
SAMEDI 9 JUILLET 2016 | www.arcinfo.ch | N0 42362 | CHF 2.70 | J.A. - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 

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

 NEUCHÂTEL-OUEST Elections communales reportées PAGE 9

FRANCE Dominique Mollier, maire de Villers-le-Lac depuis 2014, doit composer avec une réalité moins  
réjouissante que ce que l’on imagine côté suisse: chômage, mitage du territoire, déséquilibre au sein  
de la population. Autant de défis à relever pour cette élue française... d’origine bernoise. Entretien.  PAGE 5
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Français et Portugais  
sous la loupe avant la finale 
Qui de la France ou du Portugal sera sacré 
champion d’Europe demain? Découvrez 
l’analyse comparative poste par poste des 
deux équipes, ainsi que le portrait de la 
star inattendue des Tricolores, l’attaquant 
Antoine Griezmann. PAGES 22-23
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Le fils de Baudelaire nous a quittés. Comme lui, poète su-
prême, essayiste exigeant, remarquable traducteur, Yves Bonne-
foy, né en 1923 à Tours, est mort. 

Il était le fils d’un père ouvrier et d’une mère institutrice. Dès 
1943, après des études de mathématiques, il étudia à Paris l’his-
toire de la philosophie et des sciences sous la houlette de Gaston 
Bachelard et de Jean Hyppolite. A 30 ans sa réputation est lancée 
avec «Du mouvement et de l’immobilité de Douve», un livre de 
poésie à contre-courant de l’époque. Cité plusieurs fois pour le 
prix Nobel, il fut lauréat du Grand Prix de poésie 1981 de l’Aca-
démie française et du prix Goncourt de la poésie en 1987. 

Bonnefoy connaissait bien Neuchâtel où il comptait de soli-
des amitiés: feu Marc Eigeldinger qui l’invita pour des confé-
rences à l’Université et François Ditesheim rencontré plu-
sieurs fois dans sa très renommée galerie (aujourd’hui 
Ditesheim et Maffei, Fine Art) où furent exposés tant d’artis-
tes sur lesquels il écrivit de si belles pages. 

A Vevey, il y a maintenant 20 ans, le Musée Jenisch accueillit 
Bonnefoy et des peintres qu’il aimait. Parmi eux: Balthus, Bokor, 
Giacometti, sur lequel Bonnefoy publia un grand livre. Le sculp-
teur savait que «s’il échouait dans ses entreprises d’artiste, c’était 
parce que la merveille est au-delà de toutes les prises, mais sans pour 
autant que cela prive de sens l’effort qu’on fait pour l’atteindre». 
«L’imperfection est la cime», dit Bonnefoy dans un poème. 

Car l’effort de l’artiste fonde une éthique qui justifie toute son 
entreprise. Des photographes aussi suscitèrent son admiration: 
Cartier-Bresson, qui certainement en a surpris plus d’un en di-
sant: «Quant à la photographie, je n’y entends rien!» 

Une exposition dont le poète disait tout le plaisir qu’elle 
suscitait en lui mais aussi l’inquiétude en notre époque où 
est caractéristique le fait qu’il n’y a plus, entre l’artiste et la 
société, le lien d’une «espérance commune, au plan fonda-
mental où se formait jadis le rêve du salut après la mort». 

L’art qui lui paraissait le plus vrai, «c’est celui 
qui sait reconnaître ce sacré (un arbre devant le so-
leil couchant, une vitrine que quelques femmes re-
gardent), qui sait opposer ce silence aux clameurs 
de l’affairement aveugle». Le sacré: il en disait, il 
en dit, il en répétait, il en répète toute l’impor-
tance, car le poète est toujours avec nous. 

Cependant Bonnefoy demeura plus que 
discret à l’égard de la divinité, de Dieu. Ce 
n’était pas son goût «de rêver de couleurs ou 
de formes inconnues, ni d’un dépassement de 
la beauté de ce monde. J’aime la terre, ce que 
je vois me comble», lit-on dans «L’arrière-
pays», superbe prose saluée par son cher et 
vieil ami, l’humaniste Jean Starobinski, essai que j’ose défi-
nir comme une théologie de la terre. 

«En face de l’éternel, je ne suis que pure distraction», m’a-t-il 
écrit et ce fut pour moi un honneur, un privilège, que de pou-
voir échanger avec lui. Joie aussi à la réception de chacune de 
ses lettres manuscrites glissées dans l’enveloppe à la presti-
gieuse enseigne du Collège de France où il tint la chaire d’étu-
des comparées de la fonction poétique. 

Dans ses poèmes, dans ses essais critiques, la voix du poète est 

immédiatement reconnaissable, poésie au service de l’esprit, 
souveraine face aux murmures de tant d’écrits contemporains. 

Et me revient aussi ce souvenir de notre rencontre au Collo-
que qui lui fut consacré au château de Cerisy-la-Salle. C’était au 
cours du bel été de 1983 où il était venu, et comme à son habi-

tude simplement vêtu, affable, attentif, pré-
cis, mais quelque peu secret, accompagné 
de son épouse et de leur fille, chaque jour 
avec nous, durant les conférences de haut 
vol, les repas, les sorties et les loisirs, lors 
même que nous jouions au ballon! Heureux 
temps de partage et cure d’altitude mentale! 

Bonnefoy m’aida dans mon passage de la 
poésie au roman, m’écrivant: «Vous venez de la 
poésie», comme un écho à ce qu’il avait dit lors 
de sa leçon inaugurale au Collège: «Tout 
poème recèle en son fond un récit.» 

Resté très actif malgré son âge, il publia en-
core, cette année, à 93 ans: «L’écharpe 

rouge» (poésie) et «La poésie ou la gnose» (essai). 
En cet hommage au poète, à l’ami, hommage bien incom-

plet, je ne résiste pas à rappeler cette question qu’il pose à no-
tre temps d’incertitudes et inondé d’images: «L’Occident, le 
monde, vont-ils périr de trop de photographies? Qui sait, ils seront 
peut-être sauvés, au bord de la fin des temps, par l’évidence ingé-
nue, épiphanique, de quelques-unes.» � 

Dernier titre paru: «Les pavillons de Salomon», roman, L’Age d’homme

Hommage à Yves BonnefoyL’INVITÉ

FRANÇOIS 
BERGER 
AVOCAT 
AU BARREAU,  
ÉCRIVAIN,  
NEUCHÂTEL

Car l’effort  
de l’artiste  
fonde une éthique 
qui justifie  
toute  
son entreprise.

MILVIGNES 

Faux-semblants 
de la démocratie 
communale 
A la lecture de votre article sur les 
élections au Conseil communal 
de Milvignes (réd: 29.06), le ci-
toyen ne peut, me semble-t-il, 

que regretter que la règle tacite 
impliquant une représentation 
proportionnelle des forces politi-
ques à l’exécutif communal n’ait 
pas été appliquée par les repré-
sentants du Conseil général com-
pétent pour l’élection de l’organe 
exécutif. Le système proportion-
nel est parfaitement adapté à la 
démocratie locale. 
Le peuple ayant choisi d’élire 22 
PLR-Vert’libéraux, 13 socialistes 
et six représentants du nouveau 
venu La Grappe, la seule logique 
mathématique qui s’imposait 
était de propulser à l’exécutif trois 
représentants PLR et deux socia-
listes, soit la représentation pro-
portionnée à celle des élus au légis-
latif et à celle surtout voulue par le 
peuple souverain pour l’élection 
de l’organe législatif. En effet, en 

appliquant le quotient de réparti-
tion de 6,833 (soit 41 divisé par 
5+1) au nombre de sièges obte-
nus par chaque parti, la première 
répartition donne un résultat de 
trois sièges au PLR, un au PS et 
aucun à La Grappe, le dernier 
siège revenant en seconde réparti-
tion au Parti socialiste bénéficiant 
du plus fort reste (6,166 étant in-
dubitablement plus grand que 6). 
L’artifice consistant à effectuer 
un apparentement PLR-Grappe 
dans le cadre de la répartition des 
sièges du Conseil communal 
pour parvenir au résultat qui s’est 
finalement produit ne semble 
pas soutenable démocratique-
ment dans la mesure où une for-
mation du type de La Grappe a 
justement comme vocation de se 
détacher des formations politi-

ques classiques. En conclusion, 
pourquoi ne pas simplement 
donner le pouvoir au peuple 
d’élire son exécutif comme il élit 
son législatif, à l’instar de ce qui se 
passe au niveau cantonal? 
Quant à l’éviction de Marie-
France Matter, arrivée en tête de 
liste socialiste pour l’élection au 
Conseil général, elle rappelle à 
l’envi que la loi du plus fort égra-
tigne parfois la démocratie 
comme ce fut le cas un certain 
jour de décembre 1983 quand le 
parlement refusa d’accorder sa 
confiance à Madame Lilian Uch-
tenhagen, la candidate officielle 
du Parti socialiste à l’élection du 
Conseil fédéral! 

Frédéric Dubois  
(Colombier) 

MILVIGNES (BIS) 

Qui veut noyer 
son chien... 
Pour avoir été membre d’un légis-
latif communal pendant plus de 
vingt ans, je reste très intéressé 
par les événements politiques du 
canton. J’ai été très surpris à la 
lecture des résultats des votations 
sur les élections communales de 
Milvignes. En effet, il existe une 
règle tacite pour une représenta-
tion de l’exécutif qui est propor-
tionnelle aux forces politiques. 
Cette règle n’a pas été respectée. 
J’en ai été choqué car l’attribution 
des sièges du Conseil communal 
est issue d’un comportement an-
tidémocratique du parti majori-
taire de Milvignes. Alors que 
dans toute la Suisse, cantons et 
communes, depuis des décen-
nies, il est unanimement recon-
nu que l’attribution des membres 
d’un conseil exécutif se faisait 
proportionnellement aux voix re-
çues lors des élections. Dès lors, 
la seule logique mathématique 
qui s’imposait dans le cas de la 
commune de Milvignes était 
d’intégrer trois PLR et deux PS au 
Conseil communal soit la repré-
sentation proportionnelle voulue 
par le peuple. Le parti prépondé-
rant, qui détient aussi la majorité 
de Milvignes, n’a pas tenu comp-
te de cette règle démocratique 
pourtant élémentaire pour fina-
lement décider seul de l’issue du 
scrutin. Le but final de ce parti, 
pour des raisons obscures qui 
n’ont rien à voir avec une quel-
conque objectivité, étant d’écar-
ter Marie-France Matter, con-
seillère communale sortante , qui 
avait en plus reçu l’aval populaire 
avec le plus grand nombre de 
voix de son parti, lors des récentes 
élections communales. Ceci leur 
a finalement réussi puisqu’ils 
n’ont élu qu’un seul et autre candi-
dat du PS sur les deux candidats 
PS légitimement présentés. Cette 
procédure qui en soi n’est pas illé-
gale mais contraire à toutes les rè-
gles usuelles et d’éthique démon-
tre un manque de respect 
fondamental de la démocratie. 
Cette attitude dans la procédure 

risque fort de mettre le doute 
dans l’esprit des citoyens de Milvi-
gnes quant à l’intégrité de leur 
nouvelle autorité. 

