
le Jardin botanique présente chaque 
semaine un nouvel outil.  
Jardin botanique 
Me 06.07, me 13.07, me 20.07, me 27.07,  
me 03.08, me 10.08 de 10h à 11h.  

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

EXPOSITION  
Tour de Diesse 
La peinture d’Aléos est gorgée  
de bienveillance, de lumière, de musique  
et de chaleur. L’artiste y dévoile les pans 
d‘une humanité où l’on veut croire, encore,  
à l’innocence. 
Aléos, peinture. 
Jusqu’au 09.07. Ma à ve, de 14h30 à 18h.  
Sa de 10h à 12h et de 14h à 17h.  
Di de 15h à 17h. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

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

Atelier pour enfants 
Pour enfants de 6 à 12 ans.  
Animé par Priska Gutjahr. 
Réservation au 032 967 60 77  
ou à mba.vch@ne.ch 
«Encre, aquarelle, pastel & Co». 
Musée des beaux-arts. 
Me 06.07, de 14h à 15h30. 

VISITE - EXCURSION 
Visite urbanisme horloger   
La Chaux-de-Fonds 
Venez découvrir l'urbanisme horloger  
de La Chaux-de-Fonds, inscrit  
au Patrimoine mondial de l'Unesco,  
grâce à une visite guidée à pied  
en français/allemand. 
Départ de l’Espace de l'urbanisme horloger. 
Jaquet-Droz 23. 
Jusqu’au 27.11. Di de 14h à 16h. 

Train touristique  
Visite de l'urbanisme horloger. En français, 
allemand et anglais. Durée: 45 minutes. 
Place Espacité. 
Juillet et août.  
Départ lu, me, ve et sa à  14h, 15h et 16h.  
Ne circule pas en cas de mauvais temps. 

Visite guidée Art nouveau 
Découverte des trésors d'inspiration  
Art nouveau à La Chaux-de-Fonds  
lors d'une visite guidée, à pied  
et en transports publics, dans les rues  
en damier de la Métropole horlogère.  
Durée 2 heures.  
Espace de l'urbanisme horloger. 
Du 05.07 au 30.08. Ma de 14h à 16h.  

PARCS ET JARDINS 
Zoo du Bois du Petit-Château 
Le parc zoologique présente  
des mammifères et des oiseaux de la faune 
européenne actuelle et passée. 
Le vivarium offre des espèces de la faune 
des cinq continents.  

Le Bois du Petit-Château représente  
aussi un pan important de l'histoire  
de La Chaux-de-Fonds. En accès libre,  
il constitue depuis un siècle un espace  
de promenade et de détente apprécié  
des Chaux-de-Fonniers. 
Parc zoologique: tous les jours de 8h à 18h 
(17h en hiver).  
Vivarium: tous les jours de 9h à 12h  
(sauf me matin), et 14h à 17h45  
(16h45 en hiver). 

MUSÉE 

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

Musée paysan et artisanal 
Cantonné au costume trois pièces  
depuis le 19e siècle, l'homme s'en libère 
après la Grande guerre pour endosser  
peu à peu des tenues plus décontractées  
et influencées par le sport. La perception  
de l'homme change et le «look» masculin 
génère des critiques sur la dépravation 
morale et des craintes sur la fin d'une saine 
virilité, la fin de l'homme... le vrai. 
«L'homme, le vrai au 20e siècle». 
Une exposition - 12 musées.  
La silhouette masculine, mode et artifice  
du Moyen Age à aujourd'hui. 
Jusqu’au 26.02.2017. Ma-di de 14h à 17h. 

Musée d’histoire 
Voyageurs, horlogers, missionnaires, 
préceptrices, maçons… L’exposition 
présente les parcours de gens «ordinaires» 
qui ont participé aux mouvements 
migratoires. Objets, documents originaux, 
photographies, témoignages sonores et 
interviews filmées relatent des 
expériences parfois exaltantes, parfois 
émouvantes, parfois douloureuses ou tout 
simplement ordinaires. Ces histoires 
peuvent entrer en résonance avec celles 
des visiteurs qui, à un moment donné, ont 
eux aussi «bougé». 
«Ça bouge dans les montagnes». 
Deux siècles de migrations  
autour de La Chaux-de-Fonds. 
Jusqu’au 22.01.2017. 
Ma à di, de 10h à 17h. 

Musée des beaux-arts 
Seul  7% de la collection est exposé  
par manque de place et aussi  
pour d'autres raisons moins évidentes: 
certaines œuvres sont par exemple isolées 
dans les collections, sans rapport direct 
avec les principaux ensembles cohérents 
présentés en priorité dans les salles  
de la collection permanente.  
En bouleversant cette perspective,  
l’exposition rend donc d’abord justice  
à quelques-unes de ces œuvres singulières, 
encombrantes ou fragiles, en leur donnant 
pour une fois toute la place qu’elles 
méritent. L’exposition propose aussi  
au public de découvrir le travail méconnu 
des réserves: conservation, restauration, 
inventaire. 
Exposition «Sous réserves.  
Le hors-champ des collections». 
Jusqu’au 09.10.  Ma-di, de 10h à 17h.  

LE LOCLE 

VISITE - EXCURSION 
Visite urbanisme horloger -  
Le Locle 
Découvrez l'urbanisme horloger du Locle, 
inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco, 
grâce à une visite guidée à pied  
en français/allemand. 
Départ de l’Hôtel de Ville.  
Jusqu’au 26.11. Sa 14h-16h. 

Train touristique - Le Locle 
Visite de l'urbanisme horloger. 
Place du Marché. 
Jusqu’au 31.10. Départ: Jeudi à 14h, 15h et 
16h (durée 40 minutes). Dimanche à 13h30 
et 15h (durée 1h15). 

CERNIER 

SPECTACLE 
Festival «Poésie en arrosoir» 
«Les Fleurs du mal», de Charles Baudelaire. 
Mise en scène par Dominique Bourquin. 
Au cœur des Jardins extraordinaires,  
la compagnie Poésie en arrosoir propose  
un spectacle autour de l'œuvre  
de Charles Baudelaire. 
Evologia - Jardins extraordinaires. 
Jusqu’au 17.07. Ma-di à 21h30.  
«La grande gynandre»,  
de Pierrette Micheloud. 
Mise en scène par  Lorenzo Malaguerra. 
Dans un bus aménagé, la Cie de l'Ovale 
invite à un spectacle musical qui transporte à 
travers les poèmes de  Pierrette Micheloud. 
Evologia, Route de l'Aurore 6. 
Jusqu’au 06.07. Ma, me, sa, di, de 19h à 21h.   
Ma 05 à 21h et me 06.07, à 17h et 21h.  

«Antifreeze Solution». Chants, organetta, 
grelots. Compositions: Olivier Thomas, 
clarinette, cor de basset, voix, scie musicale. 
Bazar: Catherine Delaunay. 
Guitare, plaquapieds, radio, voix:  
Laurent Rousseau. 
Un spectacle décoiffant et humoristique  
de poésie sonore par Tomassenko de 
Belgique. 
Grange aux Concerts, Route de l'Aurore 6. 
Ma 05 et me 06.07,  de 19h à 20h15.  

CORCELLES 

EXPOSITION 
Galerie Arcane 
Marie-Christine Pfyffer,  
Thérèse Olivier Weber et Mélanie Gilliand. 
De ma 05.07 à ve 08.07, de 17h à 18h30.   
Sa 09.07, de 14h à 17h.   

MÔTIERS 

MUSÉE 
Musée Rousseau 
«Rousseau vallonnier».  
Exposition permanente sur l'exil  
de Rousseau au Val-de-Travers.  
Visites guidées toute l'année sur demande 
(selon disponibilités). 
Jusqu’au 31.12. 
«A l'orientale». 
Au 18e siècle, l'engouement pour la mode  
à l'orientale touche non seulement  
les femmes mais aussi les hommes 
(Rousseau, Liotard, Pococke...). 
Après les épices puis le café, dès le 17e 
siècle, l'Orient exerce une fascination  
une fois que l'Empire ottoman  
ne représente plus une menace. 
Musée Rousseau. 
Jusqu’au 16.10. 

Maison de l'absinthe 
De 1910 à 2005, l'absinthe était interdite  
en Suisse. Au Val-de-Travers, certains  
ont bravé l'interdiction, en rivalisant 
d'ingéniosité pour ne pas se faire prendre 
en train de distiller, de transporter,  
ou de consommer la boisson mythique.  
Exposition temporaire.  
«Absinthe, astuces et détournements». 
Jusqu’au 22.01. 2017.  
Ma-sa de 10h à 18h. Di de 10h à 17h. 

La Grange, musée  
d'art aborigène australien 
L’exposition propose des œuvres 
majeures d’artistes, dont la plupart 
peignent avec des ocres qu'ils ont eux-
mêmes récoltées, tels que les regrettés  
Rover Thomas, Paddy Jaminji, Paddy 
Bedford et Queenie McKenzie.  
La deuxième génération d’artistes comme 
Patrick Mung Mung, Mabel Juli ou Freddie 
Timms qui se remémore les terres 
perdues dans son triptyque exceptionnel,  
est également représentée.  
La jeune génération, qui inclut Tommy 
Carroll et Charlene Carrington, emprunte 
 le même chemin. Dans le Kimberley 
Occidental, les Wandjinas, des Esprits 
ancestraux très puissants, ont été peints 
à l’ocre avec talent et respect par Jack 
Dale. 
«Ochre magic, la féerie des couleurs 
de la terre».  
Jusqu’au 30.10. De ve à di, de 13h à 18h.  

TRAVERS 

MUSÉE 
Mines d'asphalte de La Presta  
Pendant près de trois siècles, des hommes 
ont extrait des flancs du Val-de-Travers  
un minerai rare et précieux : l’asphalte.  
Horaires des visites guidées: 
Jusqu’ au 01.11,  tous les jours  
à 10h30 et 14h. Du 01.07 au 31.08, visites 
supplémentaires à 12h et à 16h. 
Du 02.11 au 31.03,  ve, sa, di à 14h,  
sans réservation; lu, ma, me, je à 14h  
sur réservation (jusqu'à 11h le jour même)  
Groupes : toute l'année sur réservation. 
«Bleu de travail et salopette».  
Exposition temporaire. 
Généralisé suite à la révolution industrielle, 
le bleu de travail est en Europe,  
à ses débuts, composé d'une blouse  
avec une ceinture puis d'une veste  
avec un pantalon ayant des poches.  
Le vêtement de travail revêt  
des dimensions symboliques, 
d'identification, d'intégration  
et de communication. 
Jusqu’au 01.11, tous les jours de 9h30 à 17h. 
Du 02.11 au 04.12, ve-di de 11h à 16h. 

VALANGIN 

MUSÉE 
Château et musée 
Le port de l'armure et les contraintes 
qu'elles font peser sur le corps lui-même 
transforment alors la silhouette,  
lui conférant une allure que la mode civile 
adopte et ne cessera de réinventer ensuite. 
«Entre armure et dentelle».  
Jusqu’au 31.10. Du me à di, de 11h à 17h.

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

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

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

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin

NIFFF - Neuchâtel International 
Fantastic Film Festival  
DU 1ER AU 9 JUILLET 
Programme complet sur:  
www.nifff.ch/site/fr/programme

«Merci Patron!», un documentaire réalisé par François Ruffin. SP

LESBONS
PLANS



MARDI 5 JUILLET 2016

14  JEUX D'ÉTÉ
  
  
  
  
  
  
  
 5

 E
R

R
E
U

R
S
 5 ERREURS                      

                                      5
 E

R
R

E
U

R
S
         5

 E
R

R
E
U

R
S

MOTS EN GRILLE SALADE ROMAINE
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 SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS

SALADE ROMAINE : 
 1 509 + 561 + 72 + 290 = 2 
432 (MMCDXXXII) 

5 ERREURS :
 1. Le tableau de l’arrière-plan est plus petit. - 2. Un dossier est posé sur la table de lit. 
- 3. Le panneau vitré ne l’est plus. - 4. Des boutons rouges supplémentaires au-dessus 
du lit. - 5. Le médecin porte un badge. 

FOLLE PYRAMIDE

 MOTS EN GRILLE  :
 CHÊNE 

À UNE LETTRE PRÈS :
 monde - drone - darne - 
bande - bradé - raide. 

LA CHARADE :
 Coq + quille + âge = 
coquillage. 

JOYEUX TRIO :
 PAELLA, RIZ, VALENCE / 
COUSCOUS, POIS 
CHICHES, RABAT / 
RISOTTO, PARMESAN, 
NAPLES / CHOUCROUTE, 
CHARCUTERIE, BERLIN / 
HAMBURGER, STEAK 
HACHÉ, NEW YORK / 
SUSHI, POISSON CRU, 
TOKYO. 

Traduis ces chiffres romains en chiffres arabes et trouve le total de cette addition.

JOYEUX TRIO

LA CHARADE

Crée des groupes de trois mots liés à la même thématique en piochant un mot dans 
chaque bulle.

Découvre quel mot se cache derrière mon tout.

PAELLA

COUSCOUS

RISOTTO

CHOUCROUTE

HAMBURGER

SUSHI

1
POISSON CRU

STREAK HACHÉ

PARMESAN

POIS CHICHES

CHARCUTERIE

RIZ

2

BERLIN

VALENCE

NEW YORK

RABAT

TOKYO

NAPLES

3

FOLLE PYRAMIDE :

E S E C H E R E S S E E

E M C E P L A M A I L V

R G U A T E E O M A O E

U R R R C I G R E F R S

T E E A G M E R O I E R

L N U H H H E R O L E P

U E I E T C E N E S H I

C L L O O S E C I F C C

I L R T T E T D T R N O

P E A I R I U N E A A T

A X E A F S E N T I R S

E R M U A E V I L A B E

 Barre dans la grille tous les mots que tu auras repérés qui correspondent à la liste 
proposée. Cherche-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 
À DÉCOUVRIR : un mot de  5  lettres. 

 AEROTHERMIE

ALPE

APICULTURE

BALIVEAU

BRANCHE

CEREALE

CHLORE

DECHARGE

ECOTAXE

ECUREUIL

ETIER

FORESTIER

FRAI

GRENELLE

GRUME

HECTARE

MAIL

MAREE NOIRE

MIEL

OGM

OREE

PICOTS

RAPE

RESIDUS

SECHERESSE

SELECTIF

SENTIR

SEVE 

m d i x
+ d l x i
+ l x x ii
+ c c x c

- - - -
+ - - - -
+ - - - -
+ - - - -

- - - -

chiffres arabeschiffres romains

??

8

4646464

2222222242 77777777

8 7

11111111 66666666

2

331313

11111411 66666666
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3939393
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 À UNE LETTRE PRÈS

Il suffi t de remplacer une seule lettre du mot 
précédent pour trouver le mot correspondant 
à la défi nition. 
Bien sûr, l’ordre des lettres n’est pas respecté !

�  Avion sans pilote 

�  Tranche de poisson 

�  Long morceau de tissu 

�  Vendu à petit prix 

�  Rigide 

M O N D E

I

D

D

N

A

87114213106

81623 15151516

232331313839

466277 5469

100116131146

247 216277

463524

987

Chaque bille vaut la somme des deux billes qui se trouvent 
en-dessous d’elle. A toi de compléter cette pyramide.

 Mon premier chante au lever du jour. 

 Mon deuxième tombe au bowling. 

 Mon troisième est équivalent à la durée de vie. 

 Mon tout est un fruit de mer. 
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RACHEL RICHTERICH 

Le robot tourne en continu depuis 
trois semaines. «Nous en sommes ac-
tuellement à presque 20 000 objets», 
indique Roland Schegg, chercheur 
à l’Observatoire valaisan du tou-
risme. C’est le nombre d’apparte-
ments, chambres et maisons dispo-
nibles sur Airbnb en Suisse, soit 
près du triple qu’à fin 2014. Et ce en 
dépit des durcissements dans les 
grandes villes européennes en rai-
son du flou juridique qui entoure la 
progression du site de location de 
logements, observe le chercheur. 
C’est d’ailleurs cette évolution qui a 
poussé l’institut à actualiser ses 
données, «le rapport devrait être ren-
du courant de l’été».  

En attendant, la riposte s’orga-
nise, parfois de manière inatten-
due. Car parmi les annonces, quel-
ques-unes sont insérées par... des 
hôtels. Ceux-là même qui voient 
leurs revenus dilués dans l’offre co-
lossale d’Airbnb. La faîtière hotelle-
riesuisse estime leur nombre à une 
cinquantaine. 

Proche de l’ennemi 
«Il faut être proche de ses amis, en-

core plus proche de ses ennemis», 
lance avec une pointe d’ironie Mike 
à Porta, directeur de l’hôtel Bernina 
à Genève. Il ne propose qu’une seule 
des 77 chambres de son établisse-
ment sur Airbnb. Neuf locations de-
puis le début de l’année. Pas de quoi 
faire gonfler son chiffre d’affaires. 
Un gain de visibilité en revanche via 
un canal de communication simple 
à utiliser et beaucoup moins cher 
que les plateformes de réservations 
en ligne, confie l’hôtelier. «C’est aus-
si un moyen de répondre en partie à ce 
que les gens recherchent sur la plate-
forme. A savoir davantage d’authentici-
té, le contact direct avec leur hôte», 
ajoute Mike à Porta. Les demandes 
de réservation lui parviennent sous 
forme de message, directement, et il 
y répond en personne. «J’aime créer 
ce rapport différent avec les clients». 

C’est surtout une façon de s’infor-
mer sur les pratiques de la plate-
forme. Hôtelière indépendante, 
Sophie Rouvenaz a elle aussi tenté 
l’expérience l’an dernier. Briève-
ment: «Je ne voulais pas nourrir celui 
qui scie la branche sur laquelle nous 
sommes assis», tempère la direc-
trice de la franchise Ibis à Bulle. 
«Mais être présente suffisamment 
longtemps pour argumenter en con-
naissance de cause.» Connaître le 
fonctionnement du site, les atten-

tes de ses utilisateurs et les prati-
ques de l’entreprise, c’est s’armer 
pour contre-attaquer afin obtenir 
des conditions cadres de concur-
rence équitables. Comprendre: 
taxes de séjour, patente d’exploita-
tion, normes de sécurité et d’hy-
giène. Mais aussi impôts, TVA, res-
pect de la loi sur le travail et des 
charges sociales.  

Les logeurs sont tenus de payer 
des impôts sur les revenus des loca-
tions. La taxe sur la valeur ajoutée, 

elle, ne s’applique que pour des 
chiffres d’affaires supérieurs à 
100 000 francs, rappelait récem-
ment le ministre des finances Ueli 
Maurer. Il répondait à une question 
du conseiller national Carlo Som-
maruga (PS/GE), également vice-
président de l’Association suisse 
des locataires (Asloca), qui dé-
nonce la passivité des autorités. 
«Alors qu’il y a urgence». Et de poin-
ter les risques de transferts de loge-
ments vers le marché du tourisme, 
alors que la pénurie d’apparte-
ments abordables s’aggrave dans les 
villes (voir ci-contre). 

Pour ce qui est des taxes de séjour, 
des bureaux touristiques se mobili-
sent. Ce sont eux qui encaissent ces 
sommes – souvent en dessous de 
trois francs par tête et par jour – 
pour financer des projets. A Nyon 
(VD), notamment, où des logeurs 
ont reçu un courrier les invitant à 
s’acquitter de ladite taxe. «Une di-
zaine de logeurs sur la quinzaine iden-
tifiés au centre-ville se sont annon-

cés», se félicite Didier Miéville, 
directeur de Nyon Région Tou-
risme. Mais difficile d’identifier seul 
la centaine de loueurs du district. 

Incitation ou répression ? 
C’est d’ailleurs la raison pour la-

quelle Genève Tourisme ne peut en-
tamer une telle démarche: le canton 

recensait plus de 1600 offres fin 
2015. Pour son directeur général, 
Philippe Vignon, Airbnb a le poten-
tiel de «dynamiser le tourisme de 
ville». D’où la volonté de, «pouvoir 
collaborer de manière officielle avec la 
plateforme». Fribourg Région a 
peut-être fait un pas en ce sens, en 
obtenant du site qu’il intègre un 
message aux logeurs, leur deman-
dant de s’acquitter de la taxe. «Nous 
avons reçu ces jours une réponse posi-
tive d’Airbnb», se félicite Christian 
Monney, responsable finances et 
services. 

Des démarches incitatives que la 
branche de l’hôtellerie juge positi-
ves, mais qu’il faut assortir de mesu-
res répressives «sous forme d’avertis-
sements et d’amendes», préconise 
Christophe Hans, responsable politi-
que économique à hotelleriesuisse. 
«Il faudrait en outre une simplifica-
tion des démarches et une homogénéi-
sation des taxes entre les destina-
tions». Et de regretter le manque de 
volonté des autorités politiques. 

Airbnb de son côté observe ces dé-
veloppements, sans les commenter. 
Quant au fait de voir sa plateforme 
utilisée par des hôteliers: «nous sa-
vons que cela existe, mais ce n’est pas 
notre focus. Notre volonté c’est de sou-
tenir les gens dans leurs démarches 
pour mettre à disposition des hôtes 
leur propre logement», souligne Ju-
lian Trautwein, porte-parole pour la 
Suisse de la société basée à San 
Francisco. «Le but n’est pas de tor-
piller Airbnb» , indique Mike à Porta. 
«Nous voulons juste que les mêmes rè-
gles, qui sont aussi un gage de qualité, 
s’appliquent à tous», explique Sophie 
Rouvenaz. �

Ces hôteliers qui infiltrent Airbnb

Directrice de la franchise Ibis à Bulle, Sophie Rouvenaz veut juste que les mêmes règles, qui sont aussi un gage de qualité, s’appliquent à tous. VINCENT MURITH

Comme pour mieux affronter 
leur concurrent, des hôteliers 
suisses proposent des cham-
bres sur Airbnb

LE FAIT DU JOUR

«J’avais le rêve depuis des années d’ouvrir une 
chambre d’hôtes, mais c’était financièrement im-
possible», raconte Catherine*. Alors quand 
elle s’est retrouvée avec une chambre de libre 
dans le 4 pièces et demi qu’elle loue près du jet-
d’eau à Genève, elle choisit de la proposer sur 
Airbnb. «C’était super, j’ai accueilli des voya-
geurs chinois, coréens, américains. On fait des 
rencontres, on partage des souvenirs de voya-
ges», souligne Catherine. L’aventure dure 
neuf mois, jusqu’au jour où elle reçoit un 
courrier recommandé de sa régie, qui la 
somme de cesser cette pratique, sous peine de 
résilier son bail avec effet immédiat. 

«Un locataire qui propose tout ou une partie 
de son appartement sur Airbnb fait de la sous-
location, une pratique qui, selon le code des 

obligations et le contrat-cadre romand de 
baux à loyer, nécessite l’accord écrit du 
bailleur», explique Frédéric Dovat, secré-
taire général de l’Union suisse des profes-
sionnels de l’immobilier (USPI Suisse). Et 
cet accord n’est pas automatique: «le 
bailleur peut s’y opposer notamment si le loca-
taire refuse de communiquer les conditions de 
la sous-location, si le loyer qu’il en demande 
est abusif ou si la sous-location provoque des 
nuisances pour le voisinage», ajoute Frédéric 
Dovat. «Dans un immeuble, situé en ville, la 
réponse sera un ‘non’ catégorique», indique 
Michel Maillard, directeur des régies Naef 
à Lausanne et Vevey. 

Quant à une possible surveillance des im-
meubles, évoquée par Catherine, les régies 
réfutent. «L’adresse ne figurant pas sur les 
annonces il nous est vraiment difficile d’iden-
tifier les appartements loués», indique Phi-
lippe Buzzi, directeur de la gérance gene-
voise SPG. «C’est le concierge, les voisins qui 
nous informent de mouvements réguliers, de 
la présence et de changements de personnes 
dans certains logements». Même son de clo-
che chez Rytz, «nous ne procédons à aucune 
démarche pour identifier ce type de location et 
les dénoncer. Nous intervenons uniquement si 
un problème est identifié, mais pas en 

amont», relève son directeur Laurent De-
crauzat. 

«Il est temps de réagir» 
Reste que les régies ne voient pas d’un bon 

œil cette nouvelle forme de concurrence, le 
fait que des locataires se transforment en 
bailleurs. «Airbnb n’est pas un ennemi, mais il 
faut un cadre légal défini», selon Michel 
Maillard. Un encadrement d’autant plus ur-
gent que les villes suisses affrontent une pé-
nurie de logements abordables, en particulier 
sur l’arc lémanique. «Certaines personnes ne 
louent des appartements que pour les sous-louer 
sur Airbnb ensuite», dénonce le gérant.  

Un constat que dresse aussi le conseiller na-
tional socialiste genevois Carlo Sommaruga. 
«Il est temps de réagir», lance celui qui est éga-
lement vice-pérsident de l’Association suisse 
des locataires (Asloca). Il exposait ses solu-
tions récemment dans les colonnes du 
«Temps»: obligation d’annonce, comme c’est 
le cas à Paris, ce qui ouvrirait la voie à la possi-
bilité de prélever la taxe de séjour. Ensuite, li-
miter à quelques dizaines de jours par année 
les locations de logements entiers, comme à 
Amsterdam. Enfin, d’adapter les loyers des lo-
gements d’utilité publique en fonction des 
gains perçus sur Airbnb par le locataire. �

Les loueurs veulent contrôler leurs locataires
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BAGDAD 

Plus de 200 morts 
L’attentat de dimanche à Bagdad  
a fait plus de 200 morts. Il endeuille 
le Ramadan comme rarement et, 
selon le journaliste Wassim Nasr, 
fragilise encore un peu plus  
le pouvoir irakien. PAGE 17 KE

YS
TO

N
E

�«C’est aussi un moyen 
de répondre en partie à ce 
que les gens recherchent   
sur la plateforme. A savoir 
davantage d’authenticité.» 

MIKE À PORTA DIRECTEUR DE L’HÔTEL BERNINA À GENÈVE

Les régies ne voient 
pas d’un bon œil le fait 
que des locataires 
se transforment  
en bailleurs. 

Airbnb est une plate-forme commu-
nautaire créée en 2008 à San Francis-
co mettant en contact sur Internet 
voyageurs et propriétaires d’apparte-
ments à louer pour de courtes durées 
dans le monde entier. Son offre ne 
cesse de croître et dépasse aujourd’hui 
les deux millions de logements.  
Un succès qui s’est accompagné de 
durcissements dans les villes. Notam-
ment à Berlin, qui interdit les locations 
temporaires. La ville, où les prix de 
l’immobilier ont fortement grimpé ces 
dernières années, estime que le déve-
loppement d’Airbnb et d’autres plates-
formes a conduit à retirer du marché 
locatif des logements qui sont propo-
sés à la place aux touristes, dopant la 
hausse des loyers.  

Tensions dans sa ville natale 
La ville de Paris, qui s’emploie à enca-
drer les locations touristiques via 
Airbnb, a lancé en mai un site internet 
recensant les logements déclarés 
dans les règles. «On souhaite que cela 
provoque une espèce de choc de con-
science de civisme. Et que les gens se 
mettent en règle d’eux-mêmes, sans 

attendre d’être éventuellement signa-
lé par un de leurs voisins», indiquait la 
mairie. Dans les deux capitales, les 
contrevenants s’exposent à des 
amendes de 100 000 euros. Paris a 
aussi obtenu du site de locations qu’il 
collecte la taxe de séjour auprès de 
ses hôtes depuis le 1er octobre. Tout 
comme Amsterdam quelques mois 
auparavant. Barcelone a aussi pris des 
mesures depuis l’été 2014 pour ré-
duire l’impact négatif de ces activités 
sur le tourisme. En décembre, la mai-
rie a infligé deux amendes de 30 000 
euros à Airbnb pour avoir fait la publi-
cité de logements qui n’étaient pas 
habilités à recevoir des touristes.  
Et même dans sa ville natale, la plate-
forme est source de tensions. Celle-ci a 
porté plainte la semaine dernière con-
tre une réglementation, qui l’oblige à 
vérifier que les personnes proposant 
un logement à San Francisco sont 
bien enregistrées auprès de la ville. 
Quelques mois plus tôt, les électeurs 
de la ville ont rejeté un projet de loi qui 
aurait limité les locations de courte 
durée, présenté comme un référen-
dum anti-Airbnb. � RAR -  

LES VILLES RÉAGISSENT FACE À LA DÉFERLANTE AIRBNB

Airbnb permet d’accéder à des logements dans plus de 34 000 villes 
à travers 194 pays, selon le site. Il compterait 60 millions de voyageurs. KEYSTONE
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ASILE «Une démarche fondée et nécessaire» étant donné la forte proportion 
de requérants concernés. Elle commence par un essai d’un an mené à Zurich. 

Aumônerie pour les musulmans
CHRISTINE WUILLEMIN 

Les requérants d’asile musul-
mans hébergés dans les centres 
fédéraux suisses pourraient bien-
tôt bénéficier d’un service d’au-
mônerie, au même titre que les 
pensionnaires catholiques, pro-
testants et juifs. Un projet a été 
lancé en ce sens, vendredi, par le 
centre pilote de Zurich. Mise au 
point par le secrétariat d’Etat aux 
migrations (SEM), en collabora-
tion avec les Eglises nationales et 
associations religieuses concer-
nées, cette phase d’essai s’étendra 
sur un an. Si l’expérience s’avère 
concluante, ce service d’aumône-
rie pourrait être proposé dans 
tous les centres fédéraux pour re-
quérants. 

«Aujourd’hui, un grand nombre de 
demandeurs d’asile dans les centres 
fédéraux sont des musulmans. Une 
telle démarche est donc fondée et né-
cessaire», explique Céline Kohl-
prath, porte-parole du SEM. Pour 
la durée du test, trois aumôniers 
musulmans, une femme et deux 
hommes, se partageront un taux 
d’occupation de 70%. 

Leur travail «qui ne différera en 
rien de celui des autres aumôniers», 
précise Céline Kohlprath. Leur 
rôle consistera, entre autres, à dis-
cuter et conseiller les demandeurs 
d’asile indépendamment de leur 
appartenance religieuse, à faciliter 
les contacts avec les autres reli-
gions dans le centre de Juch et à 
l’extérieur, avec les paroisses, les 
différentes communautés reli-
gieuses ou les œuvres de bienfai-
sance. 

Et qu’en est-il de la prévention 
contre le djihadisme dans tout 
cela? «La prévention de la terreur ne 
fait pas partie des attributions de 
l’aide spirituelle», selon le SEM. 

 
Soigneusement choisis 
Les aumôniers ont été recom-

mandés par l’Association des orga-
nisations islamiques de Zurich 
(VIOZ) et devaient satisfaire à un 
certain nombre de critères inspi-
rés du catalogue utilisé par l’Office 
de l’exécution judiciaire du canton 
de Zurich pour nommer les aumô-
niers des établissements péniten-
tiaires. Les candidats doivent no-
tamment avoir de bonnes 
connaissances linguistiques (en 
particulier l’arabe), bénéficier 
d’une formation religieuse, ne pas 
avoir d’antécédents judiciaires, 
jouir d’une bonne réputation ou 
encore être disposés à une collabo-
ration inter-religieuse. 

Selon le SEM, la VIOZ et les per-
sonnes qu’elle a recommandées 
ont été soumises à un contrôle du 

Service de renseignements de la 
Confédération. 

Ces garanties ne sont toutefois 
pas suffisantes pour Saïda Keller-
Messahli, présidente du Forum 
pour un islam progressiste. «La 
VIOZ n’est pas un partenaire crédible 
pour cette fonction politiquement 
délicate. L’automne dernier, cette 
association a fait parler d’elle, parce 
qu’elle a accordé des «diplômes» 
d’aumôniers à des salafistes du Con-
seil islamique suisse», avance-t-
elle. 

Pour la Zurichoise, un tel service 
aux migrants devrait plutôt être ef-
fectué par des assistants sociaux 
ou des psychologues. «Je ne pense 
pas qu’un réfugié a besoin d’un 
imam ou d’un aumônier dépendant 

d’une organisation islamique», dé-
clare-t-elle. 

Evaluation universitaire 
L’objectif du projet pilote est de 

déterminer s’il est faisable et perti-
nent de proposer, à terme, une au-
mônerie musulmane dans chaque 
centre fédéral pour requérants 
d’asile de Suisse et quels avantages 
apporteraient un tel service. 

C’est le Centre suisse islam et so-
ciété (CSIS) de l’Université de Fri-
bourg qui sera chargé de l’évalua-
tion. «Nous sommes heureux 
d’avoir obtenu ce mandat, car il est 
en lien avec d’autres projets que nous 
menons actuellement avec le SEM et 
d’autres partenaires», a déclaré le 
codirecteur Hansjörg Schmid. 

Pour l’heure, il est encore trop tôt 
pour évoquer les critères d’évalua-
tion et les attentes liées à ce projet, 
mais «le CSIS communiquera dès 
qu’il y aura des résultats», assure 
Hansjörg Schmid. 

Trop tôt aussi pour dire quand le 
projet, s’il est jugé utile, pourrait 
s’étendre à d’autres centres d’ac-
cueil. Quant au financement de ce 
service d’aumônerie, la question 
reste encore ouverte. «Pour l’ins-
tant, il est prévu que la Confédéra-
tion finance partiellement l’aide spi-
rituelle musulmane, comme elle le 
fait déjà pour les services d’aumône-
rie des Eglises nationales. Mais des 
discussions doivent encore être me-
nées à ce sujet», indique Céline 
Kohlprath. �

Au centre fédéral pour demandeurs d’asile de Juch, où sera conduit l’essai. KEYSTONE

La lutte contre le djihadisme en Suisse doit pas-
ser par un travail de prévention local. Le Réseau 
national de sécurité, qui réunit Confédération et 
cantons, a publié une série de recommandations 
pour mieux contrer la radicalisation. Elles tou-
chent notamment aux imams. 

Le rapport en question ne se concentre pas sur 
la sécurité, mais sur les domaines de l’éducation, 
du social, de la religion, de l’intégration et de 
l’exécution des peines, tous de la compétence 
des cantons. Leurs nombreux représentants ont 
les moyens d’identifier précocement les tendan-
ces à la radicalisation, rappelle le Département 
fédéral de la défense (DDPS) dans un communi-
qué. 

Une stratégie pour faire collaborer ces différents 
intervenants à l’échelon régional et local, portée 

par les autorités politiques, permettrait d’aboutir à 
une prévention efficace, indique dans son rapport 
André Duvillard, délégué de la plateforme de con-
sultation. Des organes spécialisés devraient no-
tamment fournir aux citoyens et institutions des 
renseignements sur la radicalisation djihadiste. 

Il conviendrait aussi d’intégrer à cette stratégie, 
des représentants des communautés musulma-
nes, écrit André Duvillard. Le dialogue entre ces 
dernières et les autorités doit d’ailleurs être mené 
à tous les niveaux. Les cantons devraient com-
mencer par connaître les noms des personnes 
exerçant une activité d’imam. 

De son côté, la Confédération devrait examiner 
l’opportunité d’une surveillance des canaux de fi-
nancement des fondations religieuses, selon le 
rapport. � 

Prévention locale contre djihadisme

Un enseignant vaudois de 42 ans a 
été interpellé pour pornographie et 
actes d’ordre sexuel. A Bussigny 
(VD) principalement, l’homme a fil-
mé une quarantaine de fillettes, 
dont certaines ont subi des attou-
chements sur la langue. Il a admis les 
faits et a été placé en détention pro-
visoire. 

L’auteur a été arrêté le 4 mai à la 
suite d’une plainte pénale dépo-
sée dans le canton de Berne. Il 
avait alors embrassé une fillette 
de six ans dans un hôtel, a com-
muniqué hier le Ministère public 
vaudois. 

Les investigations menées par la 
suite ont permis d’établir que 
l’homme a filmé de 2011 à 2015 
une quarantaine de fillettes âgées 
de 3 à 11 ans. «Il agissait principale-
ment dans le cadre familial et dans le 
voisinage», a précisé le procureur 
en charge de l’affaire, Sébastien 
Fetter. 

Pulsions étranges 
L’auteur demandait aux enfants 

d’ouvrir la bouche et de tirer la lan-
gue, «des vidéos que vous et moi 
pourrions faire», relève Sébastien 
Fetter. Il est arrivé dans quelques 
cas qu’il effectue des caresses sur 
la langue des fillettes avec ses 
doigts ou sa langue. Il ne s’agit ce-
pendant pas de la majorité d’entre 

eux, a noté le procureur. «Malheu-
reusement, il y a des pulsions étran-
ges», note-t-il. 

L’auteur a utilisé les vidéos par la 
suite pour se satisfaire sexuelle-
ment. Il ne les a pas transmises. Il 
n’avait pas d’antécédents qui au-
raient pu attirer l’attention, selon 
Sébastien Fetter. 

Licencié sur-le-champ 
L’enseignant a admis les faits. Il 

n’est pas établi qu’il ait agi dans le 
cadre de son activité profession-
nelle. Une expertise psychiatrique 
a été mise en œuvre. Des investi-
gations sont menées dans le but 
d’établir l’entier de l’activité délic-
tueuse du prévenu. 

Dès que le Département de la 
formation, de la jeunesse et de la 
culture (DFJC) a eu connaissance, 
par le Ministère public, des faits 
reprochés, l’homme a été licencié 
avec effet immédiat. 

Les parents des fillettes lésées 
ont été avisés, lors d’une séance 
d’information. A part la fillette 
bernoise, la majorité des enfants 
ne s’est pas rendu compte de la 
composante sexuelle, car les faits 
se sont déroulés dans le cadre de 
jeux, relève le procureur, qui reste 
attentif à ce que la procédure ne 
cause pas plus de mal que l’acte 
lui-même. � 

CANTON DE VAUD 

Images et attouchements

La ministre zurichoise de la jus-
tice Jacqueline Fehr a répondu 
hier aux critiques sur l’évasion 
d’un détenu qui n’est pas retourné 
à la prison à la fin d’une autorisa-
tion de sortie. Il est soupçonné 
d’être impliqué dans l’homicide 
de Seefeld, à Zurich. Jacqueline 
Fehr a réaffirmé la nécessité de 
telles permissions. 

On ne devrait pas renoncer à as-
souplir les sanctions lors de l’exé-
cution des peines: «Nous devons 
conserver de tels assouplissements 
dans le cas de personnes qui ne pur-
gent pas de prison à perpétuité», a-t-
elle indiqué devant la presse. 

«Et ce, même si nous savons qu’ils 
représentent un risque: ce risque est 
nettement moins élevé que si l’on re-
lâchait sans préparation» un pri-
sonnier à la fin de sa peine. Une 
des tâches les plus importantes du 
Service de l’application des peines 
est de préparer les détenus à la ré-
insertion, a ajouté la conseillère 
d’Etat socialiste. 

Le détenu qui ne s’est pas présen-
té remplissait toutes les condi-
tions pour bénéficier d’une per-
mission non accompagnée, a 
indiqué Thomas Manhart, res-
ponsable du Service de l’applica-
tion des peines. Et le prisonnier 

s’était bien comporté lors de sor-
ties accompagnées. «Mais nous de-
vons admettre rétroactivement que 
nous avons mal estimé la situation», 
a déclaré Manhart. 

En prison depuis 2014 
Le détenu de 23 ans n’est pas re-

tourné comme convenu à la pri-
son de Pöschwies. Il purgeait de-
puis février 2014 une peine de 
cinq ans et demi de prison pour  
atteinte à la liberté individuelle, 
tentative de vol, tentative de con-
trainte et d’autres délits. 

Après son évasion, la police le 
soupçonne d’avoir participé à un 
homicide ayant eu lieu le 30 juin 
dans le quartier de Seefeld, en ville 
de Zurich. Un homme de 42 ans 
avait été trouvé dans la rue, griève-
ment blessé par des coups de cou-
teau. Les secours n’avaient pas 
réussi à le sauver. 

L’enquête de police sur l’homi-
cide de Seefeld a conduit à l’avis de 
recherche du détenu en fuite. 
Dans le cadre de cet homicide, la 
police a arrêté un suspect. Agé de 
25 ans, il est en détention préven-
tive depuis jeudi. Le Ministère pu-
blic n’a pas indiqué les liens qui le 
relient au fugitif, ni de plus amples 
détails sur l’homicide. � 

ÉVADÉ ET MEURTRIER? 

Permissions nécessaires

Ils sont 189 à avoir perdu le statut 
de réfugié reconnu par la Suisse 
l’année passée. Leur tort: avoir 
voyagé dans leur pays d’origine ou 
de provenance et s’être placé sous 
sa protection. En 2014, 106 réfu-
giés avaient perdu leur statut pour 
ce type de raisons. 

Les réfugiés irakiens sont parti-
culièrement concernés cette an-
née: 63 personnes sur 189 vien-
nent d’Irak, 21 du Vietnam, 20 de 
Bosnie-Herzégovine, 17 de Tur-
quie, 14 de Tunisie et 7 d’Ery-
thrée. Le secrétariat d’Etat aux 
migrations (SEM) a confirmé 
lundi une information de la 
«NZZ am Sonntag». 

Le SEM ne peut pas dire exacte-
ment combien de personnes ont 
perdu leur statut au motif d’avoir 
voyagé dans leur pays d’origine. 
Dans cette catégorie entrent aussi 
les personnes qui ont perdu leur 
statut après avoir fait une de-
mande de passeport dans une am-
bassade en Suisse. Chaque cas est 
examiné individuellement. 

Cette année, le statut de réfugié a 
été retiré à 59 personnes qui se 
sont rendues dans leur pays de 
provenance ou d’origine ou qui se 
sont placées sous sa protection. 
Dans quatre cas, le statut a été ré-
voqué suite à de fausses indica-
tions. Dans 460 autres cas, le statut 

s’est éteint pour d’autres raisons, 
par exemple quand une personne a 
renoncé à son statut. 

L’interdiction faite aux réfugiés 
reconnus de voyager dans leur 
pays d’origine ou de provenance 
risque d’être renforcée. Le Conseil 
fédéral a mis fin juin en consulta-
tion une réforme de la loi sur les 
étrangers qui va dans ce sens. 

La règle qui existe déjà sera ins-
crite dans la loi. S’il existe un soup-
çon fondé qu’un réfugié cherche à 
contourner cette interdiction, le 
SEM pourra en outre prononcer 
une interdiction de voyager con-
cernant des Etats voisins ou des 
Etats de transit. � 

PAYS D’ORIGINE Interdit d’y revenir si l’on a droit à l’asile. 

Statut perdu pour 189 réfugiés
LE VAUD 

Détruite un mois avant 
son inauguration 

Un incendie s’est déclaré hier vers 
10 heures sur le chantier de la 
salle polyvalente à Le Vaud (VD). 
Objet de travaux depuis plusieurs 
mois, cet édifice, qui devait être 
inauguré en août, a été 
entièrement détruit. Personne n’a 
été blessé. Rapidement sur place, 
les sapeurs-pompiers étaient 
encore à pied d’œuvre en fin 
d’après-midi pour circonscrire le 
sinistre. Ils devraient poursuivre 
leur travail durant la soirée, a 
indiqué la police cantonale. 
L’incendie est sous contrôle, mais 
la lutte contre le feu prend du 
temps, a ajouté la porte-parole de 
la police. � 

HÔTELLERIE-RESTAURATION 

Nouvelle CCT dès 2017
Les salariés de l’hôtellerie-res-

tauration auront une nouvelle 
convention collecltive de travail 
(CCT) dès le 1er janvier 2017. Le 
texte a été ratifié par les syndi-
cats et les employeurs du sec-
teur. 

Fruit de deux années de négo-
ciations, la nouvelle CCT pré-
voit une hausse du salaire mini-
mum de 0,3%, ont souligné hier 
les six organisations du secteur 
dans un communiqué commun. 
Il s’agit d’Hotel & Gastro Union, 
d’Unia, de Syna, de Gastro-
Suisse, d’hotelleriesuisse et de 
Swiss Catering Association 
(SCA). 

La durée du congé paternité pas-
sera de trois à cinq jours. Les ins-
pections et contrôles inopinés 
dans les entreprises seront renfor-
cés. Autre changement: les aides 
financières destinées à la forma-
tion seront élargies aux personnes 
non soumises à la CCT. 

Durant la période d’essai, les mi-
nima salariaux pourront, en outre, 
être abaissés de 8% au maximum. 
Et cette baisse devra être stipulée 
dans le contrat de travail. 

De portée nationale, la CCT de 
l’hôtellerie-restauration est la 
plus grande de Suisse. Elle con-
cerne 27 000 établissements et 
200 000 employés. � 
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PROPOS RECUEILLIS PAR 
THIERRY JACOLET 

Le mois du Ramadan le plus sanglant de ces 
dix dernières années. C’est ce qu’avait promis 
Abu Mohammed al-Adnani, le porte-parole 
du groupe Etat islamique (EI). Depuis les 
deux attaques du 9 juin, au nord et au sud de 
Bagdad (18 morts), la multinationale de la ter-
reur a tenu parole. Elle multiplie les bains de 
sang dans le monde, en particulier en Irak. Di-
manche au petit matin, le pays a été encore 
une fois attaqué: un attentat à la voiture piégée 
a coûté la vie à plus de 200 personnes, et bles-
sé 200 autres, dans le quartier chiite de Bagdad. 
Un coup dur pour le pouvoir irakien incapable 
de sécuriser le pays. Eclairage de Wassim 
Nasr, journaliste auteur de «L’Etat islamique, 
le fait accompli» (Ed. Plon). 

C’est l’une des pires attaques jamais 
commises en Irak. Pourquoi le groupe 
terroriste sunnite a-t-il frappé aussi fort? 

L’EI veut faire le maximum de victimes pos-
sible dans sa guerre totale et il a saisi l’oppor-
tunité de le faire. Il a choisi une zone réputée 
plus ou moins sécurisée et a frappé à la fin du 
jeûne, quand les gens sont sortis pour faire 
leurs courses avant la fête marquant la fin du 
mois sacré. Le quartier commerçant de Kara-
da est à majorité chiite, et c’est cette commu-
nauté qui a été visée par l’EI, qui la considère 
comme hérétique. Le groupe terroriste veut 
un clivage sunnite-chiite sans retour. 

Pourquoi le groupe Etat islamique 

sème-t-il autant la terreur durant le Ra-
madan? 