Frédy Kunzi (Cormondrèche) 

EURO 2016 

Quelle est 
la bonne  
prononciation? 
Les Islandais ont été vaillants. Bra-
vo aux joueurs, aux supporters, 
aux Islandais. Même si la victoire 
des Français est méritée, elle sou-
lève tout de même quelques ques-
tions: si les noms des Français 
avaient été Dupont, Durand et au-
tres, la victoire aurait-elle été aussi 
éclatante? Julie Gayet, dont tout le 
monde a entendu parler, s’appelle 
bien Gayet, et non pas Gayette. 
Pourquoi le footballeur Payet 
est-il appelé Payette, comme le 
prononcent les commenta-
teurs? Merci pour les prochains 
Jeux de Rio... et bonne nuit! 

Pierre Kipfer (Neuchâtel) 

EURO 2016 (BIS) 

Pourquoi dénigrer 
l’Islande? 
Monsieur Pralong, Vous avez 
manqué l’occasion d’encenser les 
Islandais dans votre article du 
5 juillet. Alors que leurs maillots 
s’arrachent sur le Net et que la so-
ciété Erreà est à court de tissu, 
vous avez choisi de ressortir l’ar-
tillerie statistique pour les déni-
grer. Soit. Vous oubliez pourtant 
de souligner que l’Islande, au jeu 
aussi rudimentaire soit-il, a plan-
té huit buts lors de cet Euro. Et 
qu’elle a marqué à chaque match. 
Ceci étant dit, je me réjouis de 
lire votre futur article sur notre 
équipe de Suisse. Qui en a quand 
même marqué trois... Et dont les 
stocks de maillots à vendre dé-
bordent. Une belle fin d’Euro à 
vous et meilleures salutations. 

Christian Jeanmonod  
(Le Landeron)

 Une impressionnante vue de l’orage du 29 juin, depuis les hauts de Cortaillod. 
  PHOTO ENVOYÉE PAR RAPHAËL GONZALEZ, DE CORTAILLOD

COURRIER 
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre:  Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch   –   Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch

INFO+
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HNE Plainte pénale après la diffusion d’une histoire arrivée aux urgences. 

L’Hôpital neuchâtelois s’estime 
diffamé et va devant la justice 

 LÉO B YSAETH 

Comment en est-on arrivé là? 
Un citoyen de La Chaux-de-
Fonds est depuis hier sous le 
coup d’une plainte pénale (no-
tre interview ci-dessous) pour 
avoir diffusé sur Facebook et 
par e-mail à de nombreuses 
personnes, l’histoire de sa fille, 
qui n’aurait pas reçu les soins 
qu’elle était en droit d’attendre 
aux urgences de l’Hôpital neu-
châtelois. L’institution s’estime 
diffamée. 

L’intéressé s’étonne de ne pas 
avoir été contacté et se dit très 
surpris d’apprendre qu’il fait 
l’objet d’une plainte. 

Les faits eux-mêmes sont su-
jets à controverse. Impossible 
ici, faute de place, d’entrer dans 
tous les détails. Mais, pour ré-
sumer en une phrase, l’HNE 
conteste fermement n’avoir pas 
agi dans les règles, tandis que le 
citoyen se dit «scandalisé  par 
une pareille incurie et une gestion 
aussi navrante dans nos services 
d’urgences.» 

Le noyau incontesté de l’his-
toire: souffrant d’une grosse en-
torse à un genou, une femme de 
35 ans s’est présentée vendredi 30 
juin dans la soirée aux urgences 
de l’hôpital Pourtalès, en compa-
gnie d’une amie. Après une cer-
taine attente, elle en est repartie 
sans avoir vu de médecin. Rebe-
lote le lendemain matin à La 
Chaux-de-Fonds, où, arrivée vers 
7h, accompagnée cette fois de sa 
mère, elle a fini par s’impatienter 

et faute d’avoir vu un médecin, 
s’est résolue à partir après une 
heure et demie d’attente pour se 
faire traiter à Saint-Imier, qui 
diagnostique, «un os fissuré, liga-
ment croisé désorganisé et épan-
chement de sang dans la jambe». 

Elle a raconté sa mésaventure à 
son père qui, dès samedi, l’a re-
tracée sur son compte Face-
book, en conseillant notam-
ment «à chacun de signaler 
publiquement tous ces cas de dys-
fonctionnement» et d’«aller 
ailleurs en cas d’urgence.» Il a 
dans la foulée envoyé une lettre 
de lecteur à notre rédaction.  

Tenant compte de certaines re-
marques de l’institution, telles 
que nous les lui avions transmi-
ses, il a publié une deuxième 
version. Ainsi, le père notait que 

sa fille avait attendu en vain de 
19h30 à 1h30 à Pourtalès sans 
voir de médecin. Selon l’HNE la 
patiente a été «enregistrée à 
22h41 avec un tri infirmier validé 
électroniquement à 23h02.» La 
version modifiée indique une ar-
rivée «au plus tard à 21h30» et un 
départ à 1h du matin. 

La patiente, que nous avons 
jointe hier par téléphone, con-
firme. «L’accident s’est produit à 
18h30 et il faisait jour quand je 
suis arrivée à Pourtalès d’où la pre-
mière heure indiquée à mon père.» 
Elle précise avoir éprouvé une 
«douleur tellement intolérable que 
je pleurais.» Autre point d’accro-
che: elle nie absolument qu’on 
lui ait proposé de monter à La 
Chaux-de-Fonds où l’attente 
était moindre. On lui a juste 

donné une pilule rose qui n’a 
«fait aucun effet». Et si elle a fini 
par partir, c’est qu’on lui avait fait 
comprendre que l’attente dure-
rait encore des heures. Et, 
ajoute-t-elle, «je n’avais aucune 
confiance en ces personnes»  qui 
«ne m’ont rien proposé et n’en 
avaient rien à faire.» 

L’HNE note de son côté que 
«la patiente n’a pas voulu entrer 

dans les urgences, préférant at-
tendre dans le sas des ambulan-
ces, avant de repartir à plusieurs 
reprises. Difficile de rassurer une 
patiente si elle n’est pas là», fait 
remarquer l’institution.  

Dans un e-mail au directeur 
médical Bernard Vermeulen, le 
père explique que «ne pouvant 
demeurer assise en salle d’attente 
en raison des douleurs qui s’in-

tensifient, ma fille demande l’au-
torisation d’attendre son tour à 
proximité sur une chaise rou-
lante et la jambe surélevée, tout 
en donnant son numéro de porta-
ble au cas où un médecin vien-
drait à passer.» 

Ce que retient le père, c’est 
que sa fille n’a vu aucun méde-
cin, ni à Pourtalès ni à La 
Chaux-de-Fonds. Quant à la 
version des faits que lui oppose 
l’HNE, il s’indigne: «Je n’aurais 
jamais cru qu’une institution hos-
pitalière (HNe) serait capable 
d’autant de mauvaise foi. Non 
seulement on ne reconnaît pas 
une faute professionnelle mais on 
m’accuse ainsi que ma fille d’être 
des menteurs.» Il précise n’avoir 
eu aucune envie de dénigrer les 
médecins ou les infirmiers. «Ce 
qui m’intéressait, c’était de poser 
un problème. On ne peut imagi-
ner des urgences satisfaisantes à 
Pourtalès en l’état pour une popu-
lation de 60 000 habitants». �

Les urgences hospitalières sont parfois surchargées, entraînant une attente qui peut être pénible. Se plaindre d’une mauvaise prise en charge  
est possible au sein même de l’institution. KEYSTONE

C’est une première – de 
mémoire de dirigeants 
actuels de l’Hôpital neuchâ-
telois: après la diffusion sur 
Facebook d’un message rela-
tant la manière dont une 
patiente aurait été (mal) 
reçue aux urgences, l’institu-
tion a décidé de porter 
plainte pénale contre le scrip-
teur. Les positions sont irré-
conciliables. 

CONTEXTE 

EN CHIFFRES 

40 000 passages  
 par an  

aux urgences de l’HNE, tous sites 
confondus. 

50 plaintes enregistrées  
 en 2014 pour dénoncer  

la trop grande attente. 

36 plaintes concernant  
 les urgences en 2015, 18 

concernant le site de La Chaux-de-
Fonds, 18 celui de Pourtalès, pour 
dénoncer la trop grande attente.  

0 plainte n’a mis en cause la 
 qualité des soins aux urgences 

de l’HNE, tant en 2014 qu’en 2015.

Ce n’est pas la première fois que des 
gens se plaignent. Pourquoi porter 
plainte cette fois? 
Nous sommes en démocratie, chacun a le 
droit de s’exprimer. En l’occurrence, l’HNE dé-
pose plainte, au motif que cette personne a 
largement diffusé un message qui ne relate 
pas objectivement les faits, par mail à un très 
grand nombre de personnes, et par les ré-
seaux sociaux, en demandant de faire suivre 
largement, pour que d’autres participent à la 
construction de propos négatifs. Ces propos 
sont calomnieux et diffamatoires. Et il ex-
prime ainsi une volonté explicite de nuire à 
HNE et à ses collaborateurs, en dénigrant 
tant la gouvernance (en parlant de situation 
qui se dégrade par notre incurie), que l’atti-
tude de nos collaborateurs qui comme vous 
le savez est dictée par des protocoles très 
stricts. Je ne peux pas admettre que l’on atta-
que ainsi des collaborateurs qui font un tra-
vail d’excellente qualité.  

Que pensez-vous du conseil de notre 
correspondant, qui appelle les Neu-
châtelois à aller ailleurs en cas d’ur-
gence médicale? 
Je relève une contradiction: comment peut-
on demander de boycotter un hôpital tout en 
prétendant le soutenir. Et en lisant les propos 
du père de cette patiente, on peut se deman-

der s’il n’y a pas une volonté d’instrumentali-
ser des cas individuels à des fins autres, liées 
à une volonté de peser sur un débat d’ordre 
stratégique. 

Mais, n’y a-t-il pas un problème de ca-
pacité aux urgences de Pourtalès? 
Les urgences sont de plus en plus fréquen-
tées, oui. Mais la situation est la même aux 
HUG, au Chuv, ou à l’Hôpital fribourgeois. La 
demande explose parce que les urgences 
hospitalières tendent à se substituer à une 
médecine de premier recours de moins en 
moins présente pour des raisons de capacité. 
Pour certains, les urgences remplacent le 
médecin de famille qu’ils n’ont plus. Les ur-
gences répondent à ce besoin de réponse 
immédiate qu’ont les gens. Des gens vien-
nent même aux urgences pour demander un 
certificat médical. 

Mais cette dame souffrait, pourquoi 
n’a-t-elle pas été prise en charge? 
C’était indéniablement une urgence, qu’il fal-
lait prendre en charge. Et elle l’aurait été, 
dans l’ordre du protocole très strict qui régit 
les urgences, en fonction de la gravité des 
cas. En attendant les collaborateurs ont fait 
tout ce qu’ils pouvaient, lui proposant no-
tamment par deux fois des anti-douleurs, ce 
qu’elle a refusé.�

PAULINE  
DE VOS BOLAY 
PRÉSIDENTE  
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
DE L’HÔPITAL 
NEUCHÂTELOIS

= QUESTIONS À...

«Des propos calomnieux et diffamatoires»

Pas sûr que, comme le souhaite le Conseil 
d’Etat, l’avenir de l’Hôpital neuchâtelois soit 
fixé en février prochain. Lors de sa conférence 
de presse de jeudi (notre édition d’hier), le 
gouvernement a laissé entendre qu’un scéna-
rio de votation populaire à trois objets était 
encore possible, mais peu probable. Pour 
l’heure, ce qui se profile, c’est plutôt le 
«match» entre l’initiative pour une maternité 
dans le Haut et le contre-projet du Conseil 
d’Etat. Et ensuite un nouveau verdict popu-
laire sur l’initiative qui demande deux hôpi-
taux de soins aigus. Mais d’autres scénarii en-
core sont évoqués (retrait d’une initiative, 
référendum...).  