Pour les groupes djihadistes, sunnites 
comme l’EI, mais aussi chiites, le Ramadan 
est un mois propice au combat. Il existe toute 
une symbolique religieuse de la mort en mar-
tyr durant le Ramadan. Si les combattants 
meurent pendant ce mois sacré, ils ont plus de 
mérite et de récompense dans l’au-delà. Les 
terroristes de l’EI estiment faire cela au nom 
d’Allah pour le bien de l’humanité. Ils utili-
sent le terrorisme à des fins religieuses et po-
litiques pour mettre en place leur projet 
d’Etat islamique. 

La perte du bastion historique de Fallouja, 
reprise il y a une semaine par les forces 
irakiennes et les milices chiites, a-t-elle ac-
céléré la recrudescence d’attentats? 

Non. Si l’Etat islamique sème la terreur 
maintenant, ce n’est pas par vengeance, mais 
par choix stratégique. Perdre du terrain dans 
une guerre est une chose, commettre des at-
tentats terroristes en est une autre. Cela ne 
demande pas beaucoup de moyens matériels 
ni humains. L’EI est dans une phase de repli. 
Les terroristes font face depuis deux ans aux 
bombardements de la coalition internatio-
nale. Leur recul est logique. 

Pourquoi l’EI recule-t-il plus en Irak 
qu’en Syrie? 

En Irak, le gouvernement a décidé de virer 
l’EI des villes coûte que coûte, quitte à les ra-
ser, comme ça a été le cas à Fallouja. Les mi-
lices chiites agissent au sol avec les forces 

gouvernementales. En Syrie, le gouverne-
ment espère que la population se retourne 
contre tous les rebelles par la force des bom-
bardements. Donc, il essaie de ménager les 
populations, de ne pas détruire les villes. 

Comment le groupe terroriste gère-t-il 
cette perte de territoires en Irak? 

Pour l’EI, il est plus important de ne pas per-
dre de villes que des territoires. En lâchant 
des villes, il perd sa prétention étatique, c’est-
à-dire d’administrer des populations. Le 
groupe terroriste met toutes ses forces dans la 
construction de son Etat. Vu que ce dernier 
est mis à mal, la stratégie est redéfinie. Quand 
il frappe Bagdad, c’est pour fragiliser le pou-
voir central aux yeux de sa base populaire. Il 
veut montrer que le premier ministre Haïder 
al-Abadi est incapable d’assurer la sécurité des 

habitants depuis la prise de Fallouja et que 
cela va susciter une contestation populaire. 
Ce qui est arrivé dimanche après l’attentat 
dans les rues de Karrada. 

Pourquoi le gouvernement est-il incapa-
ble de sécuriser le pays? 

Depuis le départ des Américains en 2003, 
le gouvernement n’a rien fait. Arrivé au pou-
voir en 2014, al-Abadi n’a pas réussi à rétablir 
les institutions. Le gouvernement irakien est 
trop faible pour assurer la sécurité de la popu-
lation. Pour rassurer, il fait dans la com’. Il a 
dit qu’il avait fait tomber Fallouja pour sécu-
riser Bagdad. Cela n’a rien changé, la preuve 
avec l’attentat de dimanche. Fallouja est sous 
blocus depuis un an et demi. Ce n’est pas une 
usine à voitures piégées, comme veut le faire 
croire le gouvernement. Les véhicules qui 
explosent à Bagdad viennent de Bagdad où 
l’EI est implanté. Toutefois, n’importe quel 
pouvoir, et encore moins le pouvoir irakien, 
ne peut faire face à une menace de cette am-
pleur. N’oublions pas que les territoires de 
l’EI se trouvent à 50 km de Bagdad. 

La faiblesse du gouvernement irakien se 
traduit aussi dans ses difficultés à con-
trôler les milices chiites… 

Les forces irakiennes ne valent rien sans ces 
milices chiites. Mais celles-ci sont un vrai 
défi car elles grignotent du pouvoir régalien. 
Ces milices commettent les mêmes exac-
tions que l’EI (décapitations, tortures atro-
ces…). Elles se battent pour des raisons tout 
aussi idéologiques et radicales que l’EI. �

Des Bagdadis en deuil dans la rue ravagée hier par l’explosion d’une voiture piégée dimanche. KEYSTONE

Mission accomplie. Le chef de 
l’Ukip (United Kingdom Inde-
pendence Party), Nigel Farage, a 
vu le rêve de toute sa vie politique 
devenir réalité avec le vote des 
Britanniques pour le Brexit. En 
conséquence, il a démissionné 
hier de la tête de son parti, créé 
uniquement dans ce but. «Je vou-
lais récupérer mon pays, mainte-
nant je veux récupérer ma vie pri-
vée, et ça commence maintenant», 
s’est-il justifié. Une seconde dé-
mission, après sa fausse sortie il y 
a un peu plus d’un an, suivant son 
septième échec à se faire élire dé-
puté au Parlement britannique, 
pour revenir sur sa décision une 
semaine plus tard. Il rejoint Da-
vid Cameron et Boris Johnson 
parmi les artisans du référendum 
à rendre leur tablier après le ré-
sultat. 

Farage reste membre du Parle-
ment européen, dont il est élu de-
puis 1999, jusqu’à la fin de son 
mandat et le départ effectif de la 
Grande-Bretagne de l’Europe. Il 

entend bien aiguillonner les né-
gociations de sortie, lui qui ac-
cuse le ministre des Affaires 
étrangères, Philip Hammond, de 
«déployer le drapeau blanc de la 
reddition». 

L’europhobie portée 
en bandoulière 
Ancien agent de change dans la 

City, où il avait commencé à tra-
vailler dès la fin de ses études se-
condaires, ce déçu du Parti con-
servateur avait cofondé l’Ukip en 
1993, pour protester contre la 
«trahison» de Maastricht. Il a sa-
vouré son triomphe la semaine 
dernière à Bruxelles: «Quand je 
suis arrivé il y a 17 ans en disant vou-
loir mener une campagne pour faire 
sortir le Royaume-Uni de l’UE, vous 
avez tous ri de moi. Vous ne riez plus 
maintenant, n’est-ce pas?»  

L’europhobie portée en bandou-
lière, le tribun populiste ne recu-
lait jamais devant les provoca-
tions. «Vous avez le charisme d’une 
serpillière mouillée», avait-il lancé 

en séance à l’ancien président du 
Conseil européen, Herman Van 
Rompuy. 

Nigel Farage a joué un rôle in-
contestable dans la victoire du 
Brexit, après des années de cam-
pagne infatigable pour imposer ce 
référendum. Au prix parfois de po-
lémiques, comme lorsqu’il a agité 
un hypothétique risque pour la 
Grande-Bretagne d’agressions 
sexuelles de musulmans comme 
celles du Nouvel An à Cologne. 
Son affiche «Point de rupture», 
montrant une colonne de réfugiés 
devant une frontière européenne, a 
suscité l’indignation et a été assi-
milée à de la propagande nazie. 

Quel avenir pour Ukip? 
À 52 ans, ce grand buveur et fu-

meur invétéré s’est relevé de deux 
accidents et d’un cancer des testi-
cules qui auraient pu lui être fatals. 
Son départ ouvre des questions sur 
sa succession mais aussi sur l’ave-
nir de l’Ukip. Comme les conserva-
teurs, ses dirigeants sont en proie à 

des luttes intestines. Son seul dé-
puté à Westminster, Douglas 
Carswell, qui avait fait défection 
du Parti conservateur avec fracas 
en 2014, est en guerre ouverte avec 
Farage. À l’annonce de sa démis-
sion, il a tweeté souriant, avec des 
lunettes de soleil. Il avait fait cam-
pagne pour le Brexit aux côtés de 
Boris Johnson plutôt que de son 
leader, dont il critique les positions 
xénophobes. Il serait tenté par né-
gocier son retour au bercail chez 
les tories plutôt que de prendre la 
succession de Farage.  

L’une des candidates à la relève, 
Suzanne Evans, devra d’abord être 
réadmise à l’Ukip, dont elle a été 
suspendue pour ses critiques con-
tre son chef. Une fois le Brexit ef-
fectif, l’Ukip pourrait évoluer vers 
un rôle de parti anti-immigration. 
C’est Nigel Farage qui a promu le 
concept de politique d’immigra-
tion «à points» à l’australienne, re-
pris par l’ensemble des ténors du 
Brexit. � LONDRES, FLORENTIN COLLOMP 

-

ROYAUME-UNI Le cofondateur du parti souverainiste Ukip démissionne,  
son combat du Brexit gagné. Son parti pourrait ne pas lui survivre. 

Sa mission accomplie, Nigel Farage file à l’anglaise

Nigel Farage a joué un rôle incontestable dans la victoire du Brexit. KEYSTONE

�«Les véhicules qui 
explosent à Bagdad 
viennent de Bagdad.»

WASSIM NASR 
JOURNALISTE ET AUTEUR 
DE «L’ÉTAT ISLAMIQUE,  
LE FAIT ACCOMPLI»

MOYEN-ORIENT Le Ramadan a été endeuillé comme rarement par les attentats en Irak de Daech. 

«Le pouvoir encore plus fragilisé»
Israël a approuvé 560 nouvelles 

maisons dans la colonie de Maale 
Adumim en Cisjordanie. Une déci-
sion prise dans un contexte de re-
gain de violence entre Palestiniens 
et Israéliens. 

Prise par le premier ministre Ben-
jamin Netanyahu et son ministre de 
la Défense Avigdor Lieberman, 
cette décision a été communiquée 
dans la nuit au maire de Maale Adu-
mim, a indiqué le porte-parole de 
cette colonie, située à l’est de Jérusa-
lem. 

A Ramallah, siège de l’Autorité pa-
lestinienne, le négociateur en chef 
palestinien Saëb Erakat s’est insur-
gé contre cette mesure, affirmant 
devant des journalistes qu’il s’agis-
sait d’une «véritable occupation» qui 
«mine les espoirs d’une solution à 
deux Etats» palestinien et israélien 

Selon des médias, Benjamin Ne-
tanyahu a également donné son 
accord à un projet de 240 nouvelles 
habitations dans les colonies de Jé-
rusalem-Est. � 

CISJORDANIE 

Israël approuve 
560 maisons

ARABIE SAOUDITE 

Trois attentats en 
moins de 24 heures 
Trois kamikazes ont fait exploser 
leurs bombes hier près de 
mosquées dans trois villes 
d’Arabie saoudite, dont la sainte 
Médine. En moins de 24 heures, 
une rare vague d’attentats 
suicides a frappé le royaume. 
Les attaques, qui ont blessé au 
moins deux policiers, n’ont pas été 
revendiquées dans l’immédiat. 
Mais leur mode opératoire 
rappelle celui du groupe Etat 
islamique. En début de soirée, une 
attaque s’est produite devant la 
mosquée du Prophète, à Médine 
(ouest), très fréquentée par les 
fidèles en ces derniers jours du 
Ramadan, , selon la chaîne de 
télévision Al-Arabiya. Quasi 
simultanément, dans l’est du 
royaume, un kamikaze s’est fait 
exploser près d’une mosquée 
chiite dans la ville de Qatif, ont 
indiqué des habitants. La vague 
d’attentats a commencé à l’aube à 
Jeddah (ouest) où un kamikaze 
s’est fait exploser près d’une 
mosquée située à proximité du 
consulat des Etats-Unis. Deux 
agents de sécurité ont été 
légèrement blessés. � 
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18  ÉCONOMIE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1185.1 -0.6%
Nasdaq 
Comp. ∂
0.0 0.0%
DAX 30 ƒ
9709.0 -0.6%
SMI ƒ
8056.7 -0.3%
SMIM ƒ
1879.0 -0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2862.2 -0.7%
FTSE 100 ƒ
6522.2 -0.8%
SPI ƒ
8704.9 -0.3%
Dow Jones ∂
17949.3 +0.1%
CAC 40 ƒ
4234.8 -0.9%
Nikkei 225 ß
15775.8 +0.5%

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

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

ABB Ltd N 19.21 19.38 21.00 15.94
Actelion N 165.10 165.50 166.90 115.30
Adecco N 48.60 49.61 83.95 47.03
CS Group N 10.35 10.53 28.12 10.00
Geberit N 365.10 371.00 383.90 289.50
Givaudan N 1980.00 1980.00 1995.00 1521.00
Julius Baer N 38.30 39.08 54.40 36.18
LafargeHolcim N 40.59 41.02 73.28 33.29
Nestlé N 76.10 76.05 76.95 65.70
Novartis N 80.65 80.45 103.20 67.00
Richemont P 57.00 57.35 86.75 53.00
Roche BJ 255.80 256.70 283.90 229.90
SGS N 2225.00 2237.00 2275.00 1577.00
Swatch Grp P 284.50 286.10 437.40 268.60
Swiss Life N 224.90 228.00 273.80 210.00
Swiss Re N 84.65 85.60 99.75 76.85
Swisscom N 478.70 480.90 572.00 445.00
Syngenta N 373.30 372.10 420.00 288.50
UBS Group N 12.62 12.87 22.57 12.24
Zurich FS N 238.00 241.20 307.10 194.70

Alpiq Holding N 69.00 68.50 110.00 60.55
BC Bernoise N 187.30 188.00 198.90 179.50
BC du Jura P 55.50 56.45 67.00 50.00
BKW N 43.40 43.30 43.70 33.55
Cicor Tech N 19.75 19.80 33.90 18.95
Clariant N 16.90 16.85 20.35 15.26
Feintool N 96.30 97.95 101.90 72.40
Komax 199.90 201.60 228.00 151.70
Meyer Burger N 3.61 3.53 8.50 3.20
Mikron N 5.97 5.80 6.57 5.19
OC Oerlikon N 8.57 8.62 12.40 7.76
Pargesa P 64.45 65.00 67.80 53.55
Schweiter P 925.00 936.50 969.00 707.50
Straumann N 383.25 383.00 388.25 255.00
Swatch Grp N 56.05 56.15 83.10 52.25
Swissmetal P 0.30 0.25 0.55 0.20
Tornos Hold. N 2.85d 3.03 4.38 2.57
Valiant N 94.10 94.40 118.50 92.30
Von Roll P 0.58 0.57 1.00 0.51
Ypsomed 180.50 183.60 191.80 100.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 54.34 54.34 65.29 27.97
Baxter ($) 45.45 45.22 46.94 32.18
Celgene ($) 100.70 100.70 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 5.35 5.61 8.84 5.04
Johnson & J. ($) 121.29 121.30 121.40 81.79
Kering (€) 147.50 148.20 181.95 136.55

L.V.M.H (€) 136.90 136.15 176.60 130.55
Movado ($) 101.32 103.41 113.20 81.22
Nexans (€) 37.63 38.96 47.37 28.79
Philip Morris($) 101.28 101.72 102.55 76.54
Stryker ($) 120.41 119.83 119.83 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .................................... 97.76 .............................2.0
(CH) BF Conv. Intl .........................98.00 ........................... -1.9
(CH) BF Corp H CHF ...................104.91 ............................. 5.5
(CH) BF Corp EUR ....................... 115.92 ............................. 3.8
(CH) BF Intl ......................................78.13 ............................. 5.4
(CH) Commodity A .......................41.19 ............................. 9.0
(CH) EF Asia A ............................... 80.51 ........................... -2.3
(CH) EF Emer.Mkts A .................154.95 .............................2.1
(CH) EF Euroland A ................... 121.38 ...........................-8.6
(CH) EF Europe .............................137.73 ......................... -14.5
(CH) EF Green Inv A .....................99.93 ........................... -5.2
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl ................................... 168.83 ...........................-4.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America .....................373.94 .............................2.2
(CH) EF Sm&MC Swi. .................567.08 ............................. 1.4
(CH) EF Switzerland ................. 351.20 ...........................-6.6
(CH) EF Tiger A..............................86.57 .............................1.2
(CH) EF Value Switz..................172.86 ........................... -5.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................118.55 ...........................-4.2
(LU) BI Med-Ter CHF ..................118.25 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 136.83 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter USD .................149.90 .............................1.9

(LU) EF Climate B......................... 68.13 ...........................-6.8
(LU) EF Innov Ldrs B .................255.02 ............................-3.9
(LU) EF Sel Energy B ................768.53 ...........................13.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 142.79 ...........................-4.7
(LU) EF Sm&MC Jap. .............28513.00 ......................... -10.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B ...........................159.80 ..............................3.1
(LU) MM Fd AUD........................256.48 ............................. 1.1
(LU) MM Fd CAD .........................192.97 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................146.86 ...........................-0.3
(LU) MM Fd EUR ........................104.88 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP .........................131.16 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ..........................195.11 .............................0.3
(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 ....................129.82 ......................... -12.5
Eq Sel N-America B .................. 186.57 ............................. 1.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................236.44 ............................. 5.8
Bond Inv. CAD B .........................209.23 .............................3.2
Bond Inv. CHF B .......................... 137.22 .............................1.9
Bond Inv. EUR B..........................104.91 .............................6.5
Bond Inv. GBP B ........................ 126.48 ...........................12.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................178.35 ............................. 5.6
Bond Inv. Intl B............................114.76 ..............................7.2
Ifca ...................................................135.30 ............................ 8.2
Ptf Income A ................................ 110.81 ............................. 3.3
Ptf Income B ............................... 144.29 ............................. 3.3
Ptf Yield A ......................................141.34 ............................. 1.1
Ptf Yield B......................................174.75 ............................. 1.1
Ptf Yield EUR A ............................ 118.14 .............................1.8
Ptf Yield EUR B ........................... 161.48 .............................1.8
Ptf Balanced A .............................169.94 ........................... -0.1
Ptf Balanced B............................202.76 ........................... -0.1
Ptf Bal. EUR A...............................125.55 .............................0.3
Ptf Bal. EUR B ............................. 160.02 .............................0.3
Ptf GI Bal. A .................................. 104.40 ........................... -0.4
Ptf GI Bal. B ..................................116.74 ........................... -0.4
Ptf Growth A ................................ 224.64 ........................... -1.2
Ptf Growth B ............................... 255.79 ........................... -1.2
Ptf Growth A EUR .......................123.44 ........................... -1.3
Ptf Growth B EUR ........................149.14 ............................-1.4
Ptf Equity A ................................. 260.68 ........................... -2.5
Ptf Equity B .................................. 283.03 ........................... -2.5
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 122.16 ...........................-4.7
Ptf GI Eq. B EUR ..........................124.49 ...........................-4.7
Valca ................................................310.93 ...........................-4.0
LPP 3 Portfolio 10 .......................190.65 .............................2.8
LPP 3 Portfolio 25 .......................179.32 ............................. 1.1
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 207.20 ...........................-0.5
LPP 3 Oeko 45 ...............................147.12 ...........................-0.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............48.76........ 48.99
Huile de chauffage par 100 litres .........78.40 ......... 78.10

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.59 .................... -0.57
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.24 ........................ 2.25
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.13 .....................-0.12
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.83 ........................0.86
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.24 .................... -0.25

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0691 1.0961 1.0615 1.1235 0.890 EUR
Dollar US (1) 0.9589 0.9832 0.943 1.027 0.973 USD
Livre sterling (1) 1.2745 1.3068 1.2355 1.3675 0.731 GBP
Dollar canadien (1) 0.7461 0.765 0.727 0.797 1.254 CAD
Yens (100) 0.9355 0.9592 0.914 0.994 100.60 JPY
Cour. suédoises (100) 11.3563 11.6787 11.1 12.16 8.22 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1343.1 1359.1 20.07 20.57 1057.5 1082.5
 Kg/CHF 41919 42419 626.7 641.7 33021 33771
 Vreneli 20.- 241 270 - - - -

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

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

0844 844 644
Huile de chauffage
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notes et de vrais
fous rires

Partageons 
d’autres valeurs

ÉNERGIE La nouvelle carte suisse des vents conforte l’ambition vaudoise. 

Sur le papier, 151 éoliennes
JÉRÔME CACHIN 

La nouvelle carte des vents éta-
blie par l’Office fédéral de l’éner-
gie (Ofen) conforte le canton de 
Vaud dans sa planification des 
éoliennes. La carte, publiée au 
mois de mai, montre que le can-
ton de Vaud recèle vraisembla-
blement le plus fort potentiel de 
toute la Suisse. Vu la taille du 
canton et son emplacement sur 
le plateau, ce constat de l’Ofen 
ne surprend pas. 

Responsable du dossier éolien 
dans l’institution, Markus Geiss-
mann est venu hier à Lausanne 
face à la presse pour cautionner 
la politique conduite par Jacque-
line de Quattro, conseillère 
d’Etat vaudoise en charge de 
l’environnement. Même en 
soustrayant la surface du Lé-
man, que la carte des vents mon-
tre comme une des zones les 
plus venteuses, «on peut dire que 
Vaud est numéro un, surtout grâce 
au Gros-de-Vaud et aux crêtes du 
Jura». Mais une bonne partie de 
la Broye est exclue, à cause du 
rayon de 20 km autour de l’aéro-
drome qui rend l’éolien inex-
ploitable. 

Les procédures ne sont pas  
plus longues qu’ailleurs 
C’est bien un quart de la pro-

duction électrique vaudoise que 
le Conseil d’Etat du canton en-
tend tirer des pales des éolien-
nes. Cette proportion, qui équi-
vaut à la part actuelle du 
nucléaire, ne sera atteinte 
qu’avec la réalisation de l’ensem-
ble des projets inclus dans la pla-
nification des éoliennes. Il y a 
toujours un total de 19 projets de 
parcs éoliens sur sol vaudois, 
pour un total de 151 mâts. Deux 
ont été retirés pour cause de rejet 
en votation populaire commu-
nale (Daillens/Oulens) ou 
d’abandon spontané (Cronay). 

Deux autres ont été ajoutés: six 
mâts à Essertines-sur-Rolle et 
cinq à Bavois. 

La ministre vaudoise de l’Envi-
ronnement se félicite que la plani-
fication éolienne soit en phase 
avec la stratégie énergétique 2050 
de sortie du nucléaire. Rien de 
bien nouveau à annoncer, car mal-
gré les nombreux parcs éoliens 
projetés et le fort potentiel, il n’y a 
toujours pas le moindre mât éolien 
dans le canton. Pour le syndic de 
Vallorbe Stéphane Costantini, lui 
aussi invité à appuyer la ministre, 
le projet d’un parc de six mâts qu’il 
défend («Sur Grati», sur les trois 
communes de Premier, Vaulion et 
Vallorbe), pourrait être réalisé d’ici 
à 2020-2021. Il deviendrait ainsi le 
premier parc éolien vaudois. À 
moins que le projet de Sainte-
Croix ne lui brûle la politesse. 

Les procédures ne sont pas plus 
longues qu’ailleurs en Suisse. Et 
les opposants pas moins viru-
lents. Et pas moins combattus, à 
entendre Jacqueline de Quattro: 
«Les ‘not in my backyard’ (réd: 
«pas dans mon arrière-cour»), je 
commence à en avoir un peu assez. 
Il faut discuter de ce sujet sans faire 
peur aux gens, sans dire à des 
élus ‘je ne voterai plus pour toi si tu 
soutiens l’éolien’. Ce n’est pas digne 
d’une démocratie.» 

La fédération des associations 

vaudoises opposées aux projets, 
regroupée sous la bannière Pay-
sage-Libre Vaud, lançait ven-
dredi un cri d’alarme: selon 
elle, les infrasons et basses fré-
quences émises par les éolien-
nes ont des effets néfastes sur 
la santé d’une partie des rive-
rains. Paysage-Libre Vaud pré-
sentait vendredi une revue de 
littérature scientifique en ce 
sens. Des arguments balayés 
par Cornelis Neet, directeur 
général de l’environnement: 
«Les émissions sont au-dessous 
du seuil de perception humaine et 
il n’y a aucune nuisance sur la 
santé», affirme-t-il en s’ap-
puyant lui aussi sur des études 
scientifiques. Les responsables 
de Paysage-Libre Vaud seront 
reçus au mois d’août pour évo-
quer cette question. �

Le chiffre du jour

450millions: ce que devrait dépenser le groupe 
Michelin pour bâtir une usine de production 
de pneus haut de gamme au Mexique.

LUFTHANSA 

Le Brexit ne grèverait 
pas les bénéfices 

Lufthansa s’attend toujours à 
dégager un bénéfice 
d’exploitation légèrement 
supérieur à 1,8 milliard d’euros 
cette année malgré les 
incertitudes provoquées par 
la décision de la Grande-
Bretagne de sortir de l’Union 
européenne. La compagnie 
aérienne allemande n’a pas 
observé de changement 
d’activité depuis le vote, a 
déclaré hier le président du 
directoire Carsten Spohr. 
Son concurrent IAG, propriétaire 
de British Airways, Iberia, 
Vueling et Aer Lingus, a abaissé 
sa prévision de bénéfice pour 
2016 dès le 24 juin, lendemain 
du référendum en Grande-
Bretagne, en disant s’attendre à 
une baisse de la demande de 
voyages après la victoire des 
partisans du Brexit. � 

LOISIRS 

Bientôt des Center 
Parcs en Chine 

Le groupe français Pierre et 
Vacances a fait un pas de plus dans 
son aventure chinoise hier, en 
lançant avec le conglomérat HNA la 
co-entreprise qui va développer en 
Chine des concepts touristiques 
inspirés de ses célèbres Center 
Parcs. C’est en novembre que le 
spécialiste des résidences de 
tourisme et de loisirs avait annoncé 
un partenariat stratégique avec le 
Chinois HNA, prévoyant l’entrée de 
ce dernier à hauteur de 10% dans 
son capital, ainsi que la construction 
en Chine de sites inspirés de ses 
Center Parcs, des cottages 
immergés dans des domaines 
forestiers, avec des équipements 
aquatiques. Des lettres d’intention 
ont également été signées, portant 
sur l’acquisition de trois terrains à 
Jixian, dans la région de Pékin, et à 
Xiangcheng et Pinghu, ouvertures 
prévues en 2019 et 2020. � 

SANTÉ 

Swissmedic sévit contre les thérapies 
à base de cellules fraîches 

L’OFSP et Swissmedic ont achevé 
leur action contre les offres 
thérapeutiques illégales de cellules 
fraîches. Dans quatre affaires, 
Swissmedic a statué contre des 
fabricants et des fournisseurs de 
préparations non autorisées à base 
de tissus d’origine animale. Des 

contestations ont été formulées contre quatorze sites web en raison 
d’allégations trompeuses. Les thérapies à base de cellules fraîches 
consistent généralement à injecter aux patients des cellules vivantes 
de jeunes veaux ou agneaux. Les injections, réalisées le plus souvent 
dans un muscle fessier, sont censées ralentir le vieillissement ou 
renforcer le système immunitaire. Il n’existe à ce jour aucune preuve 
scientifique de tels effets, précise Swissmedic dans un communiqué 
publié lundi. En Suisse, aucune de ces préparations ou thérapies n’a 
été autorisée. Le DFAE avait signalé dès 2011 une hausse du nombre 
de demandes de visa depuis la Chine pour un «tourisme médical des 
cellules fraîches» en Suisse. Sept institutions ont mis un terme à leurs 
activités médicales avant le début des investigations. Les clarifications 
entreprises ont heureusement révélé qu’aucun établissement ne 
fabriquait, n’importait, ni n’injectait à des patients des préparations à 
base de cellules ou de tissus encore vivants d’origine animale, a 
reconnu Swissmedic.� 
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LE CHIFFRE 

19 
le nombre de projets de 

parcs éoliens sur le sol vaudois, 
pour un total de 151 mâts.

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 8992.00 .....-0.9
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13496.00 .....-1.7
B.Asym.-Global CL B (CHF) ........ 98.35 .....-1.4
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......100.87 ...... 3.1
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....107.76 .....-2.8
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 94.18 ...... 2.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................153.99 .....-1.5
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 95.83 ...... 1.8
Bonhôte-Immobilier .....................147.00 ...... 6.8

    dernier  %1.1.15



MARDI 5 JUILLET 2016  

SPORTS

1/4 de finale 1/2 finale

SAMEDI 2 JUILLET À 21H

Stade Bordeaux-Atlantique, Bordeaux

DIMANCHE 3 JUILLET À 21H

Stade de France, Saint-Denis

1/2 finaleFinale 1/8 de finale
DIMANCHE 26 JUIN À 18H

Stade Pierre-Mauroy, Lille

3e Groupe A/B/F1er Groupe C

LUNDI 27 JUIN À 18H

Stade de France, Saint-Denis

2e Groupe D1er Groupe E

DIMANCHE 26 JUIN À 15H

Parc Olympique Lyonnais, Lyon

3e Groupe C/D/E1er Groupe A

LUNDI 27 JUIN À 21H

Stade de Nice, Nice

2e Groupe F2e Groupe B

1/8 de finale
SAMEDI 25 JUIN À 15H

Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Etienne

2e Groupe C2e Groupe A

SAMEDI 25 JUIN À 21H

Stade Bollaert, Lens

3e Groupe B/E/F1er Groupe D

SAMEDI 25 JUIN À 18H

Parc des Princes, Paris

3e Groupe A/C/D1er Groupe B

DIMANCHE 26 JUIN À 21H

Stadium, Toulouse

2e Groupe E1er Groupe F

JEUDI 30 JUIN À 21H

Stade Vélodrome, Marseille

VENDREDI 1ER JUILLET À 21H

Stade Pierre-Mauroy, Lille

1/4 de finale

DIMANCHE 10 JUILLET À 21H

Stade de France, Saint-Denis

JEUDI 7 JUILLET À 21H

Stade Vélodrome, Marseille

MERCREDI 6 JUILLET À 21H

Parc Olympique Lyonnais, Lyon

Elimination directe

INFOGR APHIE :  FR ANÇOIS  ALL ANOU

*Après prolongations. Entre parenthèses: tirs au but

Suisse
(4) 
1 Pologne

(5) 
1

Croatie
(-) 
0 Portugal

(-) 
1*

Pays de Galles
(-) 
1 Irlande du N.

(-) 
0

Hongrie
(-) 
0 Belgique

(-) 
4

Allemagne
(-) 
3 Slovaquie

(-) 
0

Italie
(-) 
2 Espagne

(-) 
0

France
 (-) 
2 Irlande

 (-) 
1 

Angleterre
(-) 
1 Islande

(-) 
2

Pologne
(3) 
1 Portugal

(5) 
1

Pays de Galles
(-) 
3 Belgique

(-) 
1

Allemagne
(6) 
1 Italie

(5) 
1 

France
(-) 
5 Islande

(-) 
2

Portugal 
(-) 
- P. de Galles

(-) 
- -

(-) 
- -

(-) 
- Allemagne

(-) 
- France

(-) 
-

FOOTBALL La France peut compter sur une triplette Griezmann-Giroud-Payet de haut vol. 

Le trio magique des Bleus
LYON  
EMILE PERRIN 

«L’Allemagne est la meilleure 
équipe d’Europe et du monde. 
Cela ne fait aucun doute même si 
elle a connu quelques frayeurs 
contre l’Italie, qui l’a fait déjouer.» 
Après la large victoire française 
sur l’Islande (5-2) en quart de fi-
nale, Didier Deschamps s’em-
pressait de refiler le costume de 
favori à Joachim Löw. «Après ce 
que l’on a réalisé, on est mieux. 
Mais je ne vais pas vous dire que ce 
sera une promenade de santé con-
tre les Allemands.»  

Pourtant, les Français ont réus-
si à mettre au grand jour les la-
cunes des Islandais grâce à un 
jeu offensif (re)trouvé à la 
pointe duquel le trio Giroud-
Griezmann-Payet a fait des étin-
celles. Auteurs de dix des onze 
buts des Bleus jusqu’ici (seul 
Pogba, dimanche, est venu bri-
ser leur hégémonie), les trois 
hommes ont fait le plein de con-
fiance avant de se mesurer à l’Al-
lemagne, jeudi à Marseille 
(21h). 

Habile «bricoleur», Didier 
Deschamps a toujours su ma-
nœuvrer pour que ses trois-là 
endossent le rôle, d’abord de 
sauveurs (Payet contre la Rou-
manie, Griezmann contre l’Al-
banie et l’Eire) ou de détonateur 
(Giroud contre l’Islande), en at-
tendant peut-être qu’ils devien-
nent des héros dimanche pro-
chain. 

Pas d’équivalent allemand 
Tantôt en pointe, tantôt sur la 

droite au gré du système, An-
toine Griezmann est définitive-
ment lancé dans son Euro après 
avoir débuté sur le banc contre 
l’Albanie. «Il a connu un début de 
compétition un peu difficile, il a 
fallu le gérer lors de la phase de 
groupe», relevait Didier Des-
champs, à qui on ne peut que 
donner raison. Avec quatre buts 
et deux passes décisives, le 
joueur de l’Atletico Madrid se 
profile comme l’homme provi-
dentiel des Bleus. «On ne se mar-
che pas sur les pieds, on arrive à se 

trouver. C’est facile avec un joueur 
comme lui», se réjouissait un Di-
mitri Payet, pas en reste avec ses 
trois buts et ses deux assists. 

Pas que défendre 
Avec un Olivier Giroud pré-

cieux en pivot et réaliste – 3 buts 
et deux passes décisives à son 
compteur – les trois hommes 
ont des arguments à faire valoir 
pour titiller une Mannschaft re-
maniée. «C’est la plus belle tri-
plette d’Europe, l’Allemagne n’a 
pas d’équivalent», assurait l’an-
cien attaquant Yannick Stopyra 
dans les colonnes de «L’Equipe» 

d’hier. «L’animation offensive a 
été bonne, on a mis ce qu’il fallait 
dans les intentions», se réjouis-
sait l’attaquant d’Arsenal après 
son doublé contre l’Islande. 

Reste à savoir si cette France 
parviendra à mettre le pied sur 
le ballon pour contrecarrer la 
puissance allemande. «Plus on 
les obligera à défendre, mieux ce 
sera», confiait encore Didier 
Deschamps, conscient de la dif-
ficulté de la tâche qui attend ses 
hommes, lesquels retrouveront 
un Vélodrome théâtre de la 
demi-finale victorieuse face au 
Portugal (3-2 ap) lors de l’épo-

pée de 1984. «Quand on regarde 
le groupe de 23 joueurs, on met 
l’accent sur l’offensive. Il faut s’en 
servir contre l’Allemagne. Il ne faut 
pas penser qu’à défendre. Nos 
atouts sont ailleurs», préconisait 
Alain Giresse. 

Prêts à dégainer 
Suffisant pour faire peur à cette 

Allemagne peut-être moins sûre 
de son fait depuis son quart de fi-
nale accroché contre l’Italie. 
«Même si elle doit faire face à des 
forfaits, je ne pense pas que l’on 
puisse dire que l’Allemagne est di-
minuée», tempérait Dimitri 

Payet. «Nous affronterons les 
champions du monde, ce sera diffi-
cile. Mais nous possédons nos ar-
mes.» Le Réunionnais est prêt à 
dégainer, tout comme Olivier 
Giroud. «Nous avons la chance de 
disputer une demi-finale devant 
notre public. Nous avons envie 
d’écrire à notre tour une belle page 
de l’histoire du football français et 
avons une revanche à prendre sur 
notre élimination au Brésil (1-0 en 
quarts de finale)», terminait le 
No 9 des Bleus. 

Joachim Löw trouvera-t-il la 
solution pour couper le bel élan 
du trio français? �

Avec Olivier Giroud (en haut) en pointe, Antoine Griezmann (à gauche) et Dimitri Payet en soutien, la sélection tricolore est bien armée. KEYSTONE

ARBITRES Nicola Rizzoli sera 
l’arbitre de la demi-finale France 
- Allemagne, jeudi à Marseille. 
L’Italien, qui était notamment au 
sifflet lors de la finale de la 
Coupe du monde 2014, a arbitré 
trois rencontres jusqu’ici durant 
cet Euro, dont le 8e de finale de 
la France contre l’Irlande. L’autre 
demi-finale, Portugal - Pays de 
Galles demain à Lyon, sera 
arbitrée par le Suédois Jonas 
Eriksson. Il a déjà été deux fois 
à l’œuvre durant cet Euro. 

KHEDIRA OUT Le milieu de 
terrain défensif de l’Allemagne 
Sami Khedira, touché aux 
adducteurs de la cuisse gauche 
face à l’Italie, sera bel et bien 
absent en demi-finale contre la 
France jeudi, a confirmé hier le 
sélectionneur Joachim Löw. 

PEPE ABSENT? Le défenseur 
central du Portugal Pepe ne 
s’est pas entraîné hier «par 
précaution en raison d’une 
douleur musculaire», a annoncé 
hier le chef de presse de la 
Fédération portugaise Onofre 
Costa depuis le camp de base 
de la sélection à Marcoussis. 

BALE À PART Gareth Bale, milieu 
de terrain du pays de Galles, 
s’est entraîné à l’écart de ses 
coéquipiers, hier à deux jours de 
la demi-finale contre le Portugal, 
tout en assurant ne pas être 
blessé. «Je sentais encore 
quelques courbatures. Ce n’était 
qu’une séance de récupération 
en plus pour moi. Aucune 
inquiétude et je vais continuer 
normalement», a expliqué le 
joueur du Real Madrid en 
conférence de presse. 

AUDIMAT Le match France-
Islande a rassemblé dimanche 
soir sur M6 17,2 millions de 
télespectateurs en moyenne, 
soit 60% de part d’audience, la 
meilleure audience depuis le 
début de l’année toutes chaînes 
confondues et un record 
historique pour M6, selon les 
chiffres de Médiamétrie. En 
nombre de téléspectateurs, ce 
quart de finale dépasse le 
record des années 2015 et 2014, 
toutes chaînes confondues.

REMISES EN JEU
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PUBLICITÉ

PARIS 
JULIEN PRALONG 

Dans un monde où les puis-
sants finissent presque toujours 
par écraser les petits, l’épopée 
de l’Islande fut un bol d’air frais 
divertissant. Les Strakarnir ok-
kar et leur public resteront 
comme une des attractions de 
cet Euro 2016. Mais surtout 
pour la symbolique, parce que 
rayon football... 

La fameuse série numérique 
viking – 329 000 habitants dont 
près de 10% présents en France 
les jours de match, 23 000 licen-
ciés dont 15 000 hommes dont 
3000 adultes dont 100 profes-
sionnels –, les longues touches 
du capitaine guerrier Aron Gun-
narsson, la célébration «borbo-
rygmique» et caverneuse des 
fans dans les tribunes, l’eupho-
rie, la solidarité, le cœur, les 
élans romantiques de voir David 
se payer Goliath... L’Islande a 
clairement marqué le tournoi, le 
premier tournoi de son histoire. 

Alors, en chœur, tous les bat-
tus de dimanche (5-2 contre la 
France), joueurs et sélection-
neurs, ont répété leur fierté. 
Tandis qu’il répondait à chaud 
sur la pelouse devant les camé-
ras de l’UEFA, Gunnarsson dut 
s’interrompre, lança un coup 
d’œil vers le virage et, désarmé, 
lâcha tout simplement: «Regar-
dez, ils chantent encore... Ils sont 
incroyables, je n’ai plus de mot.» 

«Déçu mais fier» 
Avant cela, le capitaine s’était 

dit «déçu mais magnifiquement 
fier» au sortir d’un parcours «tel-
lement difficile qui a demandé 
tant de travail». Le rappel est im-
portant. Non, les Islandais n’ont 
pas été flamboyants en France. 
Comment auraient-ils pu l’être, 
eux qui militent pratiquement 
tous dans de petits clubs? La sur-
prise, les émotions, les explo-
sions de joie, l’incrédulité de 
tout un peuple qui n’aurait ja-
mais pensé vivre cela un jour – 
demandez aux fans de Leicester 

–, tout cela déforme bien sou-
vent la réalité. Celle du terrain. 

L’Islande s’est défendue bec et 
ongles contre un Portugal qui 
aurait dû remporter ce match 
sur un score fleuve tant il a do-
miné (1-1). Puis elle a partagé 
l’enjeu avec une Hongrie n’ayant 
rien de terrifiant (1-1) avant de 
sortir une Autriche si passive et 
coupable que, ce jour-là, on au-
rait pu croire qu’il s’agissait 
d’une formation de quatrième 
zone (2-1). C’est là qu’est survenu 
le moment de grâce, le moment 
de gloire, contre une Angleterre 
qui continue de jouir de ma-
nière incompréhensible du sta-
tut de grande nation et qui, mal-
gré sa supériorité, s’est ratée sur 
toute la ligne (2-1). 

«On s’est dit à la mi-temps (réd: 
4-0 à la pause pour la France) 
que l’on ne voulait pas quitter 
l’Euro en laissant cette impression, 
qu’il fallait réagir, qu’il fallait ga-

gner la deuxième période», expli-
que Gunnarsson. «Et on l’a fait!» 

Alors, au-delà du flirt qui, 
comme tous les flirts, agite les 
particules et provoque des cha-
touillis revigorants, qu’aura-t-on 
hérité de l’Islande au cours de 
cet Euro? Une philosophie ultra-
défensive et peu, très peu de 
propositions dans le jeu. 

Une des pires équipes... 
La sélection de Lagerbäck et 

Hallgrimsson est l’équipe avec 
la plus faible possession de balle 
et une moyenne ahurissante 
de... 36% (!), n’a réussi que 77% 
de ses passes (avant-dernière 
du classement devant l’Irlande 
du Nord), a été une des équipes 
qui a fait le plus de fautes (68 
pour 12 avertissements) mais 
était tellement recroquevillée 
qu’elle n’en a subi que 48 au to-
tal, n’a obtenu que 2,8 corners 
par match (seule la Slovaquie a 

fait pire) alors qu’elle en a concé-
dé 6,8 en moyenne (22e de ce 
classement devant la Républi-
que tchèque et la Suède) et n’a 
tiré au but que 40 fois, donc 
huit fois par rencontre seule-
ment (là encore, il n’y a guère 
que l’Irlande du Nord et la 
Suède qui ont fait moins bien). 

Les faits sont là. Par son atti-
tude vis-à-vis du jeu, l’Islande a 
été une des pires équipes du 
tournoi. Mais restent ces ima-
ges. Cette sensation. Ce cha-
touillis. Cet émoi. Cette envie de 
croire que c’est possible même 
quand ça ne l’est pas. Finale-
ment, c’est aussi cela le football. 
Et peu importe si ce que l’on voit 
réfute ce que l’on ressent, car on 
l’a ressenti. Et on ne l’oubliera 
pas. «Ce n’est qu’un début, on ne 
fait que commencer», conclut un 
Aron Gunnarsson bien décidé à 
revivre de tels moments dès la 
Coupe du monde 2018.�� 

La communion des Islandais avec leur public après la défaite contre les Bleus. KEYSTONE

FOOTBALL Pulvérisée par la France dimanche, l’Islande restera la grande attraction de cet Euro. 

Quand l’infiniment petit défie 
la logique du ballon rond

PORTUGAL 

Fernando Santos, Vauban  
à la sauce lusitanienne

«Si on peut être champion d’Eu-
rope uniquement avec des matches 
nuls, on ne s’en privera pas!» Fer-
nando Santos a le mérite d’être 
clair sur ses objectifs: la victoire, 
coûte que coûte et, surtout, sans 
aucune ambition dans le jeu. 

Agé de 62 ans, Fernando Santos 
est un entraîneur pour qui «la 
tactique prime», comme il le ré-
pétait régulièrement alors qu’il 
dirigeait la Grèce. La Grèce? 
Oui, ce bloc infranchissable éle-
vé par Otto Rehhagel et sacré à 
l’Euro 2004. Oui, ce collectif ul-
tradéfensif que Santos a entrete-
nu entre 2010 et 2014 quand il 
s’était agi de poursuivre l’œuvre 
du «Roi Otto». Pour les diri-
geants de la Fédération grecque, 
la filiation était claire. 

Electricien, puis ingénieur 
Fernando Santos, ancien latéral 

droit ayant dû mettre fin à sa car-
rière à 21 ans en raison d’une bles-
sure, a tracé son chemin avec la so-
lidité pour point de repère. Après 
avoir rangé ses crampons, le Lis-
boète devient électricien puis in-
génieur. Il ne revient au football 
que 13 ans après avoir rangé ses 
crampons, et entame officielle-
ment son parcours de coach avec 
Estoril en 1987. Son premier fait 
d’armes est le titre de champion 
du Portugal qu’il remporte à la tête 
du FC Porto en 1999 (ainsi que 
deux Coupes du Portugal en 2000 
et 2001). Des Dragons rigoureux 
et organisés dont héritera un cer-
tain José Mourinho, avec le succès 
que l’on sait. Là aussi, la filiation 
est instructive... 

Santos vivra par la suite une re-
lation amoureuse avec le foot-
ball grec. Il gagne la Coupe de 
Grèce avec AEK Athènes en 
2002 mais traverse après une 
période moins glorieuse, mar-
quée par des allers-retours entre 
le Panathinaïkos, le Sporting du 
Portugal, l’AEK, Benfica et le 
PAOK Salonique. Jusqu’à cette 
nomination au poste de sélec-
tionneur du Bateau pirate. Avec 
un succès certain: quart de fi-
nale de l’Euro 2012 et premier 
huitième de finale du pays à la 
Coupe du monde, en 2014. 

Le football de Fernando Santos 
n’est pas pensé pour régaler les 
yeux. A Varsovie, durant l’Euro, le 

sélectionneur se défendait. «Si 
Messi était Grec, il serait directement 
dans l’équipe. Mais nous n’avons pas 
de surdoué en Grèce, donc c’est l’esprit 
de corps, l’expérience du plus haut 
niveau et la polyvalence qui préva-
lent.» Une phrase sensée mais, à la 
lumière des prestations portugai-
ses durant cet Euro 2016, men-
songère. Car la Selecção a un sur-
doué, Cristiano Ronaldo. Mais 
elle semble n’avoir que lui. Alors 
Fernando Santos fait du Fernando 
Santos: il verrouille! 

Un grand rassembleur 
Mais Fernando Santos n’est pas 

qu’un austère obsédé de la tacti-
que renfrogné. Il est aussi très at-
tentif à la dynamique de son 
groupe et possède de réelles quali-
tés de rassembleur. En témoi-
gnent ses premiers pas en tant que 
sélectionneur d’un Portugal dé-
chiré et battu d’entrée de qualifica-
tions par l’Albanie (1-0). Une dé-
faite qui a poussé Paulo Bento vers 
la sortie et ouvert la porte à Santos. 
Lequel s’est empressé d’apaiser les 
tensions et de ramener dans le 
groupe Tiago, Coentrão et Danny, 
exclus par le précédent coach. 