Coprésident du Groupe de travail interpartis 
qui défend l’hôpital de La Chaux-de-Fonds, 
Théo Bregnard révèle que les initiants de-
vraient déposer leur texte autour du 20 août. 
Au retour des vacances. Et avec quelques signa-
tures en plus – récoltées au festival de la Plage, 
par exemple –, même si «plus de 5000 paraphes 

ont déjà été réunis» (il en faut 4500 valables). 
L’Etat et les initiants sont au moins d’accord 
pour dire qu’une seule votation en février se-
rait plus cohérente. Mais voilà, le calendrier 
des initiants (ils ont jusqu’à début septembre 
pour remplir les formalités) «ne correspond pas  
forcément à celui des élections cantonales du 2 
avril», glisse Théo Bregnard à l’endroit de Lau-
rent Kurth.  

Le processus institutionnel – examen, no-
tamment juridique, de l’initiative «Pour deux 
hôpitaux sûrs, autonomes et complémentai-
res», inscription dans la feuille officielle, tra-
vaux de commission, deux passages devant le 
Grand Conseil, etc. – risque de prendre à 
peine un peu trop de temps.  

Le conseiller d’Etat, lui, insiste sur la néces-
sité de prendre «des décisions importantes 
maintenant sur l’avenir de l’hôpital. Attendre  
ce texte, ce serait aussi laisser croire qu’il suffit 
de déposer une initiative pour faire traîner les 
choses...» � VINCENT COSTET

Flou autour de la votation de février 
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21e Brocante
d’Espacité

LA CHAUX-DE-FONDS

Entrée libre

Cantine

Vendredi 5 août de 14h à 19h

Samedi 6 août de 9h à 19h

Dimanche 7 août de 10h à 18h

dès

CHF 9.–
de juillet à
septembre

Explorez le canton de Neuchâtel
avec la carte journalière weekend
Idées d’excursions sur ondeverte.ch

Château et musée de Valangin
Château médiéval, souterrain, jardin de
sculptures, expositions permanente et

temporaire

Ouvert
de mercredi
à dimanche
de 11h à 17h

2042 Valangin – 032 857 23 83
www.chateau-de-valangin.ch

PRIX SPÉCIAL ÉTÉ
Adulte Fr. 5.- au lieu de Fr. 7.-

Etudiants-AVS-AI Fr. 3.- au lieu Fr. 5.-
Valable jusqu’au 31 août 2016
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Stores solaires sur mesure

Av. de la Gare 9a | 2013 Colombier | T 032 841 44 63 | info@tosalli.ch | www.tosalli.ch

TOSALLI

Déplacement à domicile pour devis gratuit

• Réparation
• Changement de toile
• Qualité suisse à prix raisonnables
• Livraison rapide
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JE SOULAGE 
Toutes vos 
souffrances 
par le secret!  
Hémorragies, 
brûlures, etc. 
Également  
animaux. 

0901 575 775 
Fr. 2.50/min.  
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Félicitations à
Daneline Voisard!

Notre apprentie a brillamment obtenu
son CFC d’installatrice sanitaire, avec

la meilleure moyenne générale du canton
F. Gabus & Cie SA • Sous-le-Chêne 2 • 2043 Boudevilliers

Tél. 032 857 26 16 • e-mail: fga@fgabus.ch • www.fgabus.ch
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Office des poursuites

Vente: Un appartement de
quatre pièces en propriété par

étages à Saint-Blaise
Date et lieu des enchères: le vendredi 12 août 2016 à 15h00
à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande salle au
2ème étage

Cadastre: Saint-Blaise
Désignation de la propriété par étages à vendre:

PPE no 3406/AC: 13/1000 de part de copropriété sur
l’immeuble No 2895
Avec droits spéciaux sur les locaux
suivants:
1er: Appartement Ouest du bâtiment
centre de quatre pièces, une cuisine, une
salle de bain, un W.C., un vestibule, une
loggia 97 m2

plus le local annexe suivant:
SSsup: Annexe AC1, cave 4 m2

à laquelle est attachée la servitude
suivante:
2863.12 D. Jouissance d’une place de
stationnement No. 18

Surface totale: 101 m2

Il s’agit d’une PPE située au nord-ouest du centre du village,
sous les vignes, à flanc de coteau. Elle est proche de la gare
CFF et bénéficie d’un beau dégagement visuel sur le lac et les
Alpes.
Estimations:
cadastrale 2005 CHF 161’000.00
de l’expert 2015 CHF 430’000.00

Désignation du bien-fonds de base:

Bien-fonds no 2895: Plan folio 113, Derrière la Maigroge
Jardin (5’983 m2), pré-champ (33 m2),
route, chemin (1 m2), accès, place
(1’534 m2), habitation No de construc-
tion 591, Chemin des Perrières 28, 30,
32, 34,36 (1’984 m2)
garage (BS 614 m2) No de construction
592
garage (BS 234 m2) No de construction
593

Vente requise par créancier gagiste en 1er et 2ème rang
Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le mercredi 13 juillet 2016 à 14h00, sur inscription
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032.889.71.50

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposés à l’office des poursuites
dès le 15 juin 2016. Elles resteront à disposition des intéressés
jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et pour
les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du

16 décembre 1983 (LFAIE). A cet effet ils devront se conformer
au chiffre 1 des conditions de vente. Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l’adjudication.

OFFICE DES POURSUITES

DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE,
DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CULTURE
OFFICE DES POURSUITES

<wm>10CFWKOwqAQBDFTrTL2_k545RiJxZiv41Ye__KTyckkCLLklrxOc3rPm_ZAPIyuDbjJEEN0STnKqYJQxCajc0UGJR_eyEHGOjvUvAQ_QmJQtGFvV7HeQOk1AZPcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDU0MwYAaPw2Jw8AAAA=</wm>

organisé par l’Ecole-club Migros en collaboration
avec le Centre sportif régional.

De nombreuses activités sont au programme :
féeline, rallye, escalade, piscine, cours de
natation, balades en vélo, jeux, découverte
de la nature, visites et ateliers de créativité.
Participation à la création d’une fresque
géante dans le hall du Centre sportif.

Du mardi 2 au samedi 6 août
CHF 360.-

Camp, logement et repas compris.
Transport aller-retour depuis Marin Centre, CHF 40.-
(facultatif)

Renseignements et inscriptions
auprès de Mara Guiomar
Tél. 058 568 84 75
ou sur ecole-club.ch

CAMP D’ÉTÉ 2016
Centre sportif du Val-de-Travers (NE)

MANIFESTATIONS

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/neuchatel

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 7h30 au 032 910 20 00

Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés
distribués par porteur.
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FRANCE La ville frontalière connaît des réalités moins roses que ce que l’on imagine 
côté suisse. Entretien avec la maire, Dominique Mollier, bernoise d’origine. 

Villers-le-Lac, loin d’un eldorado
SYLVIE BALMER 

Contrairement aux idées re-
çues, la vie à Villers-le-Lac n’est 
pas un long fleuve tranquille 
où flottent les billets de ban-
que. Problème de chômage, 
mitage du territoire, déséquili-
bre entre les nouveaux arrivés, 
attirés par la ruée vers l’or 
suisse, et les natifs du lieu... La 
ville frontalière a beau afficher 
un des plus hauts revenus de 
France par habitant, il y a un 
revers de la médaille, véritable 
casse-tête pour Dominique 
Mollier, maire de la petite ville 
depuis 2014. 

Une discussion à bâtons rom-
pus avec l’élue permet de tor-

dre le cou à bien des clichés, 
véhiculés côté suisse. 

En premier lieu, «Villers n’est 
pas riche», assure Dominique 
Mollier, en rappelant que, con-
trairement à la Suisse, les com-

munes ne perçoivent aucune 
part de l’impôt sur le revenu de 
ses citoyens. «Tout va à l’Etat. Le 
seul impôt perçu par les commu-
nes est la taxe d’habitation, qui 
n’est pas indexée sur les salaires.» 

Pire, si le revenu des citoyens 
ne tombe pas dans ses caisses, il 
vaut à la commune d’être pénali-
sée par le fonds de péréquation 
de l’intercommunalité. «En qua-
tre ans, le reversement au fonds 
national est passé de 19 000 euros 
à 400 000 euros aujourd’hui!» 

Il n’y a plus de terrain 
communal disponible 
Toujours au chapitre des finan-

ces, croire que tout le monde 
roule sur l’or à Villers est une vue 
de l’esprit. «Certes, un actif sur 
deux travaille en Suisse. Mais nous 
héritons aussi de toute une popula-
tion démunie. Avant, on s’établis-
sait à Villers parce qu’on avait 
trouvé un travail en Suisse. Au-
jourd’hui, les chômeurs arrivent de 
toute la France, dans l’espoir d’en 
trouver un. Je peux vous assurer 
que le service social fonctionne à 
plein régime à Villers!» 

D’autant que les prix de l’im-
mobilier ont pris l’ascenseur. Un 

des défis à relever pour Domini-
que Mollier, c’est de permettre 
aux natifs de Villers de conti-
nuer à y vivre. «Les gens ne doi-
vent pas fuir la ville parce que l’im-
mobilier est trop cher!» 

Depuis 20 ans, la ville a enregis-
tré 1000 habitants de plus, soit 
près d’un tiers, et les villas indivi-
duelles ont poussé comme des 
champignons. La gestion de l’ur-
banisme est une préoccupation 
de la municipalité mais il est diffi-
cile d’empêcher les lotissements 
privés. L’extension des zones à bâ-
tir a nécessité l’aménagement de 
nouvelles voies d’accès. «Villers 
est très éclaté. Nous devons entrete-
nir 70 kilomètres de routes. Ce qui 
est énorme. A titre de comparaison, 
Morteau n’en a que 29 km.» 

Mais aujourd’hui, «trop c’est 
trop! Nous n’avons de toute façon 
plus de terrain communal disponi-
ble. Au centre-ville, ma politique 
est de remplir les ‘dents creuses’, ré-
nover les bâtiments. Nous n’hési-

tons pas à préempter des ventes 
pour créer des logements conven-
tionnés.» C’est notamment le cas 
pour l’ancienne maison des 
douanes, convoitée par un pro-
moteur. L’immeuble abrite dé-
sormais des logements proposés 
aux revenus modestes, à com-
mencer par les retraités. 

Maintenir l’équilibre entre 
natifs et nouveaux venus 
«Le plus difficile, c’est de respecter 

un équilibre entre les nouveaux ve-
nus et les familles ancestrales de 
Villers, celles qui ont fait son his-
toire, son patrimoine...»  

Née Nussbaum, du nom de 
son grand-père bernois, Domi-
nique Mollier souligne: «Ici, on 
vit frontalier. J’ai mon abonne-
ment à la piscine du Locle et je 
vais acheter certains produits à la 
Migros ou à la Coop.» Vice-prési-
dente de l’Agglomération ur-
baine du Doubs (AUD), l’élue 
défend l’idée de «deux pays, une 
seule population», en rappelant 
l’époque pas si lointaine où 
«tous étaient habitués à vivre 
dans le même environnement. Re-
venons à plus de simplicité. On se 
reflète dans les mêmes eaux», 
conclut-elle joliment. �

La maire de Villers, Dominique Mollier, a à cœur d’appliquer la devise de la République française pour ses administrés, qu’ils soient natifs du lieu 
ou «nouveaux frontaliers». Un exercice d’équilibriste. LUCAS VUITEL

EN CHIFFRES 

4816 habitants étaient 
 recensés en 2015, 

soit 1000 de plus qu’il y a 20 ans. 