L’absence de ces trois hommes, 
forfaits pour l’Euro, pèse 
d’ailleurs beaucoup dans l’orien-
tation minimaliste de la Se-
lecção. Peut-être bien que s’il 
avait tout le monde à disposition, 
Fernando Santos ferait différem-
ment. Mais là n’est plus la ques-
tion. Le Portugal est à deux ren-
contres de son premier titre alors 
il va tout faire pour s’imposer. 
Même si, pour y parvenir, il doit se 
contenter de deux matches 
nuls... � JPR -

Fernando Santos a construit  
un bloc ultrasolide. KEYSTONE
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CYCLISME Vainqueur hier, Marc Cavendish égale Hinault et sprinte vers le record de Merckx.  

Un petit boyau pour l’histoire
ANGERS 
CHRISTOPHE SPAHR 

Et deux qui font… vingt-huit. 
Hier, au terme d’un long faux-
plat montant, Mark Cavendish a 
remporté son deuxième succès 
d’étape en trois jours. Surtout, 
c’est la vingt-huitième fois que le 
Britannique lève les bras sur le 
Tour de France. Le chiffre peut 
donner le vertige. Il est aussi 
symbolique puisque le «Cav» a 
rejoint, hier, un certain Bernard 
Hinault au nombre des victoires 
d’étapes. A six unités, encore, 
d’une autre légende, Eddy 
Merckx et ses trente-quatre 
bouquets.  

«Je n’aurais jamais imaginé, au 
début de ma carrière, être comparé 
un jour à de tels coureurs», relève-
t-il, sincère. «De m’approcher 
d’eux, désormais, c’est énorme. J’ai 
tellement de respect pour eux. Pour 
être franc, le chiffre m’est bien égal. Si 
j’atteins le nombre de 50 victoires, 
un jour, tant mieux. Si c’était la der-
nière, aujourd’hui, je n’en ferais pas 
une maladie. Je sais juste que c’est le 
Tour de France qui m’a permis d’at-
teindre une telle notoriété. Et que 
c’est génial de continuer à gagner.» 

«Rester dans la roue» 
C’est donc d’un boyau, pas un 

millimètre de plus, que Mark Ca-
vendish a surpris André Greipel 
sur la ligne. D’ailleurs, il a bien fal-
lu quelques minutes pour que le 
Britannique se lâche complète-
ment. «Il m’est arrivé de perdre et 
de gagner des courses avec des mar-
ges inférieures à celle-ci, supérieures 
bien sûr aussi. Franchement, j’étais 
assez confiant. Mais je ne voulais 
pas y croire totalement avant la con-
firmation officielle. La pente était 
assez importante. Il ne fallait donc 
pas lancer le sprint trop tôt. C’est 

pourquoi je suis resté sagement 
dans la roue de Greipel. Il n’avait 
pas encore gagné; j’avais donc pres-
senti qu’il serait impatient d’ouvrir 
les hostilités. Il est parti trop tôt. 
Pour être franc, toujours, je pensais 
que je le passerai plus facilement.» 

Mark Cavendish a eu un mot, 
une pensée pour son équipe, Di-
mension Data, une formation 
sud-américaine qui court pour la 
bonne cause. «Notre objectif est 

double», insiste-t-il. «Il y a la per-
formance sportive, mais aussi la di-
mension humanitaire. Nous courons 
pour une cause, celle de ramener 
5000 vélos à de jeunes Africains afin 
qu’ils puissent se déplacer. Il n’y a pas 
de meilleure visibilité que de gagner 
sur le Tour de France.» 

En 2016, Mark Cavendish ne 
s’était offert jusque-là que trois 
bouquets. Un lors du Tour du Qa-
tar, un autre en Croatie et un der-

nier en Californie. De là à penser 
que le Britannique était sur le dé-
clin, il n’y avait qu’un pas que lui-
même n’écarte pas totalement. 
«Ces deux succès, ici, sont deux sur-
sauts dans ma carrière», avoue-t-il. 
«Avant, quand j’étais dans de gran-
des équipes, je ressentais toujours la 
pression de gagner. Désormais, il y a 
autre chose derrière tout ça. Une 
cause qui me tient à cœur. Ça permet 
d’être plus relâché.» �

Marc Cavendish (en vert) a attendu sagement derrière André Greipel (à gauche) avant de lancer la banderille victorieuse. KEYSTONE

CHIFFRE 37,2. En km/h, la 
moyenne horaire de cette étape 
longue de 223,5 kilomètres et 
menée à un rythme assez 
tranquille par le peloton derrière 
l’échappée. 

CHIFFRE (BIS) 215. Les 
kilomètres en tête d’Armindo 
Fonseca. Parti dès le km 0, il a 
été repris à huit «bornes» de 
l’arrivée. Tout ça pour rien. 

LA PHRASE «J’ai pensé 
m’arrêter prendre un café…». De 
Peter Sagan qui a peu apprécié 
le rythme peu soutenu de cette 
étape. «Si elle avait été plus 
courte, nous aurions roulé plus 
vite», assure-t-il. 

LA PHRASE (BIS) «200 km de 
transfert, 20 km de course». De 
Peter Sagan, toujours, pour 
résumer cette étape qui ne l’a 
pas emballé. 

LA PHRASE (TER) «Ça tirait un 
peu vers l’ennui». De Thomas 
Voeckler (photo SP), parti en 
contre-attaque, pour justifier 
son offensive vouée à l’échec.  

LES SUISSES Fabian Cancellara 
et Michael Albasini n’ont pas pu 
se mêler à la bagarre dans le 
final. Ils ont lâché quelques 
secondes. Sébastien 
Reichenbach et Steve Morabito 
ont fini avec le groupe principal. 

AUJOURD’HUI Il n’y a pas 
grand-chose de plus à attendre 
de cette étape, la plus longue 
de cette édition (237,5 km), que 
celle d’hier. Encore une fois, elle 
est promise aux sprinters.

PIGNONS SUR ROUE

«Nous sommes plus tendus qu’eux.» Eux, c’est 
ASO, l’organisateur du Tour de France. Et nous, 
c’est la petite délégation – Cédric Revaz et Alain 
Gay-des-Combes, les coprésidents, Gabriel Clé-
ment, responsable de l’environnement et Gérard 
Seingre, directeur des travaux de Nant de Drance 
– qui a effectué, hier, l’aller-retour jusqu’à Angers. 
A quinze jours de l’arrivée dans la vallée du Trient, 
les organisateurs valaisans tenaient à effectuer 
une dernière reconnaissance du site d’arrivée et 
peaufiner les ultimes détails. «Nous étions là tôt le 
matin, lors du montage des infrastructures, à ques-
tionner les techniciens et Stéphane Boury, le responsa-
ble des sites d’arrivée», expliquent-ils. «Il y a forcé-
ment un peu d’appréhension de notre part, des 
interrogations, un souci, surtout, de bien faire. Nous 
sommes conscients qu’accueillir le Tour à Finhaut est 
un véritable ‘challenge’. Pour ASO, c’est même le défi 
majeur de cette édition. Mais ils ne sont pas inquiets. 

L’expérience, probablement. Cette sérénité est rassu-
rante.» 

Par chance, les techniciens d’ASO et le comité 
d’organisation de Finhaut-Emosson bénéficieront 

d’un jour de plus – mardi – pour aménager le site. 
«Il s’agit d’anticiper les problèmes, d’être le plus réac-
tif possible le jour J. Mais ces 24 heures supplémentai-
res sont presque un luxe. L’un de nos soucis a trait à la 
pente, de l’ordre de 13%, et du calage des camions qui 
stationneront à proximité de la ligne. Là encore, nous 
avons plus de craintes que les équipes d’ASO. En fait, 
elles seront là en soutien, quoi que nous fassions.» 

Des navettes pour 1000 personnes 
La course terminée, restera ensuite à évacuer une 

bonne partie des suiveurs via la galerie longue de 7 
kilomètres du chantier Nant de Drance. Dans l’or-
dre: la caravane publicitaire, les bus des équipes et 
les voitures des directeurs sportifs. A 19 h 30, le 
chantier devrait être rendu aux ouvriers qui y tra-
vaillent 24 heures sur 24. «Nous avions quelques 
craintes par rapport aux bus des équipes», relève Gé-
rard Seingre. «Nous avons profité des championnats de 

Suisse à Martigny pour vérifier que le véhicule de IAM, 
par exemple, ne poserait pas de problèmes. Ce n’est pas 
le plus imposant. La FDJ, par exemple vient de changer 
le sien… En même temps, les chauffeurs sont rompus 
à ce type d’exercice. Certes, la pente est de 12%. Mais 
ce n’est pas pire que de descendre un col.» 

Tous les véhicules n’accèderont pas au site d’arri-
vée. «Parmi nos soucis, le parcage des voitures mé-
dias n’est pas le moindre, sourient-ils. Sinon, nous 
avons organisé des navettes pour les VIP, parqués à 
Châtelard et les techniciens, stationnés à Trient. En 
tout, ce sont quelque 1000 personnes qu’il faudra 
acheminer au barrage et ramener aux parkings.» 

Quid de la météo, le seul élément qu’ils ne maîtri-
sent pas? «Les prévisions à long terme sont favora-
bles», concluent-ils avant de se rendre, une der-
nière fois, sur la ligne d’arrivée.  

Dans quinze jours, c’est eux qui accueilleront les 
coureurs. �

Une dernière visite sur le Tour pour la délégation valaisanne 

Les organisateurs valaisans estiment être plus tendus 
que leurs homologues français. CHRISTOPHE SPAHR

AUJOURD’HUI

�« Je n’aurais 
jamais imaginé 
être comparé 
un jour à de 
tels coureurs.» 
MARC CAVENDISH 
VAINQUEUR AU SPRINT À ANGERS
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BEACHVOLLEY 
WORLD TOUR À GSTAAD 
(Major Series/800’000 dollars de prix). 
Programme. Aujourd’hui: Qualification dames 
et messieurs (dès 9.00). Demain: matches de 
poule dames (dès 9.00), qualification messieurs 
(dès 13.00). Jeudi 7 juillet: Matches de poule 
messieurs (dès 9.00) et dames (dès 12.00). 
Vendredi 8 juillet: Matches de poule messieurs 
dès 11.00), seizièmes de finale (9.00/10.00), 
huitièmes de finale (13.00/14.00) et quarts de 
finale dames (17.00/18.00). Samedi 9 juillet: 
Seizièmes de finale (9.00/10.00), huitièmes de 
finale (13.00/14.00) et quarts de finale messieurs 
(18.00), demi-finale (11.00/12.00), match pour 
la 3e place (15.00) et finale dames (16.00). 
Dimanche 12 juillet: Demi-finales (10.00/11.00), 
match pour la 3e place (14.00) et finale 
messieurs (15.00).  

CYCLISME 
TOUR DE FRANCE 
103e Tour de France. 3e étape, Granville - 
Angers, 223,5 km: 1. Mark Cavendish 
(GBR/Dimension Data) 5h59’54’’. 2. André 
Greipel (GER). 3. Bryan Coquard (FRA). 4. Peter 
Sagan (SVK). 5. Edward Theuns (BEL). 6. Sondre 
Holst Enger (NOR). 7. Marcel Kittel (GER). 8. 
Christophe Laporte (FRA). 9. Daniel McLay 
(GBR). 10. Dylan Groenewegen (NED). 11. 
Alexander Kristoff (NOR). 12. Michael Matthews 
(AUS). 13. John Degenkolb (GER). 14. Davide 
Cimolai (ITA). 15. Julian Alaphilippe (FRA). Puis: 
19. Vincenzo Nibali (ITA). 22. Chris Froome 
(GBR). 23. Nairo Quintana (COL). 29. Fabio Aru 
(ITA). 31. Warren Barguil (FRA). 36. Alejandro 
Valverde (ESP). 47. Reto Hollenstein (SUI). 52. 
Mathias Frank (SUI). 59. Sébastien Reichenbach 
(SUI). 64. Thibaut Pinot (FRA). 77. Alberto 
Contador (ESP). 79. Michael Schär (SUI). 95. Steve 
Morabito (SUI). 103. Martin Elmiger (SUI). 109. 
Gregory Rast (SUI), tous m.t. 150. Fabian 
Cancellara (SUI) à 44’’. 152. Michael Albasini (SUI) 
m.t. 
Classement général: 1. Sagan (Tonkoff) 
14h34’36’’. 2. Alaphilippe à 8’’. 3. Valverde à 10’’. 
4. Froome à 14’’. 5. Barguil. 6. Quintana. 7. 
Roman Kreuziger (CZE). 8. Tony Gallopin (FRA). 
9. Aru. 10. Daniel Martin (IRL). 11. Pierre Rolland 
(FRA). 12. Matthews. 13. Tom Dumoulin (NED). 
14. Wilco Kelderman (NED). 15. Greg van 
Avermaet (BEL), tous m.t. Puis: 27. Frank à 24’’. 
28. Nibali à 25’’. 30. Reichenbach. 31. Pinot m.t. 
50. Morabito à 49’’. 57. Contador à 1’02’’. 70. 
Cavendish à 1’39’’. 78. Hollenstein à 1’’59. 83. 
Cancellara à 2’26’’. 85. Albasini à 2’37’’. 94. Rast 
à 3’06’’. 124. Schär à 6’10’’. 162. Elmiger à 8’29’’. 
Classements annexes. Points: 1. Cavendish 
123. 2. Sagan 116. 3. Greipel 79. Montagne: 1. 

Jasper Stuyven (BEL) 4 points. Equipes: 1. 
Orica 43h44’30’’. 2. Sky m.t. 3. Movistar à 21’’. 
Puis: 14. IAM à 1’43’’. 15. BMC à 1’45’’. Jeunes: 
1. Alaphilippe 14h34’44’’. 2. Barguil à 6’’. 3. 
Kelderman m.t. 

HIPPISME 
CONCOURS DE POLIEZ-PITTET 
Poliez-Pittet (VD). Concours de qualification 
pour le Championnat de Suisse. Elite (S/A 
avec tour final, 1m55): 1. Séverin Hillereau 
(FRA/Corminboeuf), Charron R, 0/0/36’’01. 2. 
Fanny Queloz (La Chaux-de-Fonds), Tipsy du 
Terral, 0/0/36’’58. 3. Niklaus Rutschi (Alberswil), 
Cardano CH, 0/0/38’’15. 4. Jean-Maurice Brahier 
(Corminboeuf), Sole Mio KM CH, 0/0/38’’97. 5. 
Marie Etter (Monsemier), Ulane Belmaniere, 
0/0/39’’36. 

TENNIS 
WIMBLEDON 
Londres. The Championships. (36 millions 
de francs/gazon). Simple messieurs. 8es de 
finale: Roger Federer (SUI/3) bat Steve Johnson 
(USA) 6-2 6-3 7-5. Andy Murray (GB/2) bat Nick 
Kyrgios (AUS/15) 7-5 6-1 6-3. Marin Cilic (CRO/9) 
bat Kei Nishikori (JPN/5) 6-1 5-1 abandon. Milos 
Raonic (CAN/6) bat David Goffin (BEL/11) 4-6 
3-6 6-4 6-4 6-4. Jo-Wilfried Tsonga (FRA/12) bat 
Richard Gasquet (FRA/7) 4-2 abandon. Lucas 
Pouille (FRA/32) bat Bernard Tomic (AUS/19) 6-
4 4-6 3-6 6-4 10-8. Sam Querrey (USA/28) bat 
Nicolas Mahut (FRA) 6-4 7-6 (7/5) 6-4. Interrompu 
en raison de l’obscurité: Jiri Vesely (CZE) - Tomas 
Berdych (CZE/10) 6-4 3-6 6-7 (8/10) 7-6 (11/9). 
Ordre des quarts de finale (mercredi): Querrey 
- Raonic, Federer - Cilic; Vesely/Berdych - 
Pouille, Tsonga - Murray. 
Simple dames. 8es de finale: Serena Williams 
(USA/1) bat Svetlana Kuznetsova (RUS/13) 7-
5 6-0. Dominika Cibulkova (SVK/19) bat 
Agnieszka Radwanska (POL/3) 6-3 5-7 9-7. 
Angelique Kerber (GER/4) bat Misaki Doi (JPN) 
6-3 6-1. Simona Halep (ROU/5) bat Madison 
Keys (USA/9) 6-7 (5/7) 6-4 6-3. Venus Williams 
(USA/8) bat Carla Suarez Navarro (ESP/12) 7-
6 (7/3) 6-4. Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/21) 
bat Coco Vandeweghe (USA/27) 6-3 6-3. 
Yaroslava Shvedova (KAZ) bat Lucie Safarova 
(CZE/28) 6-2 6-4. Elena Vesnina (RUS) bat 
Ekaterina Makarova (RUS) 5-7 6-1 9-7. Ordre 
des quarts de finale (aujourd’hui): Serena 
Williams - Pavlyuchenkova, Cibulkova - Vesnina; 
Halep - Kerber, Venus Williams - Shvedova. 
Double dames. 3e tour: Martina Hingis/Sania 
Mirza (SUI/IND/1) battent Christina 
McHale/Jelena Ostapenko (USA/LAT) 6-1 6-0. 
Double mixte. 2e tour: Leander Paes/Martina 
Hingis (IND/SUI/16) battent Artem Sitak/Laura 
Siegemund (NZL/GER) 6-4 6-4. 

EN VRAC
LONDRES 
FRÉDÉRIC DUBOIS 

Martina Navratilova ne trône 
plus seule, tout là-haut, au som-
met de la pyramide des joueurs 
ayant remporté le plus grand 
nombre de matches en simple 
dans les tournois du Grand 
Chelem. Hier, Roger Federer 
est parvenu à grimper à cette al-
titude, ce total faramineux de 
306, grâce à son succès 6-2 6-3 
7-5 obtenu aux dépens de Steve 
Johnson. Une performance qui 
a permis au Bâlois d’atteindre 
pour la 14e fois les quarts de fi-
nale de Wimbledon. Il s’agit là 
aussi, en restreignant le con-
texte à l’épreuve masculine, 
d’un record. Partagé avec un 
autre Américain, Jimmy Con-
nors. Il s’agit aussi de son 48e 
quart de finale dans les épreu-
ves majeures, record dont il est 
le seul détenteur. Federer est 
par ailleurs, et cela n’étonnera 
personne, le joueur en activité 
ayant connu le plus de succès 
sur gazon (151 victoires, 22 dé-
faites), ainsi que le plus de titres 
dans l’ère Open (15). 

Le septuple vainqueur de 
Wimbledon n’a connu qu’une 
seule anicroche contre Johnson, 
lorsqu’il a été breaké pour être 

mené 1-3 dans le troisième set. Il 
a recollé immédiatement. «J’ai 
vraiment passé une superbe se-
maine jusque-là», se félicite-t-il. 
Au prochain tour, il affrontera le 
Croate Marin Cilic, lequel a pro-
fité de l’abandon du Japonais Kei 
Nishikori. «J’ai pu économiser de 
l’énergie, et pour moi, c’est très im-
portant pour la suite. Je serai en 
mégaforme (sic!) contre Cilic. Au-
jourd’hui (réd: hier), j’ai joué un 
cran au-dessus de ce que j’avais 
fait jusqu’ici. J’avais l’impression, 
pour la première fois dans ce tour-
noi, d’être vraiment décontracté. 
Cela me fait beaucoup de bien, car 
je n’ai pas joué beaucoup de mat-
ches en étant libéré cette saison.» 

«Des jalons magnifiques» 
Ces nouvelles étapes marquan-

tes de sa vie de tennisman, «c’est 
quelque chose que je serai proba-
blement heureux d’avoir réalisé 
quand tout sera dit et fait et que j’y 
repenserai. Je ne savais même pas 
que je jouais pour cela. Ce sont des 
jalons magnifiques», apprécie Fe-
derer. «Je n’aurais jamais imaginé 
avoir une carrière aussi brillante.» 

Elle a fait de lui l’un des géants 
du sport. Le meilleur de tous les 
temps en ce qui concerne le ten-
nis? «On ne saura jamais tout à 
fait qui c’est», élude-t-il. «Avant, 

le tennis était amateur, il est deve-
nu professionnel et l’importance 
des tournois du Grand Chelem a 
grandi. Les joueurs ont commencé 
à voyager et à jouer toutes les com-
pétitions, ils n’ont plus fait une 
croix sur l’Australie.» 

«Le meilleur?  
Le débat est très ouvert» 
Le Rhénan poursuit son argu-

mentaire: «Tout a changé, je dirais, 
dans les 25 dernières années. Avant, 
il y avait aussi des classements, mais 
ils faisaient une moyenne par rap-
port aux tournois joués et on pouvait 
dès lors éviter de jouer sur une sur-
face où l’on était faible. Maintenant, 
cela n’entre plus en ligne de compte, 
on se base sur les 18 meilleurs tour-
nois. Aujourd’hui, on chasse proba-
blement davantage les records, ce 
qui nous fait rester plus longtemps 
sur le circuit.» 

Roger Federer estime donc 
que «le débat est très ouvert», 
tout en veillant à affermir en-
core sa légende. «Il ne me reste 
plus beaucoup de grands défis à 
me lancer dans le tennis», recon-
naît-il, lui qui a déjà accompli 
tant de prouesses. Un, à tout le 
moins: «J’espère remporter Wim-
bledon une fois de plus.» 

Et ainsi battre de nouveaux re-
cords. �

En s’imposant hier face à Steve Johnson, Roger Federer a glané son 306e succès en simple dans les tournois du Grand Chelem. KEYSTONE

TENNIS Cette qualification aisée a permis aux Bâlois d’égaler et de battre de nouveaux records. 

Sa Majesté Federer rejoint  
Martina Navratilova

«Explosive 
search» 

BILLET 
FRÉDÉRIC DUBOIS

«CE N’EST PAS COMPARABLE À 2009» 

En 2009, Rafael Nadal avait été sorti à la stupéfaction générale par Robin 
Söderling à Roland-Garros et, dès les huitièmes de finale, un poids consi-
dérable avait reposé sur les épaules de Roger Federer, qui n’avait encore ja-
mais triomphé à Paris. Qu’en est-il pour le Bâlois à Wimbledon après l’élimi-
nation de Djokovic au troisième tour? «Cela n’a rien à voir avec 2009, car cette 
année, je me concentre totalement sur le fait d’arriver à gérer mes problè-
mes. Et puis, ce n’est pas comparable du tout. Le choc de voir Rafa perdre à 
Roland-Garros était beaucoup plus grand. A Wimbledon, une surprise peut 
se produire beaucoup plus facilement dans les premiers tours. Il y a plus de 
marge sur terre, surtout si tu t’appelles Rafa.» Ces derniers jours à Londres, 
le Suisse n’a pas été systématiquement interrogé sur le revers de Djoko-
vic et ses incidences. En 2009, «les questions revenaient tout le temps». 
Ce qui n’avait pas empêché Federer de décrocher le titre...

LE CHIFFRE 0. Aucun joueur ne 
peut désormais se targuer 
d’afficher une copie 
immaculée en ce qui concerne 
ses jeux de service. Le dernier 
résistant, Milos Raonic, a 
perdu son engagement à trois 
reprises hier contre le Belge 
David Goffin. Le Canadien a 
néanmoins validé son ticket 
pour les quarts de finale après 
avoir surmonté un handicap 
de deux sets (4-6 3-6 
6-4 6-4 6-4).

À LA VOLÉE

FOOTBALL 

Le Real Madrid et Barcelone 
«injustement avantagés»

Le Real Madrid, le FC Barce-
lone de Lionel Messi et Neymar 
(photo Keystone) ainsi que cinq 
autres clubs de football espagnols 
vont devoir rembourser des «ai-
des publiques illégales» perçues en 
Espagne, qui ont violé la législa-
tion européenne en leur confé-
rant un «avantage injuste», a tran-
ché la Commission européenne. 

A l’issue de trois enquêtes, 
l’exécutif européen «a conclu 
que les mesures d’aide publique at-
tribuées à sept clubs professionnels 
leur ont donné un avantage injuste 
sur les autres clubs». 

Outre le Real Madrid et le Bar-
ça, la décision de Bruxelles con-
cerne aussi l’Athletic Bilbao, Osa-
suna Pampelune, Valence CF, 
Hercules Alicante et Elche. L’Es-
pagne «doit récupérer les aides pu-
bliques illégales auprès des sept 
clubs», a indiqué la Commission 

européenne. «Le fait d’utiliser 
l’argent des contribuables pour fi-
nancer des clubs de football profes-
sionnels peut générer une concur-
rence déloyale», a souligné la 
commissaire européenne Mar-
grethe Vestager, en charge des 
questions de concurrence. 

Le football professionnel «est 
une activité commerciale qui brasse 
des sommes considérables et, à ce ti-
tre, l’octroi de deniers publics doit ré-
pondre à des règles de concurrence 
équitables, ce qui n’est pas le cas des 
subventions ayant fait l’objet de nos 
enquêtes», a-t-elle ajouté. � 

FOOTBALL 

Le jeune Denis Suarez retourne à Barcelone 
Le FC Barcelone a engagé pour quatre ans l’Espagnol Denis Suarez, 
prêté au FC Séville en 2014-2015 avant d’être cédé à Villarreal.  
Le champion d’Espagne en titre a souligné avoir fait jouer la clause de 
rachat de 3,25 millions d’euros du jeune milieu de terrain (22 ans). 
Denis Suarez avait déjà porté le maillot barcelonais en 2013 et 2014. 
Son contrat prévoit également une année supplémentaire en cas de 
bons résultats. Le Barça a fixé sa clause libératoire à 50 millions 
d’euros. � 
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Voilà longtemps, deux décen-
nies environ, que la situation ne 
s’était pas aussi bien présentée. 
Avec Kariem Hussein, Nicole 
Büchler, Lea Sprunger voire Ta-
desse Abraham, la Suisse dispo-
sera de plusieurs chances de 
médailles aux championnats 
d’Europe qui s’ouvrent demain 
à Amsterdam. 

Il y a la quantité (49 sélection-
nés, plus du double que pour les 
éditions 2010 ou 2012) mais aus-
si de la qualité dans l’équipe diri-
gée par Peter Haas. L’élan suscité 
par les Européens de Zurich en 
2014 se prolonge. L’événement a 
suscité des vocations et dynami-
sé des carrières, à l’image de celle 
de Kariem Hussein, médaillé 
d’or sur 400 m haies dans un Let-
zigrund incandescent malgré la 
pluie. En outre, les minima de 
qualification, plutôt cléments, 
ont redonné espoir à toute une 
génération, dont émergent au-
jourd’hui quelques perles. 

Mais il y a loin de la coupe 
aux lèvres, en athlétisme en 
particulier. La fédération es-
time qu’il faut, statistique-
ment, trois espoirs de médaille 
pour en concrétiser un. La der-
nière fois que la Suisse avait 
décroché plus d’un podium à 
un championnat d’Europe re-
monte à 1998, avec l’argent 
d’André Bucher sur 800 m et le 
bronze d’Anita Weyermann sur 
1500 m. 

Test capital pour Büchler 
Dans les bilans annuels 2016, 

Hussein occupe la 2e place eu-
ropéenne sur 400 m haies, tout 
comme Nicole Büchler à la per-
che et Lea Sprunger sur 400 m 
haies. Tadesse Abraham est 3e 
sur semi-marathon. Les prémi-
ces sont des plus favorables. 
D’autant que derrière, Mujinga 
Kambundji (100 et 200 m), Seli-
na Büchel (800 m), Clélia Rard-
Reuse (100 m haies), Maja 
Neuenschwander (semi-mara-
thon) et le relais féminin 
4 x 100 m ont les moyens de 
surprendre, de viser des finales. 
L’absence des Russes, suspen-
dus, ouvre des opportunités. 

Kariem Hussein, depuis l’an 
dernier, a gagné en vélocité et en 
force, assure son coach Flavio 
Zberg. A l’approche des JO de 
Rio, le Thurgovien bénéficie 
d’une parenthèse dans ses étu-
des de médecine. A Amsterdam, 
son principal rival sera le Turc 
Yasmani Copello, un transfuge 
de Cuba. Copello a déjà couru 
en 48’’79 cet été, contre 48’’98 à 
Hussein, qui a rarement bénéfi-
cié de bonnes conditions. 

Nicole Büchler passera, à 
32 ans, un test capital. Elle a ac-
cumulé les podiums et les ex-
ploits en meeting et aux Mon-
diaux indoor ces derniers mois, 
avec notamment son record de 
Suisse à 4m80. Mais il lui reste à 
s’illustrer dans un grand cham-
pionnat en plein air. Pour elle, la 
menace viendra d’abord de 
Grèce (Ekaterina Stefanidi, 
Nikoleta Kiriakopoulou). 

Lea Sprunger disposera d’une 
chance inespérée, en l’absence de 
la double championne du monde 
Zuzana Hejnova (CZE), blessée, 
et de la no 1 européenne Eilidh 
Doyle Child (GBR), ménagée en 

vue de Rio. La Vaudoise, du coup, 
détient le meilleur temps des en-
gagées (54’’92)! De là à en faire la 
favorite, il y a un pas, sachant 
qu’elle manque d’expérience 
dans cette discipline. � 

SUCCÈS POPULAIRE La semaine dernière, près de 85% des billets 
avaient déjà été vendus pour ces Européens d’Amsterdam. «Pour un tel 
événement, c’est exceptionnel, ce n’est pas non plus un concert de Cold 
Play», sourit Christian Milz, CEO de European Athltetics, organisatrice de 
l’événement. Il faut dire que la politique de prix accomodante (tickets à 
partir de 10 euros) y est aussi pour quelque chose. 

ET DE DEUX! C’est la deuxième fois seulement (après Helsinki en 2012) 
que des championnats d’Europe sont organisés la même année que 
les Jeux olympiques. «On aura quand même les meilleurs athlètes 
d’Europe», assure le Neuchâtelois. Dont la «dream team» hollandaise 
emmenée par Dafne Schippers et Sifan Hassan, champions d’Europe 
en titre sur 100 m et 1500 mètres. «Le stade est déjà plein le samedi 
quand Schippers courra le 100 mètres.» Et le jeudi aussi... 

PROPRE EN ORDRE «Tous les athlètes, sans exception, porteront un 
dossard avec écrit ‘I run clean’ (je suis propre)», dévoile Christian Milz. 
European Athletics a clairement fait de la lutte antidopage l’une de ses 
priorités absolues. 

HORS STADE Pour la première fois dans l’histoire des Européens, deux 
concours – le javelot et le disque – seront organisés en dehors du 
stade, sur le fameux Museum Square d’Amsterdam. Le titre du semi-
marathon (qui remplace le marathon lors de l’année olympique) se 
jouera également sur une boucle de 10 km tracée en plein centre-ville. 
Une grande course populaire se déroulera juste après. «Près de 20 000 
personnes sont attendues», glisse Christian Milz. 

DURABLE Pour contribuer à rendre ces Européens «écologiques et 
durables», tout le staff d’organisation effectuera les trajets entre l’hôtel 
et le stade... à vélo. � PTU

HORS-PISTE

C’est une grande première, doublée d’une pe-
tite révolution. Les douze meilleurs athlètes 
des listes européennes de la saison seront di-
rectement qualifiés pour les demi-finales du 
sprint à Amsterdam (100 m, 200 m, 400 m, 
100 m haies, 110 m haies, 400 m haies), sans 
passer par les séries, jugées inutilement coû-
teuses en énergie en cette année olympique. 
Avec vingt-quatre places en demies (trois sé-
ries de huit coureurs, les deux premiers ainsi 
que les deux meilleurs temps qualifiés pour la 
finale), douze tickets seulement seront donc à 
disposition des «viennent ensuite». 

«On peut se demander si cette manière de faire est 
vraiment éthique, mais c’est le règlement et on ne va 
pas se priver de l’utiliser», souffle Laurent 
Meuwly, entraîneur de Lea Sprunger (400 m 
haies) et de Clélia Rard-Reuse (100 m haies), 
respectivement deuxième et dixième meilleure 
Européenne dans leur spécialité. Kariem Hus-
sein (400 m haies) et Mujinga Kambundji (7e 
sur 100 m) seront également favorisés. 

Si ce petit coup de pouce aux meilleurs ne de-
vrait finalement pas changer grand-chose, il 
n’en demeure pas moins qu’il égratigne un peu 
la fameuse incertitude du sport, en préservant 
artificiellement les cracks de toute mésaven-
ture (faux départ, blessure, chute, jour sans...) 

lors des séries. «Il y aura effectivement moins de 
hasard possible dans la composition des demi-fina-
les», admet Christian Milz, CEO de European 
Athletics. «Mais nous avons soumis cette idée à 
notre commission des athlètes, qui l’a trouvée très 
bonne. Pourquoi le pays organisateur d’un Euro 
ou d’une Coupe du monde de football est-il quali-
fié d’office? Sportivement, ce n’est pas tout à fait 
juste non plus... Il y a partout des décisions arbitrai-
res, et nous assumons la nôtre complètement.» 

En 2018, à Berlin, puisqu’il n’y aura pas de JO 
dans la foulée, toutes les faveurs seront suspen-
dues. Même les meilleurs devront passer par la 
case séries. � PTU 

Les favoris du sprint avantagés

ATHLÉTISME Avec Hussein, Büchler et Sprunger, la Suisse disposera de plusieurs chances de médailles aux Européens. 

Les Helvètes peuvent enfin viser haut

Sur le 400 m haies, Lea Sprunger détient le meilleur temps de toutes les engagées des championnats d’Europe d’Amsterdam. KEYSTONE

UN GROS COUP DE BOL 
Les horaires des compétitions ont 
«évidemment été adaptés» pour 
ne pas entrer en concurrence 
avec les demi-finales (mercredi 
et jeudi à 21h) et la finale de 
l’Euro de football (dimanche à 
21h). «Nous avons la chance que 
l’équipe des Pays-Bas ne se soit 
pas qualifiée, du coup, nous 
avons un succès incroyable avec 
nos Européens», sourit Christian 
Milz. Le Museum Square était 
également libre pour accueillir 
une fan zone d’athlétisme. «Les 
dieux du foot étaient avec nous», 
conclut le Neuchâtelois. «On va 
inviter des stars hollandaises du 
ballon rond pour suivre les com-
pétitions. Le message: si même 
eux vont au stade, c’est que le 
spectacle doit vraiment en valoir 
la peine!» � PTU 

Kambundji ne disputera pas les séries. KEYSTONE

 Messieurs. 100 m: Amaru Schenkel (LV Winterthour), Alex Wilson (Old Boys Bâle). 200 m: Sil-
van Wicki (Old Boys Bâle), Wilson. 400 m: Joel Burgunder (LC Zurich), Luca Flück (LC Kirchberg). 
800 m: Hugo Santacruz (LC Rapperswil-Jona). 110 m haies: Tobias Furer (LK Zoug), Brahian Peña 
(Amriswil-Athletics). 400 m haies: Kariem Hussein (LC Zurich), Dany Brand (LC Zurich). Perche: 
Dominik Alberto (LC Zurich). Longueur: Benjamin Gföhler (LC Zurich). Décathlon: Jonas Fringeli 
(LC Turicum). 4x100 m: Sylvain Chuard (Lausanne-Sports), Florian Clivaz (GG Berne), Pascal 
Mancini (FSG Estavayer), Schenkel, Suganthan Somasundaram (LC Zurich), Wicki, Wilson. 4x400 
m: Daniele Angelella (VIRTUS Locarno), Burgunder, Charles Devanthay (SA Bulle), Flück, Silvan 
Lutz (TV Länggasse). Semi-marathon: Tadesse Abraham (LC Uster), Christian Kreienbühl (TV 
Oerlikon), Adrian Lehmann (LV Langenthal), Andreas Kempf (TSV Guin), Marcel Bernei (TV Läng-
gasse), Julien Lyon (Stade Genève). 
Dames. 100 m: Mujinga Kambundji (ST Berne), Marisa Lavanchy (LC Zurich), Salomé Kora (LC 
Brühl). 200 m: Cornelia Halbheer (LV Winterthour), Kambundji, Ellen Sprunger (COVA Nyon). 
Remplaçante: Sarah Atcho (Lausanne-Sports). 800 m: Selina Büchel (KTV Bütschwil). 100 m 
haies: Clélia Rard-Reuse (CABV Martigny). 400 m haies: Petra Fontanive (TV Unterstrass Zurich), 
Robine Schürmann (LC Zurich), Lea Sprunger (COVA Nyon). 3000 m steeple: Fabienne Schlumpf 
(TG Hütten). Perche: Nicole Büchler (LC Zurich), Angelica Moser (LC Zurich). Heptathlon: Valérie 
Reggel (LV Winterthour), Michelle Zeltner (GG Berne), Linda Züblin (LAR Bischofszell). 4x100 m: 
Atcho, Charlène Keller (LC Frauenfeld), Kora, Lavanchy, Ajla del Ponte (US Ascona), Ellen Sprun-
ger. Semi-marathon: Maja Neuenschwander (ST Berne), Martina Strähl (LV Langenthal), Marti-
na Tresch (GG Berne), Laura Hrebec (CS 13 Etoiles).

LA SÉLECTION SUISSE

DOPAGE 

Russes fixés  
d’ici le 21 juillet

Le Tribunal arbitral du sport 
(TAS), basé à Lausanne, statuera 
d’ici au 21 juillet sur la participa-
tion de 68 athlètes russes aux 
Jeux olympiques de Rio, selon 
un communiqué publié hier. 

Un accord de «procédure accélé-
rée» a été conclu entre le Comité 
olympique russe (ROC), la Fédé-
ration internationale d’athlétisme 
(IAAF) et les 68 athlètes concer-
nés, pour demander au TAS de 
statuer en dernière instance sur 
ce dossier avant les Jeux de Rio (5-
21 août), ajoute le communiqué. 

Confrontée à un vaste scandale 
de dopage généralisé et de cor-
ruption frappant l’athlétisme 
russe, l’IAAF avait confirmé le 
17 juin la suspension de la fédéra-
tion nationale (Araf), effective 
depuis novembre 2015. 

68 athlètes concernés 
Les travaux du TAS sur ce dos-

sier ont commencé hier, et la dé-
cision finale sera annoncée le 21 
juillet au plus tard. «Dans leur dé-
marche, le ROC et les 68 athlètes 
demandent au TAS de vérifier la 
validité et l’applicabilité de l’article 
22.1 du règlement de l’IAAF et de 
faire en sorte que tout athlète russe 
qui n’est pas sous le coup d’une in-
éligibilité en raison d’une violation 
des règles antidopage puisse partici-
per aux Jeux olympiques de 2016» 
à condition de remplir les critè-
res sportifs, a indiqué le TAS. 

En attendant, la lanceuse 
d’alerte russe Yulia Stepanova, à 
l’origine des révélations sur l’exis-
tence d’un système de dopage or-
ganisé dans l’athlétisme russe, est 
devenue le 1er juillet la première 
athlète russe éligible par l’IAAF 
pour participer aux JO de Rio. Sa 
participation aux JO est néan-
moins conditionnée à l’accord for-
mel du CIO, organisateur des JO. 

L’IAAF souhaite qu’elle y parti-
cipe sous couleurs neutres, tandis 
que le CIO entend que les athlètes 
russes repêchés soient admis 
sous leur drapeau national. � 

BEACHVOLLEY 

Les Suisses en 
quête de rachat 

Les qualifications du tournoi 
Major de Gstaad débutent au-
jourd’hui. A un mois du début 
des Jeux olympiques, les duos 
suisses ont quelques comptes à 
régler dans le canton de Berne.  

L’événement dans l’Oberland 
bernois est toujours un point 
culminant de la saison pour les 
beachvolleyeurs suisses. L’an 
dernier pourtant, ils avaient 
connu la déception. Aucune 
paire helvétique n’avait passé le 
cap des seizièmes de finale. Ce 
fut le plus mauvais résultat d’en-
semble suisse à Gstaad depuis 
les Mondiaux de 2007.  

Mais les Suisses n’ont pas seule-
ment à effacer les mauvais résul-
tats de l’année précédente. Ils 
doivent aussi faire oublier les 
championnats d’Europe dispu-
tés à Bienne en mai où ils sont 
restés en dessous des attentes. 

Enfin, il  sera également ques-
tion des JO à l’occasion du ren-
dez-vous de Gstaad puisque sa-
medi soir, la Fédération 
internationale de volleyball tire-
ra au sort les groupes du tournoi 
olympique. � 
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HIPPISME Le concours national commence aujourd’hui avec, en point d’orgue, le Grand Prix de saut élite dimanche. 

Première cantonale à Lignières
CHRIS GEIGER 

Dimanche sera historique du 
côté du CSO de Lignières. En ef-
fet, pour la première fois dans le 
canton de Neuchâtel, un con-
cours hippique accueillera un 
Grand Prix, en saut élite, catégo-
rie N155. Cette épreuve viendra 
clôturer six jours de compéti-
tion, auxquels prendront part 
quelque 700 chevaux, répartis 
dans 29 catégories. 

Le plateau proposé par les orga-
nisateurs pour le Grand Prix do-
minical est particulièrement 
copieux puisque la présence de 
cavaliers nationaux et interna-
tionaux est déjà assurée. «Nous 
avons entre 30 et 40 inscrits et la 
météo favorable annoncée pour ce 
week-end devrait inciter quelques 
participants supplémentaires à 
venir concourir dimanche», es-
père le président du CSO de Li-
gnières, Thierry Gauchat. 
«Nous sommes dans la continuité 
des années précédentes, les cava-
liers reviennent car ils sont satis-
faits des conditions que nous leur 
proposons.» 

Le CHI en ligne de mire 
A noter que le prize money 

promis au vainqueur du 
Grand Prix s’élève à 3000 
francs pour cette édition 2016, 
ce qui est «standard» pour 
une telle épreuve. L’intérêt 
sportif, pour les participants, 
est également très intéressant. 
En effet, ces derniers auront 
l’opportunité d’améliorer leur 
ranking en vue des champion-
nats de Suisse de saut élite, 
prévus mi-septembre à Sion, 
mais également d’obtenir une 
wild card pour le CHI de Ge-
nève puisque le Grand Prix 

compte dans l’attribution de 
ces fameux sésames. 

En recevant l’approbation de 
la Fédération suisse des sports 
équestres (FSSE) d’organiser le 
Grand Prix, Thierry Gauchat se 
montrait évidemment ravi. 
«Après avoir envoyé notre candi-
dature à l’automne dernier, la 
FSSE a analysé nos infrastructures 
et nos terrains qui répondent aux 
exigences. La bonne réputation 
dont bénéficie le CSO de Lignières, 
notre expérience acquise au fil des 
années ainsi qu’un sponsor princi-
pal (Gainerie Moderne SA), qui 
finance l’intégralité du Grand 

Prix, ont fait pencher la balance en 
notre faveur. Il s’agit d’une grande 
satisfaction pour toutes les person-
nes œuvrant pour cet évènement 
d’accueillir un concours d’un tel 
niveau.» Le nombre de bénévo-
les pour ces six jours de manifes-
tation se chiffre à 80 personnes. 
Quant au budget global, il 
tourne autour des 150 000 
francs. 

Esprit régional conservé 
Mais, avant ce feu d’artifice fi-

nal, les organisateurs propo-
sent, comme chaque année, un 
programme copieux avec no-
tamment des épreuves régiona-
les et nationales. Ainsi, la finale 
régionale R130 du dimanche 
matin, qui regroupe donc les 
meilleurs cavaliers régionaux, 
est particulièrement attendue, 
tout comme l’épreuve knock 
out du jeudi soir.  

«Nous espérons un large public 
tout au long de ces six jours et que 
cette compétition ait un impact 
sur notre région en général et sur 
l’hippisme en particulier», con-
clut Thierry Gauchat. �

Karin Christen Gerber, ici lors des finales des championnats neuchâtelois, s’alignera dans l’épreuve Grand Prix de saut élite. ARCHIVES LUCAS VUITEL

MARDI 5 JUILLET  8h30: Epreuve 3A, R/N 120, barème A, première 
série. A la suite: Epreuve 4A, R/N 125, en deux phases, première série. 
13h30: Epreuve 5A, R/N 130, en deux phases, première série. A la suite: 
Epreuve 6A, R/N 135, barème A, première série.  

MERCREDI 6 JUILLET  Epreuve 1A, R 105, barème A, première série.  
A la suite: Epreuve 2A, R 105, en deux phases, première série. 13h30: 
Epreuve 1B, R 105, en deux phases, deuxième série. A la suite: Epreuve 
2B, R 105, barème A, deuxième série. 

JEUDI 7 JUILLET  8h30: Epreuve 3B, R/N 120, barème A, deuxième série. A 
la suite: Epreuve 4B, R/N 125, en deux phases, deuxième série. 13h30: 
Epreuve 5B, R/N 130, en deux phases, deuxième série. A la suite: Epreuve 
6B, R/N 135, barème A, deuxième série. 19h00: Epreuve 7, Knock Out. 

VENDREDI 8 JUILLET  7h00: Epreuve 8A, R 110, barème A, première 
série. A la suite: Epreuve 9A, R 115, en deux phases, première série. 
11h00: Epreuve 8B, R 110, barème A, deuxième série. A la suite: 
Epreuve 9B, R 115, en deux phases, deuxième série. 16h00: Epreuve 10, 
B 100 Style,  barème A. A la suite: Epreuve 11, B 100 Style, barème A. 

SAMEDI 9 JUILLET  7h00: Epreuve 12A, R 120, barème A, première 
série. A la suite: Epreuve 13A, R 125, en deux phases, première série. 
11h00: Epreuve 12B, R 120, barème A, deuxième série. A la suite: 
Epreuve 13B, R 125, en deux phases, deuxième série. 15h15: Epreuve 14, 
B 70 / B 85, barème A. A la suite: Epreuve 15, B 70 / B 85, barème A. 

DIMANCHE 10 JUILLET  8h30: Epreuve 17, R 130, barème A / en deux 
phases. 11h30: Epreuve 18, N 145, barème A. 14h00: Epreuve 19, N 155, 
barème A + barrage.  