155 habitants au kilomètre 
 carré. La densité de 

population à Villers est largement 
au-dessus de la moyenne 
nationale, qui est de 117 hab./km2. 

29 885 euros, c’est 
 la médiane 

du revenu disponible par unité 
de consommation en 2012, 
soit un tiers de plus que 
la moyenne nationale, qui s’élève 
à 19 785 euros. 

50% environ des actifs  
 de Villers travaillent 

en Suisse. 

82% des ménages étaient 
 imposés fiscalement 

en 2012, contre 64% à l’échelle 
nationale.  Sources: Insee

Ceux qui persistent à croire, côté suisse, que le 
bassin d’emploi serait suffisant pour n’engager 
que des locaux sont loin du compte. Celui du Val 
de Morteau n’y suffit même plus. Aujourd’hui, 
les chasseurs de têtes mandatés par les entrepri-
ses horlogères se déplacent de Nantes à Toulouse 
pour embaucher les jeunes diplômés à la sortie 
des écoles. Fini le temps où tout le monde pouvait 
être embauché en Suisse. «Et tant mieux. Dans les 
années 1980, travailler en Suisse, c’était la facilité. 
Les jeunes du Val de Morteau préféraient un emploi 
rapide à la poursuite de leurs études.» 

Pour Dominique Mollier, il est difficile d’ac-
cueillir les «nouveaux frontaliers», «ces familles 
qui ne viennent que pour l’aspect financier. Pour 
tout dire, je ne trouve pas normal quelqu’un qui ne 

va en Suisse que pour chercher sa paie. Certains ont 
la tête qui tourne avec les salaires suisses. Pour la 
mairie, c’est compliqué. Il faut leur expliquer que ce 
n’est pas parce qu’ils ont choisi de travailler au fin 
fond du Jura bernois que nous devons ouvrir les crè-
ches dès 5 heures du matin… Leur attitude est en 
partie responsable du sentiment antifrontalier qui 
devient de plus en plus fort. Des ‘vieux frontaliers 
d’ici’ m’ont raconté avoir été gênés devant le com-
portement de certains nouveaux venus dans les en-
treprises. Ils veulent imposer leur point de vue, 
changer les méthodes de travail. On ne peut pas ve-
nir en Suisse et réclamer l’instauration des 35 heu-
res. Vivre en zone frontalière, c’est un état d’esprit: 
nous avons besoin les uns des autres et devons 
veiller à préserver nos liens.» �

«Nouveaux frontaliers» arrogants

�«Les 
chômeurs 
arrivent de 
toute la France 
dans l’espoir 
de trouver 
un travail 
à Villers.» 

DOMINIQUE MOLLIER 
MAIRE DE VILLERS-LE-LAC

Ouverte le 29 août dernier, la 
librairie coopérative des Mots 
passants, au Locle, tire un bilan 
réjouissant de sa première an-
née d’existence. Lancée avec le 
soutien de 110 coopérateurs, soit 
moins que les 200 escomptés, la 
librairie a néanmoins gardé le 
cap et rallié d’autres forces vives. 
«Aujourd’hui, nous comptons 156 
coopérateurs», précise Isabelle 
Zünd, cheville ouvrière du pro-
jet avec la libraire Odile Grange. 
Toutes deux se relaient cinq 
jours sur sept à la librairie, de fa-
çon bénévole. Elles peuvent aus-
si compter sur le soutien de cinq 
autres personnes, mais pour 

l’heure, impossible d’espérer en-
gager une libraire. «Ce que nous 
souhaitons vivement, pour créer 
un poste de travail.» 

Les fonds à disposition per-
mettent néanmoins de renouve-
ler le stock. «Le choix de livres 
proposés est, grâce à Odile, varié, 
d’actualité et de qualité», assure 
Isabelle Zünd. Par ailleurs, «l’es-
sentiel des ventes est constitué de 
commandes». 

Cette première année a été ri-
che d’enseignement, tant au ni-
veau littéraire que dans la ges-
tion de l’informatique ou 
l’organisation d’animations. On 
se souvient notamment de la ve-

nue de Joël Dicker en novembre. 
Expérience que les libraires sou-
haitent renouveler. 

Elles participeront en sep-
tembre prochain à la Foire du 
livre du Locle, histoire de se 

faire connaître, tout le monde 
n’ayant pas encore eu vent de 
leur existence. «La coopéra-
tive nous colle une étiquette 
particulière. On a de la peine à 
être pris au sérieux. Beaucoup 
pensent qu’il s’agit d’un club de 
lecture privé, réservé aux coo-
pérateurs ou qu’il faut avoir une 
carte de membre pour entrer 
comme au Physic Club», expli-
que Odile Grange. «Il y a aussi 
ceux qui croient que l’on ne 
vend que des livres d’occasion. 
Régulièrement, on entend quel-
qu’un s’étonner que nous ven-
dions des livres neufs, au même 
prix que dans les supermarchés. 

Comme dans toute chose, il faut 
être patient...» 

Les libraires se réjouissent de 
l’aménagement de la zone pié-
tonne sous leurs fenêtres à l’ho-
rizon 2017. Elles seront alors 
idéalement placées à proximité 
de la nouvelle station des bus. 

En attendant, ceux qui partent 
en vacances peuvent y faire un 
saut pour glisser un livre dans 
leur valise, jusqu’au 16 juillet. 
Ensuite, la librairie prendra une 
pause estivale jusqu’au 9 août. 
Avis aux étudiants et écoliers: 
elle sera ouverte exceptionnel-
lement les lundis 15 et 22 août, 
pour la rentrée scolaire. � SYB

Les libraires locloises entourant Joël Dicker, en novembre dernier. SP

LE LOCLE Contrairement à certaines idées reçues, la librairie coopérative n’est pas un club de lecture privé. 

Les Mots passants doivent aussi être des mots patients
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SÉRIE D’ÉTÉ Le Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel compte une collection géologique forte 
de quelque 100 000 fossiles, roches et autres moulages. Les conservateurs la dévoilent. 

L’histoire patiente dans des compactus

MATTHIEU HENGUELY 

Figée dans la pierre. Dans les 
compactus qui renferment les 
près de 100 000 pièces des collec-
tions géologiques du Muséum 
d’histoire naturelle de Neuchâtel, 
l’histoire est à portée de main. 
Celle de la Terre, des espèces qui y 
ont vécu et de leur évolution. 
Mais aussi celle des hommes qui 
ont fait avancer la science, de dé-
couverte en découverte. Les con-
servateurs du Muséum, Thierry 
Malvesy et son adjoint Gaël La-
vanchy, ont sélectionné quelques 
objets, qu’ils nous présenteront 
au fil de l’été. 

Dans deux endroits 
Ces fossiles, roches et autres 

moulages sont entreposés dans 
deux sites différents. La majorité 
se retrouve dans un sous-sol voisin 
du Muséum, dans le bâtiment où 
la ville de Neuchâtel prévoit 
d’installer des salles de classe 
pour l’extension du collège des 
Terreaux. Les collections princi-
pales, elles, reposent dans les éta-
ges du Muséum. 

«Nous y conservons nos types et 
figurés ainsi que nos grandes collec-
tions historiques, comme celles des 
poissons fossiles de Louis Agassiz», 

explique Thierry Malvesy. Un 
échantillon type? C’est tout sim-
plement un fossile à partir du-
quel une espèce a été scientifi-
quement décrite. Si le fossile 
était unique, on parle alors d’holo-
type, lequel devient de ce fait 
l’étalon pour les scientifiques qui 
travailleront sur cette espèce. Le 
figuré et le cité, eux, sont apparus 
dans des publications scientifi-

ques, photographiés, dessinés ou 
juste mentionnés. 

Les collections neuchâteloises 
contiennent ainsi 565 échan-
tillons estampillés type – dont 67 
holotypes –, figuré ou cité. Et ce, 
sans compter les collections de 
Louis Agassiz, pour lesquelles on 
parle de près de 500 types supplé-
mentaires, «mais on peut penser 
que certains ne sont que des figu-
rés», remarque Thierry Malvesy, 
en attendant un travail de recou-
pement avec la bibliographie ac-
tuelle. 

Encore du travail 
Comme dans ce cas, les collec-

tions réunies au 19e siècle par les 
Coulon, Agassiz et autre Argand 
font encore travailler les conser-
vateurs d’aujourd’hui. Y compris 
à leur simple recensement, con-

séquence notable des deux – et 
peut-être bientôt trois – déména-
gements qu’elles ont connus. 

«Notre dernière estimation de la 
taille de notre collection   – la plus 
précise – l’évalue à près de 100 000 
pièces. Une grande partie n’est pas 
informatisée, seuls environ 30 000 
échantillons font l’objets de fiches», 
explique Thierry Malvesy. «Mal-
heureusement, il manquait des in-
formations sur certaines de ces fi-
ches – pour autant qu’il soit possible 
de déchiffrer des hiéroglyphes de 
naturaliste du 19e siècle», com-
plète Gaël Lavanchy. 

Le travail n’est donc de loin pas 
terminé. De sacrées surprises bien 
des années après la constitution 
des collections sont possibles. Ain-
si, celle des oursins fossilisés de 
Louis Agassiz a causé récemment 
quelques sueurs froides aux con-

servateurs, lorsque ceux-ci, en 
voulant remplacer les boîtes de 
conservation, ont remarqué qu’el-
les étaient incomplètes.  

Heureusement, le chercheur de 
l’époque avait déjà pensé à la pa-
rade. «Il avait compris l’intérêt des 
moulages. Il en demandait aux mu-
sées qu’il visitait et proposait des co-
pies de ses pièces», note Thierry 
Malvesy. «Or, quand nous avons 
repris la collection d’oursins, nous 
avons remarqué qu’il manquait six 
pièces. Nous savions qu’Agassiz 
avait vendu des moulages au Mu-
séum de Paris. Nous les avons donc 
appelés et ils ont pu nous envoyer 
des répliques de cinq pièces man-
quantes. Il ne nous en manque plus 
qu’une.» 

Sciences des pierres, la géolo-
gie n’est décidément pas si figée 
que ça. �

Gaël Lavanchy et Thierry Malvesy au milieu des collections types et figurés du Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel.  PHOTOS LUCAS VUITEL

Dire ce qu’est cet objet pourrait être une 
question d’un jeu de quiz niveau expert. Is-
sue des collections géologiques du Mu-
séum d’histoire naturelle de Neuchâtel – 
dont les conservateurs présentent une sé-
lection de fossiles durant cet été dans nos 
colonnes –, cette pierre sertie de petites 
boules rondes ou ovales laisse franche-
ment songeur. Savoir qu’il provient de la 
collection des poissons fossiles de Louis 
Agassiz donne un sacré indice: il s’agit du 
pavé dentaire d’un poisson du Jurassique. 

Collection de Louis Agassiz 
Ce reste de Pycnodus gigas («grandes 

dents épaisses») a été trouvé au début du 
19e siècle dans le canton, à La Joux, par 
Louis Coulon, fondateur du muséum neu-
châtelois. Lequel l’a ensuite confié à Agas-
siz dans le cadre de ses recherches d’alors. 
C’est lui qui a décrit l’espèce en 1835. «Ses 
publications sur les poissons fossiles l’ont fait 
connaître et sont toujours l’une de ses contri-
butions majeures, avec ses découvertes dans 
le domaine de la glaciologie», remarque 
Thierry Malvesy, conservateur responsa-
ble du secteur géologie du Muséum. 

Le poisson en question devait mesurer 

plus ou moins un mètre de long. Il vivait 
il y a 140 millions d’années, lors d’une pé-
riode du Jurassique appelée le Tithonien, 
dans un océan peu profond qui recou-
vrait la région – «la plage était à Courte-

doux, où les dinosaures ont laissé des tra-
ces», note le conservateur du Muséum. 
«Il s’agissait d’un poisson qui se nourrissait 
de mollusques et de crustacés, comme l’indi-
quent ses dents.» 

Aujourd’hui, l’identification de ce fossile 
comme étant un pavé dentaire ne fait plus 
de doute. «Nous avons retrouvé des fossiles 
complets avec de tels pavés», indique Thier-
ry Malvesy, «mais surtout, on retrouve tou-
jours ceci chez des poissons actuels.» 

Des bufonites 
Il a toutefois fallu un certain temps 

pour que l’homme comprenne cette pro-
venance. «Trouver un pavé dentaire, c’est 
exceptionnel. C’est beaucoup plus fréquent 
de trouver des dents isolées. Et là, c’est encore 
plus difficile de comprendre ce que c’est», 
note le conservateur. «Au Moyen-Age, on 
parlait de bufonites et on utilisait ces pierres 
qu’on montait sur des bagues pour se proté-
ger de la peste.» 

Comme le nom l’indique, les gens pen-
saient que ces pierres venaient des cra-
pauds (bufo en latin). De leur tête plus 
précisément. «On disait que la pierre tom-
bait d’elle-même lorsqu’on plaçait le cra-
paud sur un linge rouge», relate Thierry 
Malvesy, qui conclut, ironique: «Je ne 
suis pas sûr que ça marchait. Ni que ça gué-
rissait de la peste... Mais cela se vendait très 
cher!» �

Quand la pierre de crapaud est une dent de poisson

�«Une grande partie de notre 
collection n’est pas informatisée. 
Seules 30 000 pièces sur 
100 000 font l’objet de fiches.»   
THIERRY MALVESY CONSERVATEUR EN SCIENCE DE LA TERRE

Ces dents servaient au pycnodus gigas à manger moules et crustacés.

dans
pierrela

Figés

NEUCHÂTEL 
Dumping salarial  
suspecté

Munis de drapeaux et de sif-
flets, une dizaine de membres 
du syndicat Unia ont mené une 
action devant le chantier de 
City-Centre, à Neuchâtel, hier 
après-midi. Cette action faisait 
suite à un contrôle effectué le 
matin même par trois membres 
du syndicat et au cours duquel 
ils se sont retrouvés «face à huit 
ou neuf ouvriers très lestes à pren-
dre la fuite». 

Pour le syndicat – qui indique 
qu’il s’agissait de la «quatrième 
fois consécutive» que des ouvriers 
se soustraient à un contrôle sur 
ce chantier –, ces fuites sont l’in-
dicateur de «très vraisemblables» 
irrégularités en lien avec la sous-
traitance et le dumping salarial. 
Ils mettent en cause le proprié-
taire, une gérance lausannoise, 
et le bureau d’architecture, loca-
lisé dans une arcade voisine. 
«C’est le problème des chaînes de 
sous-traitance qui s’allongent. La 
liste officielle des ouvriers duchan-
tier ne contenait pas tout le 
monde», remarque Edy 
Zihlmann, secrétaire syndical à 
Unia. 

Représentant de la société pro-
priétaire, Mert Ulutaf a annoncé 
hier la prise de mesures. «Nous 
avons demandé tous les contrats 
d’ouvriers aux sociétés présentes 
sur le chantier. Dès lundi, nous al-
lons contrôler les accès, grâce à un 
système de badges», indique-t-il. 
«Nous sommes dans la dernière 
phase du chantier, avec tout le 
monde sur le site, c’est peut-être le 
souci», réagit Mert Ulutaf au su-
jet des ouvriers ayant fui, tout en 
regrettant «l’attitude provocante» 
du syndicat. 

Le complexe de City-Centre 
est actuellement en transforma-
tion. L’enseigne Lidl doit s’y ins-
taller au rez, tandis que des stu-
dios sont créés dans les étages.  
� MAH

CHÔMAGE 
Légère baisse  
à Neuchâtel

Le taux de chômage s’est fixé à 
5,4% en juin dans le canton de 
Neuchâtel, en baisse de 0,1 
point par rapport au mois précé-
dent, indique le rapport annuel 
de l’Etat (il y a un mois, le taux 
de chômage en mai avait été an-
noncé non à 5,5%, mais à 
5,7%...). Une diminution  – la 
quatrième d’affilée – propor-
tionnelle à celle dont profitent 
l’Arc jurassien et la Suisse. 

Par rapport au mois de mai, le 
canton compte 44 demandeurs 
d’emploi en moins et 101 chô-
meurs en moins, mais reste lan-
terne rouge en Suisse derrière 
Genève (taux de chômage de 
5,3%). 

Par rapport à juin 2015, Neu-
châtel fait partie, avec le Jura, 
des mauvais élèves, avec une 
augmentation de 0,5 point sur 
un an. L’embellie constatée sur 
un mois concerne surtout le sec-
teur de la construction. Ça va 
mieux aussi dans l’hôtellerie et 
la restauration, le nettoyage et 
les soins corporels, le transport 
et les télécoms. 

Dans le Jura, le taux de chô-
mage est resté stable à 4,3%. Les 
personnes suivies par l’ORP sont 
à peine plus nombreuses. � VCO  
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LA CHAUX-DE-FONDS Plusieurs entités étatiques ou paraétatiques devraient s’installer dans les murs 
de l’ancien fleuron industriel. On parle du Service informatique et du Centre de psychiatrie. 

Le navire Portescap abordé par l’Etat
ROBERT NUSSBAUM 

Depuis des mois, l’emblémati-
que bâtiment industriel de 
l’ouest chaux-de-fonnier Portes-
cap est emballé à la Christo, 
pour rénovation. En vue de l’im-
plantation d’une ou plusieurs 
entreprises? Non. Il devrait ac-
cueillir toute une série d’entités 
étatiques ou paraétatiques. 

On parle avec plus que de l’in-
sistance du Sien, le Service in-
formatique de l’entité neuchâte-
loise, mais aussi du Centre 
neuchâtelois de psychiatrie 
(CNP), pour son antenne ambu-
latoire du Haut. Sans compter la 
Fondation Neuchâtel Addic-
tions, qui devrait y installer deux 
de ses centres dans les Monta-
gnes, ceux d’alcoologie (Cenea) 
et de prévention et de traite-
ment de la toxicomanie (CPTT). 

Le conditionnel reste cepen-
dant de mise, selon les interlo-
cuteurs contactés, qui restent 
très prudents du moment que 
tout n’est pas finalisé. «Je peux 
confirmer l’intention, formalisée 
récemment par une promesse, de 
plusieurs entités (Etat et CNP no-
tamment), d’acquisition, respecti-
vement d’utilisation, du bâtiment 
Jardinière 157 (ex-Portescap)», 

répond par courriel à notre de-
mande de renseignements le 
conseiller d’Etat chef du Dépar-
tement des finances et de la san-
té, Laurent Kurth. 

Le vendeur, une société immo-
bilière avec désormais pignon sur 
rue à Neuchâtel qui a racheté le 
«navire» Portescap il y a quel-
ques années, observe la même 
prudence. Son représentant, qui 
ne souhaite pas que des noms 
soient cités à ce stade, reconnaît 
qu’un processus de vente est enga-
gé, mais dit qu’il n’est pas termi-
né. En clair, ce n’est pas signé. 

Les choses paraissent pourtant 
claires, en tout cas en ce qui 

concerne le Sien. «L’Etat sou-
haite se porter acquéreur des bâti-
ments Jardinière 157 (...) pour y 
installer la 2e salle machines in-
dispensable à la sécurité du sys-
tème informatique neuchâtelois», 
lit-on dans un gros rapport du 
Conseil d’Etat au Grand Conseil 
sur l’informatique neuchâte-
loise, datant du début de l’an-
née. Celui-ci a notamment abou-
ti au vote d’un crédit de plus de 
15 millions rien que pour cette 
sécurisation. Pour faire court, 
Portescap devrait héberger le 
nœud cantonal informatique 
bis, l’un des deux «data centers» 
du canton, offrant «une redon-
dance complète» des données. 

Plus difficile encore d’obtenir 
du CNP une confirmation de sa 
future installation dans le bâti-
ment Portescap. «Je suis très heu-
reuse de l’intérêt que vous portez à 
nos projets, mais je ne peux que 
vous dire que l’on travaille sur celui-
ci et que pour que les choses se pas-
sent bien, nous souhaitons donner 
une information complète cet au-
tomne», explique la secrétaire gé-
nérale du CNP, Florence Jaton. 

Dans ses options stratégiques 
définies à la fin de l’année der-
nière à l’attention du Grand Con-
seil, le CNP parle pourtant d’un 
«centre de psychiatrie communau-
taire» à La Chaux-de-Fonds, pen-
dant du centre en création à Neu-

châtel pour le Littoral. Un centre 
qui devrait abriter toutes les acti-
vités ambulatoires du CNP, pour 
enfants, adolescents et adultes «y 
compris l’hôpital de jour du CNPad 
(réd: pour adultes) situé au-
jourd’hui dans les locaux de l’HNE 
à l’hôpital du Locle». Ce qui man-
que dans le rapport contraire-
ment à celui du Sien: la localisa-
tion du futur centre dans les 
murs de Jardinière 157. 

A quand ces grandes manœu-
vres? On pensait à 2017. Mais, 
pour le Sien, et rien que pour le 
câblage en fibres optiques du 
data center et l’aménagement 
complexe des locaux, on pen-
cherait plutôt pour 2018. �

L’ancien fleuron industriel chaux-de-fonnier est en rénovation depuis plusieurs mois. A terme, il devrait accueillir diverses entités, comme un data 
center du Service informatique cantonal, les activités ambulatoires du Centre neuchâtelois de psychiatrie et d’autres. CHRISTIAN GALLEY

BROT-PLAMBOZ 

Trois anciens et 
deux nouveaux

Trois anciens et deux nou-
veaux. Ou quatre hommes et 
une femme. Telle est la compo-
sition du nouveau Conseil com-
munal de Brot-Plamboz, tel 
qu’il a été formé lors de la 
séance constitutive du Conseil 
général, qui a eu lieu en début 
de semaine. 

Si Nicolas Jeanneret, Nicolas 
Ducommun et Béatrice Currit 
avaient annoncé qu’ils continue-
raient de s’engager au sein de 
l’exécutif de la petite commune 
de 270 habitants, la tâche des 
conseillers généraux consistait à 
trouver deux nouveaux mem-
bres, acceptant de prendre le re-
lais de Pierre Tinguely et Laurent 
Pernet, démissionnaires. Mis-
sion réussie puisque Didier Son-
deregger, élus respectivement au 
2e et 5e rangs le 5 juin dernier, 
ont accepté de passer du législatif 
à l’exécutif. Qui continuera 
d’être présidé par Nicolas Jean-
neret pour l’année à venir. 