PROGRAMME

�«La bonne réputation  
et l’expérience dont bénéficie  
le CSO de Lignières  
ont fait pencher la balance  
en notre faveur.» 
THIERRY GAUCHAT PRÉSIDENT DU CSO DE LIGNIÈRES

HIPPISME  

Fanny Queloz  
en bonne forme   
Fanny Queloz a pris la deuxième 
place du concours de Poliez-Pitter 
(VD), comptant également pour la 
qualification au championnat de 
Suisse. Comme au Grand Prix de 
Zoug à la Pentecôte, la Chaux-de-
Fonnière, avec Tipsy du Terral, a 
terminé derrière le Français de 
Corminboeuf, Séverin Hillereau.  
� RÉD -  

BMX  

Victoire de Kilian 
Burkhard à Aigle 
Le Carcoie Kilian Burkhardt (CBMX 
Echichens) et le Vaudruzien Alexi 
Mosset (BMX La Chaux-de-
Fonds) ont réussi de bonnes 
performances lors des deux 
manches de la Swiss Cup qui ont 
eu lieu sur la piste du Centre 
mondial du cyclisme (CMC), à 
Aigle. Le premier s’est imposé 
dimanche en 15-16 ans après 
avoir terminé 2e, samedi. Le 
second, surclassé dans cette 
même catégorie, a pris 
successivement les 3e et 4e 
places. Disputé samedi, le 
championnat de Suisse élite a vu 
la victoire de David Graf, 
sélectionné pour les JO de Rio, 
devant son camarade du club de 
Winterthour, Simon Marquart, et 
Romain Tanniger, du BMX-Club 
Nord vaudois. � RJU  

CYCLISME  

Un coureur du team 
Roth en tête 
L’Italien Andrea Pasqualon, de la 
formation suisse Team Roth, a 
pris la tête du Tour d’Autriche. Le 
coureur de 28 ans s’est classé au 
2e rang de la 2e étape hier à 
Steyr derrière le Français Clément 
Venturini, s’emparant du maillot 
de leader grâce aux bonifications.  
�   

FOOTBALL  

Fernando Torres  
prolonge à l’Atletico 
Fernando Torres (32 ans) a signé 
un contrat pour une saison 
supplémentaire avec l’Atletico 
Madrid. L’attaquant espagnol, qui 
avait été prêté à l’Atletico en 
décembre 2014 par l’AC Milan, est 
dorénavant sous contrat avec le 
club de Madrid qui l’avait fait 
débuter en deuxième division à 
seulement 17 ans, pour la saison 
2000-2001. �   

OLYMPISME  

L’Australie sans 
Kyrgios ni Tomic à Rio 
L’Australie n’alignera pas ses 
deux joueurs les mieux classés, 
Nick Kyrgios (18e) et Bernard 
Tomic (19e), aux Jeux olympiques 
de Rio dans un mois, a confirmé 
hier le Comité olympique 
australien (AOC). Le volcanique 
Kyrgios (21 ans) avait annoncé 
début juin sa décision de ne pas 
participer aux Jeux de Rio après 
avoir reçu une longue lettre de 
l’AOC lui demandant de 
s’expliquer sur son 
comportement, connu pour être 
tempétueux. Le jeune Australien 
avait alors estimé que l’AOC lui 
réservait «un traitement injuste». 
Quelques semaines plus tôt, c’est 
Tomic (23 ans) qui avait renoncé 
aux JO. Lui aussi avait auparavant 
été mis en garde sur son attitude 
par l’AOC... �  

NATATION Deux médailles et douze finales aux «Suisses» d’été. 

Bilan positif pour le Red-Fish
Les Neuchâtelois sont revenus 

des championnats de Suisse d’été 
en grand bassin, avec le senti-
ment du devoir accompli. A Lan-
cy, au terme de trois jours de jou-
tes, les sociétaires du Red-Fish 
ont décroché deux médailles et 
pris part à 12 finales (6 A et 6 B). 
Un bilan plus que positif puisque 
Zélie Stauffer – en préparation 
pour les Européens juniors de 
Hongrie – ni Lucas Schweingru-
ber (maladie) ont dû faire l’im-
passe sur la compétition. 

Vendredi, Audrène Perre-
noud (archives Lucas Vuitel) a 
obtenu le bronze sur le 400 m 4 
nages, une de ses «courses» de 
prédilection. La Chaux-de-Fon-
nière a réalisé un temps de 
5’08’’17, à près de deux secondes 
de son record personnel 

(5’06’’48), obtenu l’an dernier à 
Worb. Elle a terminé à plus de 10 
secondes de la nageuse de 
Schaffhouse, Lisa Stamm.  

Dimanche, sa jumelle Léane a 
remporté l’argent sur le 200 m 
papillon (2’20’’46), réalisant du 
même coup son meilleur temps 
personnel. Elle finit cependant à 
plus de 6’’ de Danielle Villars.   

Chez les hommes, Jean-Fran-
çois Rochat a manqué de peu le 
podium dans la même nage 
2’08’’87), échouant à plus d’une 
seconde du Bâlois Tolunay Akçay.  

A noter les performances des 
jeunes Jessica Ruchat-Gimmi (50 
m brasse, 35’’71), Axelle Hamm 
(200 m papillon, 2’34’’65) et 
Marco Renna (400 m libre, 
4’20’’53). La première s’est clas-
sée 7e de la finale A junior. Quant 
aux deux autres «poissons rou-
ges», ils se placent respective-
ment 14e et 15e pour leur pre-
mière qualification dans une 
finale de championnats de Suisse.  

Ultime occasion de ravir un 
ticket pour Rio ou pour affiner 
sa préparation, la compétition a 
réuni cette année les meilleurs 
nageurs du pays. � LME -

BASKETBALL 

Kevin Durant rejoint  
les Warriors de Golden State

Golden State a frappé très fort! 
Deux semaines après sa défaite 
contre Cleveland lors de la finale 
2016, le champion 2015 s’est of-
fert hier l’un des meilleurs 
joueurs de NBA, Kevin Durant. 

La NBA en frissonne d’avance: 
l’une de ses meilleures gâchettes 
va évoluer sous le maillot de 
l’une des meilleures équipes de 
l’histoire. Avec Durant aux côtés 
de Stephen Curry, double MVP 
en titre, Klay Thompson, Dray-
mond Green et Harrison Bar-
nes, le cinq majeur des Warriors 
a tout d’une équipe du All Star 
Game et a de quoi faire peur... 

Sans Durant, Golden State a 
réalisé en 2015-2016 la 
meilleure saison régulière de 
l’histoire avec 73 victoires en 82 

matches et collectionné les re-
cords et exploits, avant de perdre 
pied en finale contre Cleveland.  

«Cela me fait de la peine de savoir 
que je vais décevoir beaucoup de 
gens avec cette décision, mais je 
pense que c’est la bonne à ce mo-
ment précis de ma vie et de ma car-
rière», a-t-il écrit sur «The Players’ 
Tribune», le site internet utilisé 
par les stars du sport américain.  

Durant a pris une décision atten-
due par toute la NBA, car elle va 
avoir des répercussions sur le reste 
du mercato. Sa motivation n’est 
pas d’ordre financier, même si 
Golden State va lui faire signer un 
contrat de deux ans d’une valeur 
de 54 millions de dollars: il aurait 
pu recevoir un salaire plus impor-
tant en restant à Oklahoma. � 
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21.55 Tirage Euro Millions
22.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
22.05 Show Me a Hero
Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 1. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Oscar Isaac, Jon Bernthal.
Le plus jeune maire d’une ville 
est contraint de construire des 
logements sociaux.
23.55 Dans les coulisses 

du Tour de France

22.45 New York, 
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. 2006. Sai-
son 8. Avec Christopher Meloni, 
Mariska Hargitay, Richard Belzer.
L’expérience.
Des photos de jeunes enfants 
nus parviennent à l’Unité 
spéciale des victimes.
23.35 New York, 

unité spéciale 8
Série. 3 épisodes.

22.45 Faites entrer l’accusé 8
Magazine. Présentation : 
Frédérique Lantieri. 1h20. 
Karine Torchi, les démons 
de la baby-sitter.
Chaque fois que Karine Torchi 
garde un enfant, il arrive un 
drame. Elle jouait avec Mathieu. 
Il s’est brûlé. Elle surveillait 
Alexandre, il est tombé. Plus 
tard, son neveu s’empoisonne.
0.15 Faites entrer l’accusé 8

22.25 Brokenwood
Série. Policière. Nouvelle-
Zélande. 2014. Saison 1. 
Avec Neill Rea, Fern Sutherland, 
Pana Hema Taylor.
Chasse à l’homme.
À la suite d’une partie de chasse 
qui a mal tourné, un homme est 
retrouvé mort.
23.55 Grand Soir/3 8
0.25 Marche à l’ombre 8
Film. Comédie

21.45 Voyage dans les 
Balkans, radiographie 
d’un malade de l’Europe

Documentaire. Société. All. 2016. 
Réal. : D. Handrick. 0h55. Inédit.
Les Balkans menacent de rede-
venir une poudrière.
22.40 Une taupe de la Stasi à 

la NSA, l’insoupçonnable 
sergent Carney

23.35 1974 - Quand la Stasi 
se mêle de foot

22.40 Sammy 2 8
Film. Animation. B. 2012. Réa-
lisation : Ben Stassen, Vincent 
Kesteloot. 1h32.
Deux tortues de mer décident 
de se faire la belle de l’aqua-
rium géant où elles sont rete-
nues contre leur gré.
0.40 Le trésor oublié
Film TV. Aventures. Avec Nicol-
lette Sheridan, Stephen Baldwin.
2.05 Les nuits de M6

22.10 Une famille 
formidable 8

Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2014. Saison 11. Avec Anny 
Duperey, Bernard Le Coq.
Un cadavre encombrant.
C’est l’émoi au village : Catherine 
a découvert un mystérieux 
cadavre dans la forêt !
23.55 The Walking Dead
Série. 2 épisodes.
1.20 Couleurs d’été 8

6.00 M6 Music
Clips.
7.20 Glee
Série. Fashion in the City - 
Nos premiers émois.
8.50 M6 boutique
Magazine.
10.00 Modern Family
Série. 6 épisodes.
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 Petit mensonge 

et grand mariage
Film TV. Comédie dramatique.
15.45 Amours de vacances
Film TV. Comédie sentimentale. 
17.20 Les reines du shopping
Jeu. Irrésistible au bal 
des pompiers.
18.35 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 En famille

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
Magazine. En direct.
9.35 Amour, gloire 

et beauté 8
10.00 Private Practice 8
10.50 Motus 8
11.20 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.55 Toute une histoire 8
15.00 Cyclisme 8
Tour de France. 4e étape 
(237,5 km). En direct.
17.30 Vélo club 8
Magazine. En direct.
18.50 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.40 Parents mode 

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
8.20 Ludo vacances
10.45 Pétanque 8
55e Mondial La Marseillaise. 
12.00 12/13
12.55 Village départ 8
Magazine. En direct de Saumur.
13.50 Cyclisme 8
Tour de France. 4e étape
(237,5 km). En direct.
15.10 Un cas pour deux 8
Série. Rêves brisés.
16.15 Des chiffres 

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

champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.25 Plus belle la vie 8

7.45 Les rivages de la mer 
du Nord à vélo

8.30 X:enius
8.55 Villages de France 8
9.25 L’orque tueuse
11.05 Le peuple des océans 8
13.20 Arte journal
13.35 Tigre et dragon 8
Film. Aventures. VM.
15.40 Le Grand Nord en trente 

jours
16.25 Le disque de Phaistos - 

Une énigme de l’histoire
17.20 X:enius
17.45 Paysages d’ici et 

d’ailleurs 8
18.15 La Grèce d’île en île
19.00 La Grèce - Des 

montagnes à la mer
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.50 La minute vieille 8

6.30 RTS Kids
Jeunesse.
10.55 Les chasseurs 

en exil - Enfin ! 8
Spectacle. Après de longues 
années qui séparent leur précé-
dent spectacle de celui-ci, le duo 
Kaya Güner et Frédéric Gérard, 
revient enfin; toujours avec leur 
humour décalé et surréaliste.
12.50 Quel temps fait-il ?
Magazine. En direct.
13.10 Le 12h45
13.40 Cash 8
14.00 Tennis
Wimbledon. Quarts de finale 
dames. En direct.
19.30 Le 19h30 signé 8
19.55 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
20.00 Les Simpson 8
Série. Vendetta.

6.25 Tfou 8
Jeunesse.
8.40 Téléshopping 8
Magazine.
9.25 Petits secrets entre 

voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Les feux de l’amour 8
Feuilleton.
15.25 Lizzie Borden a-t-elle 

tué ses parents ? 8
Film TV. Drame. VM. Avec 
Christina Ricci, Clea DuVall.
17.00 4 mariages pour 1 lune 

de miel 8
18.00 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Le 20h 8
20.40 My Million 8
Jeu. En direct.
20.50 Nos chers voisins 8

7.00 RTS info
7.45 Quel temps fait-il ?
Magazine. En direct.
7.55 Plus belle la vie
8.20 Top Models 8
8.40 Euronews
8.50 Mr Selfridge 8
10.20 Les feux de l’amour
11.35 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.20 Columbo
Série. En toute amitié.
14.55 Cyclisme
Tour de France. 4e étape 
(232 km). En direct.
17.45 Person of Interest 8
Série. Une vie normale.
18.35 Top Models 8
19.00 Couleurs d’été 8
19.30 Le 19h30 8
20.10 À bon entendeur 8

20.35 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2014. 
Saison 5. Quand maman dit 
stop ! Avec Lucie Lucas, Vic-
toria Abril. Caro découvre que 
Jipé la trompe une nouvelle 
fois... Elle envisage de divorcer.

20.25 FILM

Film. Drame. EU. 2011. VM. 
Réalisation : Gus Van Sant. 
1h35. Avec Henry Hopper, Mia 
Wasikowska. La jeune et jolie 
Annabel Cotton est animée 
d’un amour profond de la vie.

20.55 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2015. 
Saison 8. La colo au camping. 
Inédit. Avec Laurent Ournac. 
Nicolas, un moniteur de 
colonie de vacances, arrive au 
camping avec les enfants.

20.55 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Stéphane Bern. 1h45. Inédit. 
Danton : aux armes citoyens ! 
(version longue). Portrait 
de Georges Danton, 
ardent démocrate.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Nouvelle-
Zélande. 2015. Saison 2. Rose 
sang. Inédit. Avec Neill Rea, 
Fern Sutherland. Une star de 
la musique country est retrou-
vée morte dans sa baignoire.

20.55 DOCUMENTAIRE

…monte entre l’Est et l’Ouest
Documentaire. Nature. All. 2016. 
Réal. : K. Materna et C. Trippe. 
0h50. Inédit. Plusieurs signes 
inquiétants rappellent une 
époque pas si lointaine.

21.00 FILM

Film. Animation. EU. 2003. VM. 
Réalisation : Andrew Stanton, 
Lee Unkrich. 1h37. Dans les 
eaux de la Grande Barrière de 
corail, un papa poisson part 
en quête de son fils disparu.

TF1 France 2 France 3 M6

Clem Restless Camping Paradis Secrets d’Histoire Brokenwood Un parfum de guerre 
froide, la fièvre… Le monde de Nemo

9.45 Les frères Scott 8 12.20 
Friends 13.45 NT1 Infos 13.50 
Psych, enquêteur malgré lui 8 
17.04 Vampire Diaries 8 19.49 
Petits secrets entre voisins 8 
20.55 V pour Vendetta 8 Film. 
Aventures. VM 23.25 Léon 8 
Film. VM 1.30 Doom 8 Film. VM

13.40 Inspecteur Barnaby 
17.15 Pawn Stars - Les rois des 
enchères 17.50 Touche pas 
à mon sport En direct. 19.00 
Touche pas à mon poste ! 
En direct. 21.00 D8 déraille ! 
En direct de Poupet En direct. 
23.00 Le grand bêtisier de l’été

17.45 C dans l’air 8 En direct. 
19.00 Silence, ça pousse ! 8 
19.55 Animaux trop mignons 8 
20.50 Les routes de l’impossible 
8 21.40 Les routes de l’impos-
sible 8 22.30 C dans l’air 8 
23.40 La Terre en colère 8 0.25 
Les 100 lieux qu’il faut voir 8 

6.00 Wake up 8.30 W9 hits 
10.05 @ vos clips 11.30 
W9 hits 12.30 Malcolm Série. 
9 épisodes. 16.40 Un dîner 
presque parfait 18.55 Malcolm 
20.45 Soda 20.55 Enquêtes 
criminelles : le magazine 
des faits divers

6.45 Téléachat 8.45 Je peux 
le faire 8.55 Sous le soleil de 
St-Tropez 9.50 Mon identité 
volée Film TV. Drame 11.30 
Alerte Cobra 13.30 TMC infos 
13.40 Hercule Poirot 17.10 
Alerte Cobra 20.55 Les experts : 
Miami 8 23.35 90’ enquêtes 

19.35 The Big Bang Theory 
20.05 Éric et Quentin 8 20.10 
Le petit journal de la semaine 
20.50 Les Guignols 20.55 Ted 
2 8 Film. Comédie. VM 22.50 
Cobain : Montage of Heck Film. 
Documentaire. VO 1.00 Amy 
Film. Documentaire

Canal+ D8 W9 NT1
6.30 Téléachat 9.45 Crimes 
13.15 Tellement vrai 16.25 
L’incroyable famille Kardashian 
19.05 Warehouse 13 8 
20.55 Sans peur et sans 
reproche Film. Comédie 22.50 
Le super bêtisier de l’année 
0.35 C’est devenu culte 

NRJ 12TMC

7.00 L’Équipe du matin En 
direct. 10.30 L’Équipe du soir 
12.00 L’Équipe type En direct. 
15.00 Triathlon. World Triathlon 
Series. Dames 17.15 Triathlon. 
Ironman 17.45 L’Équipe type En 
direct. 20.45 Kick-boxing. Capital 
Fights 22.30 L’Équipe du soir

16.25 Monster Buster Club : 
chasseurs d’extraterrestres 
16.50 Rekkit 17.25 Objectif 
Blake ! 18.20 Chica Vampiro 
20.05 In ze boîte 20.35 Arthur 
à Londres 20.40 G ciné 20.50 
Total Wipeout made in USA 
1.00 Les zinzins de l’espace

7.00 Top clip 10.30 Top D17 
11.00 Top France 12.15 
Top clip 15.30 Top Streaming 
16.30 Top 80 17.30 Top D17 
18.30 Pawn Stars - Les rois 
des enchères 20.50 American 
Restoration : les rois 
de la bricole

15.00 Scrubs 8 17.15 Cut 8 
18.30 Infô soir 8 18.40 Les 
chemins de l’école 8 19.10 
Rendez-vous en terre inconnue 
8 20.50 À l’aide, Babette ! 8 
22.30 Stupeur et tremblements 
8 Film 0.15 L’homme qui 
venait d’ailleurs 8 Film TV

6.15 Petits secrets en famille 
8.25 Pacte sur le campus 
Film TV. Thriller 10.05 Sous 
le soleil 14.10 Les enquêtes 
impossibles 18.05 Alice Nevers, 
le juge est une femme 20.50 
Section de recherches 22.40 
Section de recherches

18.55 On n’est pas que des 
cobayes ! 8 20.50 Monte le 
son ! 20.55 L’âge de glace 2 
Film. VM 22.25 Dinotasia Film 
TV 23.45 Monstres marins : une 
aventure préhistorique 0.20 Les 
chroniques du dragon 8 Film 
TV. Fantastique

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
7.10 Comprendre et pardonner 
8 9.10 Face au doute 8 
11.35 La petite maison dans la 
prairie 8 15.30 C’est ma vie 8 
18.05 Le Caméléon 8 20.55 
X-Men Origins : Wolverine 8 
Film. Fantastique. VM 22.45 
Storage Hunters

6terHD1

19.05 Épicerie fine - Terroirs 
gourmands 19.40 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
20.55 Le film du tour 21.05 
Au revoir... et à bientôt ! Film 
TV 22.45 Le journal de la RTS 
23.15 Histoires d’arbres

6.00 Téléachat 9.00 Sans 
tabou 11.30 C’est mon choix 
13.30 Navarro 8 16.50 C’est 
mon choix 20.55 D’Artagnan 
et les trois mousquetaires 
Film TV. Cape et d’épée (1/2) 
22.45 D’Artagnan et les trois 
mousquetaires Film TV (2/2)

6.00 Bourdin direct 8.35 Les 
dossiers Karl Zéro 12.00 Occaz 
militaires 8 15.35 Vintage 
Garage : occaz à tous prix 17.45 
Enchères à tout prix spécial 
british 20.55 Nostradamus, 
les prophéties révélées 22.30 
Mystérieux phénomènes

20.45 Eurosport 2 News 20.50 
Watts 21.00 Cyclisme. Tour 
d’Autriche. 3e étape : Ardagger 
- Sonntagberg (179,7 km) 21.30 
Handball. Championnats du 
monde universitaires. Finale 
22.30 Going for Gold 22.55 
Eurosport 2 News

12.00 112 unité d’urgence 
13.30 Docteur Sylvestre 15.00 
Groupe Flag 16.00 Division 
criminelle 18.25 Top Models 
18.50 Le jour où tout a basculé 
20.40 Black Rain Film. Policier 
22.50 Coups pour coups Film 
0.25 Charme Academy

6.00 Fortunes 8 7.55 The 
Listener 9.30 Révélations 14.30 
Pitbulls et prisonniers 8 17.50 
Ink Master : le meilleur tatoueur 
8 20.55 Les corbeaux Film 
TV. Comédie dramatique (1/2) 
22.40 Dossiers criminels 0.35 
Mon voisin du dessus Film TV

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

14.00 Tennis. Tennis: 
Wimbledon, Viertelfinal Frauen. 
En direct 20.00 Sterben will 
gelernt sein 8 Film. Comédie 
21.35 Come Fly with Me 22.20 
EURO 2016 - Das Magazin 22.55 
. Mein Weg nach Rio 23.50 Two 
and a Half Men 8 0.35 Psych

19.45 Wissen vor acht - Natur 
8 19.55 Börse vor acht 8 
20.00 Tagesschau 8 20.15 
Vorstadtweiber 8 21.00 In aller 
Freundschaft 8 21.45 Report 
Mainz 8 22.15 Tagesthemen 
8 22.45 Die Brücke am Ibar 8 
Film. Drame 0.15 Nachtmagazin 

19.55 Intermezzo 20.30 Le lac 
des Cygnes 22.40 Intermezzo 
23.30 Soundprints feat. Joe 
Lovano & Dave Douglas au Roma 
Jazz Festival 0.30 Art Blakey’s Jazz 
Messengers 1959 1.55 Orchestre 
National de Jazz, Europa Berlin 
aux détours de Babel

18.05 SOKO Köln 8 19.00 
heute 8 19.25 Die Rosenheim-
Cops 8 20.15 ZDFzeit 8 
21.00 Frontal 21 8 21.45 
heute-journal 8 22.15 
22qm Deutschland 8 22.45 
Gründen@Germany! 23.15 
Markus Lanz 8 0.15 heute+

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen 
19.00 Schweiz aktuell 8 
19.25 SRF Börse 8 19.30 
Tagesschau 8 20.05 Der 
Kommissar und das Meer 8 
21.50 10vor10 8 22.25 Club 8 
23.45 Tagesschau Nacht 0.00 
nachtwach En direct. 