Le Conseil général, qui sera 
présidé par Pierre-Eric Jacot, a 
également pu être complété, les 
deux premiers des viennent-en-
suite, Romain Currit et Joëlle 
Vernez, ayant accepté d’y sié-
ger. A Brot-Plamboz, c’est une 
élection au scrutin majoritaire 
qui a permis d’élire les 15 mem-
bres du Conseil général, tous is-
sus d’une liste d’entente com-
munale. � SDX

LAURÉATS 

Il s’agit bien de Céline 
et non pas Laurent 
Une erreur dans la transmission 
des noms a quelque peu modifié 
celui d’une des lauréates du 
Cifom-Ester, dans la liste des 
maturités professionnelles 
intégrées au CFC d’assistant socio-
éducatif. Il fallait donc lire Céline 
Humbert-Droz-Laurent. Quant à 
sa moyenne, 5,4, elle était aussi 
exacte que brillante. � RÉD 

LE LOCLE 

En été, on stationne  
sans disque 
C’est aussi les vacances en 
matière de stationnement au 
Locle. Dès lundi et jusqu’au 
5 août, les restrictions dans les 
cases et les zones limitées 
sont levées. On peut donc y 
laisser son véhicule sans 
disque aussi longtemps qu’il 
est nécessaire pour visiter la 
ville. Une mesure qui 
s’appliquera aussi à Saint-
Imier durant la même période, 
mais pas à La Chaux-de-
Fonds. � SDX

AUCUN SERVICE COMMUNAL, DIT SYLVIA MOREL 

La conseillère communale Sylvia Morel, en charge de l’économie, se félicite 
bien sûr de la rénovation de l’ancienne usine Portescap. Elle ne connaît pas 
les tenants et aboutissants de l’installation de services d’envergure canto-
nale qui devrait suivre. «Nous sommes complètement en dehors. Ce que je 
peux vous dire, c’est qu’il n’y aura aucun service communal Jardinière 157», 
précise-t-elle. La conseillère communale se réjouit de ces mouvements ini-
tiés par l’Etat, d’autant plus si celui-ci amène de vraies entités avec leurs per-
sonnels à La Chaux-de-Fonds. Sylvia Morel note encore que l’immeuble 
Portescap n’est pas loin du site à construire de l’ex-scierie des Eplatures, où 
l’Etat semble intéressé à développer aussi un projet. Avec la perspective 
d’un nouvel arrêt CFF tout près, à la Fiaz.

En 1965, les fêtes d’inauguration de Portescap dans son nou-
veau bâtiment rue Jardinière 157 avaient duré une semaine, 
avec un récital de Gilbert Bécaud! C’est ce que rappelait dans 
nos colonnes notre ancienne collègue Françoise Kuenzi en 
2014, dix ans après que Portescap eut délocalisé en Inde. A 
son apogée, ce fleuron horloger occupait... 1340 employés! 
En 2004, 300 personnes étaient descendues dans la rue pour 
manifester contre la suppression de 290 de ses 390 emplois. 
Mis en vente par le groupe qui avait racheté Portescap en 
2001, le grand bâtiment est resté quasi vide pendant dix ans. 
Le propriétaire américain en voulait trop, disait-on. �

Il y a cinquante ans
Sur le site de l’agence immobilière 
locloise Hypoimmo, le bâtiment 
Jardinière 157 est classé «réservé». 
On y parle de six niveaux avec des 
surfaces de 780 à 1380 m2, soit 
dans les 7000 en tout. Après la fin 
de la rénovation, l’enveloppe sera 
neuve, y compris fenêtres et toi-
ture, lit-on. Autre avantage du site: 
un grand parking extérieur. Le 
prix? Il n’est pas indiqué.

SIX NIVEAUX

La composition de l’exécutif 
de Brot-Plamboz est connue. 
ARCHIVES DAVID MARCHON

LE LOCLE 
 Ambiance tropicale ce samedi soir, dès 

20h30, à la piscine du Communal, au Locle. Les portes ouvriront dès 
20h30 pour une grande soirée Caraïbes, et ce jusqu’à 23h30. DJ et 
boissons à volonté pour un prix d’entrée unique (et modique), hors 
abonnement. La Ville précise qu’aucune boisson alcoolisée n’est 
autorisée dans l’enceinte de la piscine. Un contrôle strict sera effectué. 

LES BRENETS 
 

Volailles, lapins, pigeons seront exposés à la Tiope, aux Brenets, au 
Bas-des-Frêtes, aujourd’hui de 9h à 18h30 et demain de 9h à 16h. Les 
éleveurs de toutes ces petites bêtes, qui vont faire à coup sûr craquer 
enfants et adultes, seront sur place pour renseigner toutes celles et ceux 
qui aimeraient aussi se mettre à en élever, que ce soit pour le plaisir, ou 
plus sérieusement. Entrée gratuite, restauration et bar sur place.

MÉMENTO

C’est une eau-de-vie de coing 
de 2014 qui a valu à Silvain 
Bourquard, de la distillerie du 
même nom, aux Bois, de se voir 
attribuer le titre d’eau-de-vie de 
l’année, dans le cadre du 4e 
Concours interjurassien des 
eaux-de-vie, années 2016 
et 2017. Ce même producteur 
franc-montagnard a décroché 
quatre médailles d’or en tout. 
En plus du coing, l’alise, la fraise 
et la mûre ont reçu la distinc-

tion la plus élevée. Le titre de 
meilleur producteur est toute-
fois allé à une autre distillerie ju-
rassienne, celle de Frédéric et 
Raluca Schneider, à Cornol, qui 
ont aligné cinq produits mé-
daillés (dont du kirsch, de la 
framboise et du bourgeon de sa-
pin) et une moyenne de 17,8 
points sur 20 possibles. 

Organisé par la Fondation  
rurale interjurassienne, le Con-
cours interjurassien des eaux-

de-vie s’est achevé cette se-
maine à Courtemelon. Il a pour 
but de favoriser la qualité des 
produits et d’offrir aux produc-
teurs la possibilité de se faire 
évaluer. Sur 73 échantillons pré-
sentés par 20 producteurs du 
Jura, du Jura bernois et des deux 
Bâles, plus de la moitié, soit 39, 
ont obtenu une médaille, ce qui 
a permis au jury d’affirmer que le 
niveau de qualité était extrême-
ment élevé. � RÉD

JURA La meilleure eau-de-vie est franc-montagnarde. 

Faite avec des coings des Bois

�« Je peux 
confirmer 
l’intention 
d’acquisition 
ou d’utilisation 
du bâtiment 
Jardinière 157.» 
LAURENT KURTH 
CONSEILLER D’ÉTAT
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Agence Bolliger Immobilier

Av. Léopold-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds
info@bolliger-immobilier.ch

Tél. 032 911 90 80
www.bolliger-immobilier.ch

neuchâtel

A VENDRE
Maison-Monsieur (Côtes-du-Doubs)

Résidence principale
ou secondaire

Maison individuelle + garage comprenant
une cuisine agencée, une salle à

manger/salon, 4 chambres, 1 salle-de-
bains/WC, terrasse et dépendances.
Prix de vente: CHF 395’000.-

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*

NOUVEAU

vente toutes marques

NOUVEAU

vente toutes marques

Grandjean
Auto-discount

Grandjean
Auto-discount

EXPOSITION PERMANENTE - Tél. 032 910 53 10 - Av. Léopold-Robert 107-117 - 2300 La Chaux-de-Fonds - www.garagedesmontagnes.ch

Jusqu’à 

- 35%
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VOUS DESIREZ vendre un bien immobilier? 
Sans aucun frais jusqu'à la vente? Agence Pour 
Votre Habitation D. Jakob actif 7/7. Contacts: 
www.pourvotre.ch - Tél. 079 428 95 02. 
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LES HAUTS-GENEVEYS à vendre villa en ter-
rasse. Surface habitable de 185 m2 , 4 pièces et 
3 salles d'eau + terrasse de 200 m2, 2 garages. 
Cave tempérée et buanderie intégrées. Artim-
mod Conseils Sàrl, rue du Parc 31bis, 2300 La 
Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 50 01,  
www.artimmod.ch 
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LA CHAUX-DE-FONDS, A VENDRE, SPACIEUSE 
VILLA de 5½ pièces, avec un grand garage dou-
ble et 4 places de parc extérieures + 1 grand lo-
cal/atelier de 140 m2, vitré, isolé, chauffé et 
avec entrée indépendante. Idéal pour artisans. 
Construction récente, quartier ensoleillé, prix 
sur demande. Treuthard-immo. Tél. 079 637 
22 03  
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MARIN, maison disponible de suite, située à 
Louis-de-Meuron 2, de 7 pièces, de 120 m2 ha-
bitables, au centre de Marin avec possibilités de 
faire 2 appartements. Prix Fr. 400 000.-. 
www.achat-immobilier.ch - Ralph Schafflützel, 
tél. 079 788 42 00 
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LE LANDERON, Maison à avec 2 magnifiques 
appartements de 100 m2 très lumineux , (un ap-
partement mansardé) jardin, places de parc et 
un grand garage de 71 m2. Prix 1 050 000.- 
www.achat-immobilier.ch - Ralph Schafflützel, 
tél. 079 788 42 00 

<wm>10CB3DMQrDMAwF0BPJ_C9bkVuNJVvIEHKBurLn3n8q9ME7jrCC_9d-3vsVBKii3V0ZtF68hVlpsIDDFdyerFoJuof70DGT8sm2Scv1kM6lksgx65h4NyvfXD-A1wFEaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00jWyMDc3MgQAx11Q-w8AAAA=</wm>

LE LOCLE Z.I. Est, à louer ou à vendre, locaux 
d'environ 300m2, composés de 1 atelier de 
90m2, 7 bureaux de 25m2, 1 cafétéria, 2 WC, 
places de parc privées. Ces surfaces sont au 2e 
étage. Prix indicatif Fr. 85.– par m2 et par an. 
Pour visiter tél : 076 339 92 43 
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Fr. 100.- par mois. Tél. 078 722 38 84  
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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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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, rue du Château, 3½ pièces, lumineux, 
89 m2, cuisine agencée, salle de bains avec bai-
gnoire, ascenseur. Fr. 1150.– + Fr. 250.– de 
charges. Possibilité de louer place de parc 
Fr. 60.–. Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 
481 44 94 
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DOMBRESSON, très beau studio boisé, cuisine 
agencée, situation tranquille, place de parc. 
Fr. 500.– charges comprises. Tél. 032 853 
20 61  
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NEUCHÂTEL, directement du propriétaire, au 1er 
août ou date à convenir; appartement de 3 piè-
ces, environ 80 m2 au rez-de chaussée, entière-
ment rénové, balcon, vue, accès jardin, bus tout 
près. Dans petit immeuble de 3 appartements. 
Loyer: Fr. 1100.– + charges. Pour visiter, ren-
dez-vous : e-mail ; jclaude.jacot@sunrise.ch 
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LES HAUTS-GENEVEYS, dès le 1er octobre 
2016. Magnifique appartement de 4½ pièces, 
quartier tranquille, vue imprenable, Fr. 1920.- 
charges et garage individuel compris. Tél. 079 
308 26 25  
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LA JOUX-DU-PLÂNE, dans ancienne ferme lo-
gement rustique de trois pièces, cuisine, dou-
che. Idéal pour week-end et vacances. Tél. 032
853 25 76. 
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ENTREPÔT 42 M2 CORTAILLOD, porte 3,50 
hauteur, 380V, téléphone, accès véhicule, 
Fr. 620.– + charges Fr. 50.–, libre rapidement 
ou à convenir, tél. 032 751 12 15  