13.30 Friendzone 14.20 Car 
Crash Couples 16.00 Pimp My 
Ride 17.10 Parental Control 
18.25 Jerks with Cameras 19.15 
Punk’d 20.05 Rencard d’enfer 
21.15 Bugging Out 22.30 17 ans 
et maman 2 0.10 Bugging Out 
1.00 Car Crash Couples

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

14.00 Jornal da Tarde 15.15 
Bem-vindos a Beirais 17.00 
Agora Nós 19.00 Portugal em 
Direto 20.00 O preço certo 
21.00 Telejornal 22.00 The 
Big Picture 23.00 Hora dos 
Portugueses 23.15 Filhos da 
nação 23.55 Traz prá Frente

14.25 Planète Terre - Aux 
origines de la vie 16.00 Les 
grandes batailles de l’Histoire 
17.40 Icônes de la vie sauvage 
18.35 Mangoustes & co 19.00 
J’ai vu changer la Terre 20.00 
Sale temps pour la planète ! 
20.55 Chasseurs de légendes

12.00 Il gioco del mondo 8 
12.35 L’ispettore Barnaby 8 
14.10 Tennis. Wimbledon 2016. 
Quarti di finale femminili. En 
direct. Da Londra 21.00 La terra 
dei monsoni 8 21.55 Il giardino 
di Albert 8 22.40 Borgen 8 
23.40 Naturally 7 a Estival Jazz 

18.45 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Techetechetè... Vorrei rivedere 
21.25 Amori all’improvviso 
23.05 TG1 60 Secondi 23.10 
Firmato RaiUno 23.15 The Iron 
Lady Film. Biographie 0.55 TG1 - 
Notte 1.25 Che tempo fa

16.15 Saber y ganar 16.50 
Acacias 38 17.50 Seis hermanas 
18.50 Centro medico 19.20 
Zoom net 19.30 España directo 
20.30 Aquí la tierra 21.00 
Telediario 2° Edicion 21.55 El 
tiempo 22.10 Aguila Roja 23.40 
España a ras de cielo

19.00 Croazia, la natura protetta 
8 19.30 Il quotidiano 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Melissa 
& Joey 8 21.05 Grey’s Anatomy 
8 21.50 Le regole del delitto 
perfetto 8 22.40 Escape Plan - 
Fuga dall’inferno 8 Film. Action 
0.20 CSI - Scena del crimine 8

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

55.00-19.00 Rediffusions  119.00 
Journal régional 119.16 Météo 
régionale 119.18 Mini Mag 119.26 90 
secondes 119.30-5.00 Rediffusion 
en boucle de la tranche 19h-
19h30.

Espace 2 
 111.04 Entre les lignes 112.06 Magma 
13.00 Le 12h30 113.30 Le cinéma de 
l’Humeur 114.30 Fauteuil d’orchestre 
16.30 A vue d’esprit 117.06 Carrefour 
des Amériques 118.04 De 6 à 7 119.04 
Babylone 220.00 L’été des festivals 
22.30 Journal 00.03 Musique en 
mémoire 11.03 Les nuits d’Espace 2.

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 Il était une fois un petit 
village devenu grand… La Fête du 
vin nouveau de Cressier vous 
raconte de belles histoires. - Les 
Délices de Suzy est un ensemble 
orchestral original qui fait revivre 
l’ambiance au tournant des 19e 
et 20e siècles. - Le chemin de fer: 
Amaël Domon a réalisé un court-
métragequi place le spectateur 
dans la peau d’un migrant.
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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. 

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 
Du 2 au 17 juillet: Lecture publique, Fonds d’étude et salle 
de lecture: Lu-ve 14h-19h; Espace Rousseau: Lu-ve 9h-
19h. 
Fermeture complète du 18.07 au 01.08. 
Du 2 au 14 août: Lecture publique, Fonds d’étude, salle 
de lecture: lu-ve 14h-19h; Espace Rousseau: lu-ve 9h-19h. 
Fermeture du service des archives privées et des 
manuscrits: du 2 au 14.08. 
Réouverture selon l’horaire suivant: lundi 15.08. 
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 
Du 4 au 15.07: lu-ve 15h-19h.  
Fermeture annuelle: du 18 au 31.07.  
Du 2 au 12.08: lu-ve 15h-19h. 
Service de prêt, discothèque et salle de lecture:  
Lu 13h-19h. Ma-ve 10h-19h. Sa 10h-16h. 

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

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

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

 VAL-DE-RUZ 
ç Hôpital de Landeyeux 
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30.  
ç Pharmacie de service  
Pharmacieplus Marti, Cernier, 032 853 21 72, en dehors 
des heures d’ouverture des pharmacies de la commune 
de Val-de-Ruz. En dehors de ces heures:  
0848 134 134. 
ç Médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale de Fontainemelon 
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30. 
ç Bibliothèque communale,  
Les Geneveys-sur-Coffrane  
Je 19h-20h.  

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

JURA BERNOIS 
ç  Pharmacies de garde 
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86. 
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48. 
ç  Médecins de garde 
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37. 
Tramelan, 032 493 55 55. 
ç  Bibliothèque communale,Tramelan 
Lu 17h-19h. 
ç  Bibliothèque, Saint-Imier 
Bibliothèque régionale, section jeunes et section 
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Sonvilier 
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Renan 
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h. 
ç  Bibliothèque communale du Soleil, Villeret 
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les 
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai, 
sauf durant les vacances scolaires). 
ç  Bibliothèque communale, Cormoret 
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h. 
ç  Bibliothèque communale,Courtelary 
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h. 
ç  Bibliothèque communale, La Neuveville 
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h. 

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

ç Cartons du cœur 
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11, 
lu-ve 9h-10h.  Montagnes neuchâteloises  
et Val-de-Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h. 
www.cartonsducoeur-ne.ch. 
ç  Centrevue 
Interventions sociales et réadaptation pour personnes 
handicapées de la vue, Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 886 
80 40 sur rdv.  
ç  Chambre immobilière neuchâteloise 
Association de défense des propriétaires. Sur rendez-vous. 
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel. 032 729 99 90. 
ç  Insieme Neuchâtel 
Association de parents de personnes mentalement 
handicapées. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926 85 
60. Lu, me, je 9h30-17h30. Ma 8h30-13h. Hôtel des 
Associations, Louis-Favre 1, Neuchâtel. Ma 8h30-12h. Ve 
13h30-17h30. www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch. 
ç  Jeunes handicapés 
Service de dépannage. Ma 10h-13h, je 13-16h, 032 926 85 
60. Me-ve 10h-13h, 032 835 27 08. 
ç  Job Service 
Service public gratuit spécialisé dans l’insertion 
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 
Neuchâtel. 032 725 35 55. 
ç Lecture et compagnie  
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou 
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.  
www.lecture-et-compagnie.ch 
contact@lecture-et-compagnie.ch 
ç  NOMAD  
Stomathérapie et diabétologie canton  
Esserts 10, Cernier. 032 886 82 50. 
stomatherapie@nomad-ne.ch 
diabetologie@nomad-ne.ch 
ç NOMAD Magasin matériel de soins 
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52. 
ç Procap littoral neuchâtelois 
Passage Max-Meuron 6, Neuchâtel, 032 724 12 34. 
Permanence téléphonique lu-je 8h30-11h30/14h-17h. 
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales, 
uniquement sur rendez-vous. 
ç Pro Infirmis  
Au service de personnes en situation de handicap. 
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h,  
032 722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch.  
La Chaux-de-Fonds, Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h,  
032 967 86 20. 
ç  Pro Senectute Arc Jurassien 
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;. 
Service des repas. 032 886 83 30. 
ç  Solidarité-femmes   
032 886 46 36 

NEUCHÂTEL 

ç Accueil familial de jour  
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20,  
CP 26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence 
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30. 
ç ADCN (chômage)  
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel. 
Maison des Associations, Louis-Favre 1,  
tél. et fax 032 725 99 89.  
ç Alcoolisme  
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10. 
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme, 
0848 805 005. 
ç Al-Anon  
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h 
ç  Apen 
Association des parents d’élèves de la ville de 
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel, apen@bluewin.ch 
ç  Avivo 
Association de défense et de détente des retraités et 
pré-retraités. Louis-Favre 1, 032 725 78 60 (répondeur). 
Permanence, ma 9h-11h. 
ç Bénévoles en ville, Neuchâtel 
Transports, visites, promenades etc. Ruelle Fleury 22. 
Permanence téléphonique, 032 724 68 00,  
lu-ve 9h-10h30. 
ç Caritas Neuchâtel 
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,  
032 886 80 70. Epicerie, Gare 39, lu 14h-18h,  
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Centre de consultations Lavi  
Aide aux victimes d’infractions,  J.-L. Pourtalès 1,  
032 889 66 49 ou La main tendue 143. 
ç CNP Centre de psychiatrie communautaire 
du Littoral (CPCL) 
Vieux-Châtel 18-20, 2000 Neuchâtel. Enfants et 
adolescents, 032 755 23 11;  adultes et âge avancé, 032 
755 24 11. Lu-ve 8h-12h/13h30-17h30. En dehors de ces 
heures: 032 755 15 15. 
ç Consultations juridiques 
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,  
sans rendez-vous. 
ç La Courte échelle  
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.  
Lu 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15. 
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  MCPJN 
Mouvement de la condition parentale du Jura 
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce. 
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,  
Collège 9, rez-de-chaussée. 
ç  Médiation familiale 
(Association neuchâteloise). Place de l’Hôtel-de-Ville 1,  
032 886 80 15. 
ç  NOMAD, La Chaux-de-Fonds 
Aide et soins à domicile. Pont 23, La Chaux-de-Fonds.  
032 886 88 88. 
ç  Prévention pour jeunes et adultes 
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en 
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-
Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28  
ou 079 520 02 52. 

ç  Procap 
La Chaux-de-Fonds, Vieux-Cimetière 5, tél. 032 968 00 33. 
Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h. Entretiens et 
conseils en matière d’assurances sociales uniquement 
sur rendez-vous. 
ç  SEL - Système d’échange local 
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et décembre), 
19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage. Renseignements: 
M.-J. Boillat, 032 968 75 88 ou M. Hans, 032 913 96 74. 
ç  Service de la jeunesse 
Renseignements et inscriptions aux activités: secrétariat, 
032 967 64 90, lu-ve 8h30-11h30. 
ç  Sida 
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37. 
ç  SOS futures mamans 
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90. 
ç  Toxicomanie 
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie, 
Hôtel-de-Ville 27.  Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00. 
Urgences: s’adresser au médecin de service. Le Seuil, 
Jaquet-Droz 22, centre d’accueil pour personnes toxicodé-
pendantes, 032 968 52 42; lu, ma, je, ve 10h-15h. Repas à 
midi.  
ç  Violence - Solidarité femmes 
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,  
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36. 

LE LOCLE 

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

LITTORAL-EST 

ç Infirmières indépendantes à domicile 
 7/7. 078 824 46 72 
ç NOMAD Marin 
Aide et soins à domicile. Av. des Champs-Montants 12a, 
Marin-Epagnier. 032 886 88 88. 
ç Services bénévoles 
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron, 
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise, 
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h 
h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch  
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h. 

LITTORAL-OUEST 

çInfirmières indépendantes 
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600.  
ç  NOMAD Peseux  
Aide et soins à domicile. Chasselas 1, Peseux.  
032 886 88 88 
ç  NOMAD Perreux  
Aide et soins à domicile. Hôpital 24, Boudry.  
032 886 88 88 
ç Service de transports bénévoles  
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles, 
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier, 
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41  
lu, me, ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et 
Montmollin, 032 855 10 87. 

VAL-DE RUZ 

ç Croix-Rouge  
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier. 
Je 9h-12h/14h-17h. 
ç  Infirmières indépendantes à domicile  
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41. 
ç  NOMAD Val-de-Ruz  
Aide et soins à domicile, Esserts 10, Cernier.  
032 886 88 88. 
ç Services bénévoles  
Transports-achats. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22. 

VAL-DE-TRAVERS 

ç CAPTT  
Centre d’aide et de prévention du traitement de la 
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 886 86 50. 
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30. 
ç Croix-Rouge Suisse 
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.  
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique , lu-ve  
8h-10h, 032 886 886 6. 
on et consultation pour questions de dépendance,  
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.  032 481 15 16,  
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch 
ç  NOMAD, Val-de-Travers  
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet.  
032 886 88 88 
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votre journal?  
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C’est le Seigneur qui marche devant toi,  
c’est lui qui sera avec toi,  
il ne te délaissera pas,  
il ne t’abandonnera pas. 

Deutéronome 31:8

 REMERCIEMENTS 

 AVIS MORTUAIRES 

✝ 
 

2015 – 2016 
 

In memoriam 
 

Jacinto GALHOFA TAMPINHO 
«O Alentejano» 

«Fui amigos de todos, esqueci-me de mim…!» 
Recordar é viver 

Até parece que foi ontem. 
No entanto, 1 ano se passou. 

Regressar a Portugal era o teu último desejo… 
Nós ajudámos a realizá-lo. 

Leváste contigo, um pouco de cada um de nós… 
…em nós, ficou um pouco de ti. 

A tua generosidade e a tua amizade será sempre a nossa melhor 
lembrança. 

Que Deus te dê AMIGO, junto dele a Paz Eterna. 
(Os amigos de Neuchâtel e familia) 

Hoje por ele, amanhã por si. 
028-786013

L’ANEPP a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Fred JOST 
membre vétéran 

et papa de M. Pascal Jost, membre de l’association patronale 
L’ANEPP adresse à la famille ses sincères condoléances. 

028-786159

Vitaliano MENGHINI 
dit Vita 

Merci du fond du cœur pour vos gestes d’amitiés  
et votre présence bienveillante qui nous ont réconfortés. 

Familles Menghini, Schreyer et Hannachi 
Neuchâtel, juillet 2016 

028-786136

CORCELLES 

Conducteur recherché  
et appel aux témoins 
Hier à 14h40, une voiture de marque 
indéterminée, de couleur noire, avec deux 
personnes à bord, circulait sur la route 
menant de Rochefort à Corcelles. A 
l’intersection avec le chemin de Crostand, 
l’auto effectua un écart sur la gauche, en 
freinant, pour éviter une collision avec 
une voiture qui s’engageait sur la route 
cantonale depuis ledit chemin. Suite à 
cette manœuvre, une moto, conduite par 
un habitant de Couvet, âgé de 44 ans, qui 
suivait la voiture noire, freina 
énergiquement et se déporta également 

sur la gauche, pour finalement chuter sur 
la chaussée. Blessé, le motard a été 
conduit à l’hôpital Pourtalès en 
ambulance. Le conducteur de la voiture 
noire précitée, ainsi que les témoins de 
cet accident, sont priés de prendre 
contact avec la police de la circulation, tél. 
032 889 90 00. �  

MARIN 

Jeune piéton heurté,  
automobiliste recherché  
et appel à témoins 
Samedi vers 15h, une voiture de marque 
indéterminée de couleur foncée a heurté 

L’ÉPHÉMÉRIDE 

5 juillet 1987: 
Klaus Barbie condamné

Les jurés de la Cour d’assises de Lyon 
condamnent Klaus Barbie à la réclu-
sion à perpétuité. L’ancien chef de la 
Gestapo de Lyon était accusé de tortu-
res, d’exécutions, de déportations, no-
tamment celle de 44 enfants juifs 
d’Izieu en 1944. 

2005 – La Nasa réussit l’exploit tech-
nique de percuter une comète à 133 
millions de kilomètres de la Terre, une 
expérience qui devrait déboucher sur 
une meilleure connaissance de la for-
mation du système solaire grâce aux 
débris expulsés par la comète. Le pro-
jectile de la sonde Deep Impact a 
heurté la comète Tempel 1 à la vitesse 
de 37 000 km/h. 

2003 – Arrestation de l’assassin pré-
sumé du préfet Claude Erignac, Yvan 
Colonna, dans une bergerie à Porto-
Pollo (Corse du Sud) après plus de 
quatre ans de traque. 

2003 – Barry White s’éteint à l’âge de 
58 ans des suites d’une insuffisance 
rénale. Très populaire dans les années 
1970, il a incarné l’une des grandes 
voix du rhythm and blues traditionnel 
et sa chanson «You’re the First, the 
Last, My Everything» fut l’un de ses 
plus gros succès. 

2001 – Des archéologues et anthro-
pologues français annoncent qu’ils 
ont découvert en septembre 2000 une 
grotte plus ancienne que celle de Las-

caux: la grotte préhistorique de Cus-
sac (Dordogne). Elle abrite des centai-
nes de gravures paléolithiques appar-
tenant toutes au bestiaire traditionnel 
du monde paléolithique, à savoir 
mammouths, rhinocéros, cervidés et, 
en nombre plus important, bisons et 
chevaux, et est considérée par son im-
portance comme un «Lascaux de la 
gravure». Son «inventeur» est un spé-
léologue amateur, Marc Delluc, qui l’a 
découverte le 30 septembre 2000. 

1998 – Le Japon procède pour la pre-
mière fois au lancement vers Mars 
d’une sonde spatiale baptisée «Nozo-
mi».  

1997 – La sonde américaine Pathfin-
der se pose sur Mars, après un voyage 
de 191 millions de kilomètres qui aura 
duré sept mois. 

1934 – Mort de Marie Curie. 
1884 – La France offre la statue de la 

Liberté aux Etats-Unis. L’œuvre du 
sculpteur français Bartholdi sera inau-
gurée officiellement le 28 octobre 
1886 dans le port de New York. 

1828 – Le premier train de passagers 
est mis en service aux Etats-Unis. 

1826 – John Adams et Thomas Jef-
ferson meurent le même jour. 

1776 – Les Etats-Unis proclament 
leur indépendance. 

1609 – Champlain découvre le lac 
qui porte son nom.

L’ÉNERGIE 
Contrôle continu des 
installations de chauffage

(Température extérieure moyenne et 
degrés-jours) 

Semaine du 27 juin au 3 juillet 
Région climatique Tm DJ 
Neuchâtel 19.8 0.0 
Littoral Est 19.4 0.0 
Littoral Ouest 19.2 0.0 
Val-de-Ruz 17.0 0.0 
Val-de-Travers 16.2 0.0 
La Chaux-de-Fonds 14.5 0.0 
Le Locle 14.6 0.0 
La Brévine 13.5 25.6 
Vallée de la Sagne 13.9 16.9 

 
La bonne idée 
Si vous aviez des capteurs solaires ther-

miques sur le toit, votre eau chaude fré-
mirait de plaisir avec les températures 
actuelles! 

Renseignements: www.ne.ch/Energie 
rubrique climat - consommation ou Ser-
vice de l’énergie et de l’environnement 
(tél. 032 889 67 20).  � 

un habitant de Neuchâtel âgé de 12 ans 
en effectuant une marche arrière sur la 
route de Bellevue, à Marin-Epagnier. Le 
garçon se trouvait sur un passage pour 
piétons. L’automobiliste a quitté les lieux 
sans se soucier de l’état de santé du 
jeune piéton. Le conducteur de la voiture 
ainsi que les témoins de cet accident sont 
priés de prendre contact avec la police de 
proximité à Neuchâtel, au 032 889 90 00. 
�  

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 

Collision et route fermée 
Hier vers 11h10, une collision s’est 
produite entre deux véhicules sur la route 
cantonale reliant Coffrane aux Geneveys-
sur-Coffrane. Légèrement blessé, le 
passager d’un des véhicules s’est rendu 
chez le médecin par ces propres moyens. 
Les deux véhicules ont été pris en charge 
par un dépanneur du Val-de-Ruz. Pour les 
besoin du constat, la route a été fermée 
environ 75 minutes. �  

COLOMBIER 

Une voiture au milieu  
d’un rond-point 
Dimanche vers 19h20, une voiture 
conduite par un habitant de Chambrelien 
âgé de 72 ans circulait sur la route de 
Sombacour, à Colombier, en direction 
nord. Arrivé au giratoire du même nom, le 
véhicule a fini sa course au milieu du 
rond-point. Le dépanneur a dû prendre 
en charge l’automobile. �  

NEUCHÂTEL 

Moto contre voiture  
à la Maladière: un blessé 
Dimanche vers 20h35, une moto conduite 
par un habitant de Gals (BE) âgé de 41 
ans circulait sur l’autoroute A5 à la 
Maladière, à Neuchâtel. Arrivé peu avant 
l’entrée du tronçon bidirectionnel, 
chaussée Lausanne, cette dernière a 
heurté avec son avant l’arrière d’une 
voiture conduite par un habitant de 
Boudry âgé de 30 ans. Le motard a chuté. 
Blessé, il a été transporté au moyen 
d’une ambulance à l’hôpital Pourtalès, à 
Neuchâtel. Un dépanneur a pris en 
charge la moto. La chaussée 
bidirectionnelle en direction de Lausanne 
a été fermée momentanément pour les 
besoins du constat. � 

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
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Ce mardi, nous profiterons à nouveau d'un 
temps ensoleillé. Il faudra toutefois compter 
avec le développement de cumulus en cours 
de journée, mais à priori sans risque d'aver-
ses, ni d'orages. Il fera chaud avec 24 à 25 
degrés prévus en région de plaine. Pour la 
suite, les conditions vont rester estivales avec 
le maintien du soleil et de la chaleur jusqu'en 
fin de semaine.
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AIR DU TEMPS 
STÉPHANIE GIROUD

Des vidéos qui dérangent
Il semble bien loin, le temps 

des photos pixelisées prises avec 
nos premiers natels. Les progrès 
n’ont cessé d’augmenter et nos 
appareils mobiles offrent des 
possibilités remarquables côté 
photos et vidéos. Si bien qu’on 
filme tout, tout le temps: les 
concerts, les matches de foot 
ont particulièrement la cote. 
Des habitudes qui commencent 
à déranger. Les organisateurs de 
ces événements font désormais 
la traque aux vidéos.  

Apple a flairé le bon filon. La 
marque à la pomme vient de dé-
poser un brevet qui permettra 
aux organisateurs de bloquer la 
fonction vidéo. Finies les images 
insolites que les caméras offi-
cielles se gardent bien d’ignorer. 

Comme lorsqu’un supporter au-
dacieux débarque sur une pe-
louse en plein match.  

Les salles de concerts risquent 
aussi de se ruer sur cette oppor-
tunité. Car ces vidéos agacent 
aussi les stars, Adele et Alicia 
Keys en tête. La chanteuse bri-
tannique est même intervenue 
en plein concert: «Je voudrais 
dire à cette femme, pourriez-vous 
arrêter votre caméra vidéo ? Parce 
que je suis là, dans la vraie vie.» 
De son côté, Alicia Keys donne 
un sachet à ses fans pour qu’ils y 
rangent leur smartphone avant 
d’assister à son show. Dès qu’ils 
entrent dans une zone définie, 
son ouverture est automatique-
ment bloquée. On n’arrête pas le 
progrès. �

LA PHOTO DU JOUR Une bergeronnette grise piétine la pelouse du central de Wimbledon en Grande-Bretagne. KEYSTONE

SUDOKU N° 1596

Difficulté 1/4

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° 1595

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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