<wm>10CB3KPQ6AIAxA4ROVtNA_7GjcjIPxBKDM3n-SOLzly9v3kIR_63Zc2xmEmB3MNSMFiSfjUE6MJdBQpupCjFJoLpG5aHPrINUKsJtAFa8gjQdp7pUfSu89PsKMGwVoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDMyMAQAdSuRjw8AAAA=</wm>

DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE. La Chaux-
de-Fonds, Croix-Fédérale 27: appartement de 
3½ pièces et appartement de 4½ pièces. Tout 
neufs, entièrement rénovés, libres de suite, pro-
ches des commodités. Possibilité de discuter 
avec personnes aux poursuites. Tél. 078 648 
46 12, tél. 078 673 30 56  
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LA CHAUX-DE-FONDS, duplex 6½ pièces, 
quartier piscine/TPR, calme, 2e et 3e étage, cui-
sine ouverte, séjour avec cheminée, 4 cham-
bres, 2 salles d'eau, 2 WC, chambre de range-
ment, cave, grenier, buanderie, jardin commun.
Prix Fr. 1490.– + charges. Libre de suite. 
Contact tél. 079 101 97 47  
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LA NEUVEVILLE, beau 4½ pièces, cuisine ou-
verte, cheminée, balcon, ensoleillé et calme. 
Fr. 1500.– + charges. Libre de suite. Tél. 079 
252 82 78  
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NEUCHÂTEL, rue de la Dîme 4, local de 250 m2. 
Atelier/dépôt: 220 m2. Bureau fermé : 30m2. 
Loyer mensuel: Fr. 1800.– + les charges.
Contact pour les visites ou pour plus d'informa-
tions: Tél. 079 357 58 17  
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AUX HAUTS-GENEVEYS, Jonchère 16, 1er, si-
tuation calme, appartement 4½ pièces, cuisine 
agencée, 2 salles d'eau, balcon, cave, garage, 
place de parc. Libre: 1er juillet 2016 ou à conve-
nir. Fr. 1550.– + charges Fr. 300.–. Tél. 032 914 
70 85  
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VILLERET, appartement duplex 7½ pièces, dans 
ferme typée de 3 appartements. Accès direct au 
jardin + garage. Fr. 1680.- + charges. Libre de 
suite. Tél. 079 737 09 87  
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DANS LE VIEUX SERRIÈRES, appartement avec 
beaucoup de cachet. 3 pièces au 2e étage avec 
véranda, galetas, part à la buanderie. Libre de 
suite. Loyer Fr. 1365.– charges comprises. 
Tél. 079 432 21 48. 
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NEUCHÂTEL, joli duplex avec cachet, proche 
centre et universités. 2 chambres, cuisine entiè-
rement équipée ouverte sur séjour. 1 salle 
d'eau, WC séparé. Possiblement meublé. Pour 
courte durée. Fr. 1390.- charges non incluses. 
Tél. 079 248 93 39 
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VALLÉE DE LA BRÉVINE, Bémont 4, 2406 Le 
Brouillet, bel appartement 120 m2, 4½ pièces, 
créé en 2010 dans une ancienne ferme. Garage
2 places avec accès direct au logement. Espa-
ces de rangement faisant office de cave à l'inté-
rieur du garage et au dessus de l'appartement. 
Très bien entretenu. Loyer Fr. 1200.– + charges 
Fr. 250.–. Libre au 1er Octobre. 078 720 79 57 
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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 

<wm>10CB3DQQqFMAwFwBOlJOlLmpqluJO_-HiBYnXt_VeCA7PvaYW_6_Y7tn8Kswa1sK6SYlEastUClmTXUBZfpKKLVkHOwC1-gU5tJ8ECNAxMrgN29Tl9jPLM-wXwBfcVaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MLU0MgQA-AlHow8AAAA=</wm>

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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ROBES DE MARIÉE et robes de soirée, grand 
choix en vente chez Annette Geuggis, Cortaillod. 
Possibilité de louer des smokings Tél. 032 842 
30 09  
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CAMPING-CAR FIAT DUCATO, année 1991, 
100 000 km, en parfait état. Place de parc dans
garage. Petit prix. Tél. 079 509 93 63  
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A VENDRE UN PIANO DROIT Yamaha et un vio-
lon, 25% de réduction ou plus si payé cash ou 
en 3 mois et à la même occasion je donne des 
leçons à domicile. Je suis diplômé des conser-
vatoires de La Chaux-de-Fonds et de Rome. Les 
débutants même du 3e âge sont acceptés avec 
joie. Tél. 077 487 28 25. Pour le piano télépho-
nez au tél. 032 842 14 92  
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HOMME SUISSE DOUBLE NATIONALITÉ DE 66 
ANS, non-fumeur et ne boit pas d'alcool, géné-
reux, aimant les sorties, la danse, la musique, 
cherche une jolie femme entre 40 à 45 ans, pour 
faire un bout de chemin ensemble. Ouvert à tou-
tes propositions. Tél. 078 629 88 18 
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MONSIEUR. Par la présente. Je vous remercie 
d'avoir répondu à l'annonce paru dans l'impar-
tial le 19 juin 2016. Mon téléphone est tombé en 
panne pendant notre conversation. Ayant appris 
que vous alliez sur la septentaine et que vous 
habitez aux Brenets, cela m'intéresse de faire 
votre connaissance. Vous pouvez m'appeler au 
032 926 64 14. J'espère à bientôt. 
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VIAS-PLAGE Vos vacances au soleil ! Villa tout 
confort dans résidence sécurisée, à 5 minutes 
de la plage. www.vias-plage.ch / Tél. 079 784 
66 52 ou tél. 032 751 10 75  
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RESTAURANT À LA CHAUX-DE-FONDS, re-
cherche serveuse avec expérience à 50% dès
début août. Tél. 079 460 62 81 après 14h 
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ACHATS TOUS VÉHICULES, kilomètres et état 
indifférents. Paiement cash, 7/7. Tél. 076 335 
30 30 
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état indifférent. Tél. 076 571 60 99. 

<wm>10CB3DMQ7CMAwF0BM5-t_EdYxH1K1iQFwgbfDM_ScknvSOI63h_7E_3_srCegQH5sCSRvNe_qtaWjCYQpud3YQzojk59KzpknQQvoyyqyuUjN8XaculLbvqh-ShTW7aAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDMyMAAA4xuW-A8AAAA=</wm>

RAYAN AUTOMOBILES ACHAT - VENTE - RE-
PRISE, vente véhicules d'occasions. Véhicules 
d'occasions dès Fr. 2500.- avec garantie d'of-
fice. Répartitions toutes marques de véhicules 
entretien - service - pneus et achats toutes 
marques de véhicules, état indifférent. Rouges-
Terres 2, 2068 Hauterive/NE Tél. 078 60 60 804 
- raycarinfo@gmail.con 
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A VENDRE: 4X4 TOYOTA RAV4, 2.2 Diesel - 
CrossSport. Bon état. Toutes options -
104 000 Km. 2 jeux de pneus inclus. Couleur:
Anthracite. Expertisée en novembre 2015. Ven-
due en l'état. Fr. 12 000.– à discuter (Neuve: 
Fr. 45 000.–). Tél. 079 356 08 04 ou: fannygi-
gon@yahoo.fr 
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RECOLLAGE DE CHAISES, toutes restaurations 
et fabrications sur mesure de meubles en bois. 
Décapage par aérogommage. Ebenisterie La 
Chignole, Collège 21, 2207 Coffrane. Tél. 032 
857 29 08 www.lachignole.ch 
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URGENT: Intercosmetica recherche femmes en 
surpoids (IMC 25-30), 25 à 50 ans, bonne santé,
hors ménopause, pour tester complément ali-
mentaire dès septembre. Réponse  
info@skintest.ch ou 032 722 50 21 (répondeur). 
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THÉRAPEUTE EN CONSCIENCE CORPOREL, 
massage-réflexologie (25 ans) asca-rme soins
Reiki Usui méditatifs, soins énergie au reins,
métamorphose Gaston St-Pierre, apprentissage 
Jin Chin Juytsu art japonais. Pour tous, pour se 
régénérer et s'harmoniser, bel été. www.leges-
tequisoigne.com – Tél. 032 730 24 05  
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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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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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LA CHAUX-DE-FONDS, LORENA, femme divor-
cée, poitrine XXXL, très cochonne. Je suis très 
chaude et une vraie bombe sexuelle. Je j'at-
tends pour réaliser tous tes fantasmes les plus 
fous !!! J'ai aucun tabous !!! Fellation gorges 
profondes, douche dorée, rapport, massage éro-
tique et relaxant. Embrasse avec la langue. 69. 
Photos sur Anibis.ch Tél. 076 666 81 94  
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CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, DERNIERS JOURS, 
EMILIE, jolie brune de 26 ans, corps à vous faire 
tomber, coquine, douce, sensuelle et très sexy. 
Je réalise tous vos fantasmes, 69, fellation, 
massages, Amour et beaucoup plus. Viens me 
voir je t'attends!!! Du lundi au dimanche, jusqu'à 
23h. 3e âge bienvenu. Drink offert. Tél. 076 644 
66 71 
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NEUCHÂTEL, STUDIO CLIMATISÉ! 1RE FOIS, 
KANDY, jolie, câline, corps très sensuel, chaude, 
coquine, divers massages érotiques à l'huile 
aphrodisiaque et personnalisés avec une bonne 
finition, gorge profonde inoubliable. Je suis la 
reine de la fellation. 69, gode-ceinture. l'amour, 
service complet de A-Z sans tabous. 3e âge 
bienvenu (très douce). 7/7. Tél. 078 921 25 40 
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS NOUVELLE GENIFFER, 
Hongroise, appartement privé! magnifique pin-
up au visage angélique, pleine de douceur, déli-
cieuse, mannequin, sexy, très sensuelle, avec 
portes-jarretelles, seins XL, à croquer. Patiente, 
prestation de A-Z. satisfaction garantie. Unique-
ment de passage une semaine. 7/7. A bientôt, 
bisous tél. 076 258 99 57 
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CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, NEW TRAVESTI 
Monica, 54 kg, jolie, prête à tout donner, tout 
gentiment, active/passive à gogo, Top Service. 
De 9h à minuit. Week-end aussi. Appartement
discret. Rue Place d'Armes. Tél. 079 903 03 91 

Cherchez le mot caché!
Plante, un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Ce mot caché remplace celui de l’édition de lundi.

Ajuster
Année
Arbre
Aspic
Attendre
Béluga
Cèdre
Etage
Gadget
Geste
Graine
Hôtel
Ivraie

Peseta
Poste
Produit
Quai
Ridule
Ruser
Sapajou
Sarode
Smoking
Soyeux
Squale
Stage
Suite

Sureau
Système
Tadorne
Tarsier
Taux
Théorie
Thym
Tigre
Timing
Tsar
Usine
Visible
Zéro

Karaté
Majesté
Marrube
Meeting
Milord
Montre
Motard
Moteur
Motteux
Navet
Nuage
Odeur
Patron

A

B
C
E
G

H
I

K
M

N

O
P

Q
R

S

T

U
V
Z

M E C T E T A G E E O R A S T

Y T E T I E O L T D E T S O P

H H S N G G U A E M E T S Y S

T E V A N D R U S E R Q I E P

G O N I I A R E S G U U E U E

A R M R K G M R B A X A T X S

T I U D O R P E L U P I S U E

T E E R M D N E E N R A E A T

E R D U S O A T V T E R J T A

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

D E R T N O M A S V S N M M U

R C A O M I E Z R T R I G A L

E P S M L R A A E D A R B R E

E N I S U I I R C R T G E L B

C I P S A E M E G H O T E L E
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NEUCHÂTEL, rue Denis-de-Rougemont 18, 2½ 
pièces, balcon, Fr. 1270.- charges comprises. 
Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 285 27 25 
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BELLELAY 
La tête-de-moine 
garde sa fête

Il y aura bel et bien d’autres édi-
tions de la Fête de la tête-de-
moine. Après la première mou-
ture qui s’est déroulée du 29 avril 
au 1er mai à Bellelay, ses organisa-
teurs ont annoncé hier que le célè-
bre fromage sera à nouveau à 
l’honneur en 2017 et les années 
suivantes. 

Mise sur pied conjointement 
par l’Interprofession, les cham-
bres d’agriculture du Jura et du 
Jura bernois, la FRI, Jura & Trois-
Lacs et la commune de Saicourt, 
la première édition a été un succès 
avec une fréquentation estimée à 
plus de 7000 visiteurs. «Compte 
tenu de l’engagement des coorgani-
sateurs ainsi que du soutien indis-
pensable des bénévoles, décision a 
été prise d’organiser cet événement à 
un rythme annuel. Le comité de pi-
lotage souhaite ancrer cette date 
dans le calendrier des manifesta-
tions suprarégionales en réservant 
le premier week-end de mai», indi-
quent les organisateurs. 

A taille humaine 
L’objectif est également d’offrir 

au site de Bellelay une vitrine per-
mettant de présenter ses nou-
veautés et son programme d’activi-
tés. Les organisateurs privilégient 
une manifestation à taille hu-
maine avec des dimensions com-
parables à celles du premier volet. 
Les dates à retenir pour 2017 sont 
celles du 5 au 7 mai. 

Entre-temps, le public aura tout 
loisir de profiter cet été d’une 
nouveauté sur le site de Bellelay, 
avec la possibilité d’assister gra-
tuitement à une fabrication dans 
la fromagerie historique et de visi-
ter le musée tous les mardis soir, 
du 19 juillet au 26 août, dès 
18h30. � RÉD -

CANTON DU JURA 
Trois nouveaux 
ambassadeurs

Dans un communiqué publié 
hier, le Gouvernement jurassien 
annonce avoir nommé pour la 
législature en cours les 15 mem-
bres du Conseil consultatif des 
Jurassiens de l’extérieur (CCJE). 
Trois nouveaux membres accè-
dent à ce conseil: Benjamin 
Chapuis, professeur à la Haute 
Ecole de gestion Arc, à Neuchâ-
tel, Patrick Joset, fondateur et 
chef d’entreprise informatique à 
Lausanne, et Adrien Membrez, 
chef de projet dans l’industrie 
pharmaceutique bâloise. 

Les autres membres poursui-
vent leur mandat, renouvelable 
deux fois. Parmi eux l’écrivain 
Bernard Comment, la journa-
liste Tania Chytil, le professeur 
Jean Kellerhals, Mathieu Fleury, 
secrétaire général de la FRC, ou 
encore René Prêtre, chirurgien 
du cœur. La présidence du CCJE 
est assurée depuis 2012 par Ar-
lette-Elsa Emch, ancienne 
membre de la direction générale 
de Swatch Group. 

Organe ancré dans la Constitu-
tion jurassienne, le CCJE vise à 
associer les Jurassiens de l’exté-
rieur au développement écono-
mique, social et culturel du can-
ton. Ses membres reçoivent de 
fait le titre d’ambassadeur du 
Jura, mettant à sa disposition 
leur expérience et leur réseau 
personnel. � SDX -

NEUCHÂTEL-OUEST Le recours de citoyens de Peseux après le non à la fusion du 5 juin, en raison 
d’un stand des opposants installé devant le bureau de vote, sème l’incertitude. 

Elections communales ajournées
FLORENCE VEYA 
SANTI TEROL 

Elles étaient fixées au 23 octo-
bre prochain. Mais les élections 
communales à Neuchâtel, Pe-
seux, Corcelles-Cormondrèche 
et Valangin doivent être ajour-
nées. En cause, le recours de ci-
toyens de Peseux après le non à la 
fusion le 5 juin dernier. Ces par-
tisans d’une fusion à quatre 
s’étaient dit choqués par un 
stand installé par des opposants, 
le dimanche matin, devant le 
bureau de vote (notre édition du 
9 juin). 

Déposé le 13 juin, ce recours 
n’a encore pu être validé ou inva-
lidé par la chancellerie d’Etat. 
D’une part parce que cette der-
nière n’a pas reçu suffisamment 
rapidement les observations de 
chacun des partis subiéreux. «La 
commune a demandé un délai», 
indique le vice-chancelier Pas-
cal Fontana. D’autre part, en rai-
son des vacances judiciaires qui 
courent du 15 juillet au 15 août. 
Période durant laquelle tous les 
délais sont suspendus. 

27 novembre, premier délai 
Ainsi, si la chancellerie d’Etat 

devait rendre une décision avant 
le 15 août, le délai de recours de 
dix jours auprès du Tribunal 
cantonal courait depuis le 
16 août seulement. Or, pour les 
élections communales initiale-
ment fixées au 23 octobre, la 
date de convocation des électri-
ces et électeurs était fixée au 
12 août, soit huit semaines avant 
la votation comme le stipule le 
règlement. D’où cet inévitable 
report d’élections communales. 
Elections qui pourraient se tenir 
le 27 novembre, un scrutin fédé-
ral étant prévu à cette date là. 

Chef du Service des commu-
nes, Pierre Leu tempère. «Il 
s’agit de la première date envisa-
geable. Elle n’est donc ni exclue ni 
confirmée.» Car même si, en ma-
tière de droit politique les délais 
sont en moyenne trois fois 
moins longs qu’usuellement, il 
se pourrait que l’une des deux 
parties (recourants ou com-

mune) poursuive la lancée en 
s’opposant à la décision rendue 
par la chancellerie. Elle devrait 
alors continuer la procédure au-
près du Tribunal cantonal. 

Ce qui aurait pour effet de pro-
longer encore les mandats des 
autorités en place actuellement 
fixés au 31 décembre 2016. Au-
tre scénario possible, la chancel-
lerie pourrait donner raison aux 
recourants. Dans ce cas de fi-
gure, une nouvelle votation po-
pulaire relative à la fusion de-
vrait avoir lieu. «Mais à Peseux 
seulement», précise Pierre Leu. 
Autant dire que la procédure ju-
ridique entamée par des profu-
sion estimant que les droits poli-
tiques n’avaient pas été respectés 
n’enchante guère les élus en 
place. 

Ces circonstances pèsent sur 
nombre d’élus dans les exécutifs 
concernés. A Peseux, Michel 
Rossi affirme que les actuels 
conseillers communaux reste-
ront en place jusqu’à la fin de 
l’année. Comme son colistier 
PLR Pascal Bartl, il sera en lice 
pour la prochaine législature. 
Attila Georges Tenki rendra par 
contre son tablier à la fin de l’an-
née, pour raisons professionnel-
les. «Mais nous avons trois autres 
candidats pour étoffer la liste 
PLR», assure Michel Rossi. 

Pas de nouveau mandat 
Rien n’est par contre clair au 

sein du groupe socialiste. Il l’avait 
annoncé en juin déjà, Matthieu 
Lavoyer ne briguera pas un nou-
veau mandat l’an prochain. Jac-

queline Zosso ne désire pas se 
compromettre aujourd’hui pour 
la prochaine législature: «Nous 
devons avoir des discussions au 
sein du groupe socialiste et voir 
quelle sera notre disponibilité dans 
l’éventualité d’autres recours.» 

«Au Conseil communal de Cor-
celles-Cormondrèche, l’ambiance 
est bonne. Nous n’étions pas divi-
sés sur la question de la fusion», 
résume Claire Hunkeler. La so-
cialiste remarque que le PLR 
Jean-Marc Nydegger ne se re-
présentera pas en 2017, mais 
tout le monde assumera jusqu’à 
la fin de l’année. «Mais s’il faut 
encore faire six mois de plus, ce 
sera plus compliqué. Certains au-
ront peut-être envie de passer à au-
tre chose, d’autant qu’il sera diffi-
cile d’amener de gros projets s’il 

faut de nouvelles élections», ana-
lyse Claire Hunkeler. 

A Valangin, l’exécutif fonc-
tionne à quatre membres depuis 
ce mois avec la démission (rai-
sons professionnelles) de Daniel 
La Grutta. «Avec ce report, nous 
sommes dans l’incertitude; c’est 
embêtant. Cela ne change rien 
pour cette législature jusqu’à la fin 
de l’année. Mais, si cela devait se 
prolonger, cela pourrait devenir 
problématique», pour le fonc-
tionnement de la commune, an-
ticipe la conseillère communale 
socialiste Aurélie Widmer. 

A noter que sur l’Entre-deux-
Lacs, les élections communales 
auront bel et bien lieu le 23 octo-
bre dans les communes de Saint-
Blaise, La Tène, Enges, Cornaux, 
Cressier et Lignières. �

A Peseux, comme dans les autres communes, les autorités en place ne sont pas enchantées de voir leurs mandats prolongés. LUCAS VUITEL

LA CHAUX-DE-FONDS  
DANS L’ATTENTE 

A La Chaux-de-Fonds, la décision de la 
Chancellerie d’Etat sur les trois recours 
déposés à l’issue du scrutin du 5 juin 
était attendue pour la mi-juillet. Hier, le 
vice-chancelier laissait entendre que 
la décision ne tomberait sans doute 
pas avant début août. «Nous avons 
reçu les observations des parties, 
l’instruction peut vraiment commen-
cer. Notre juriste travaille sur le fond 
de la question.» Il s’agira pour lui de 
vérifier si les irrégularités dénoncées 
par les trois recourants sont avérées 
(il y a soupçon de vote par procura-
tion sur un certain nombre de bulle-
tins) et si elles ont faussé le résultat 
du vote de manière significative. Au-
quel cas le vote pourrait être invalidé. 
L’examen de ce cas pourrait aussi 
être retardé par les vacances judi-
ciaires. Une demande d’information 
supplémentaire faite dans le cadre 
de l’instruction pourrait devoir pa-
tienter jusqu’au 16 août, fait remar-
quer Pascal Fontana. �

Fusionner est une éventualité qui n’a 
jamais présidé à l’élaboration d’un règle-
ment communal. Et l’on s’en rend 
compte dans nombre de détails qui 
pourraient bien empoisonner la suite 
(momentanément?) avortée du ma-
riage de Neuchâtel ouest. A Neuchâtel 
même, lors de la dernière séance du 
Conseil général, le président de la com-
mission financière a déposé trois arrêtés 
pour permettre la continuité des prési-
dents de l’exécutif et du législatif com-
munal ainsi que de cette même com-
mission financière. 

Douze mois de plus? 
Lors de son intervention, Philippe 

Loup avait relevé que le règlement com-
munal ne permettait pas une prolonga-
tion de ces fonctions durant six mois, 
comme désiré (jusqu’au 31.12.2016), 
puisqu’il évoque un délai supplémen-
taire de douze mois. Les textes qu’il a dé-
posés demandent que les présidents 
puissent rester en fonction 18 mois sup-
plémentaires. Ceci afin de permettre de 

gérer correctement budgets et comptes 
annuels. «Sinon, il faudra se réorganiser 
après trois ou quatre mois seulement», en 
fonction de la mise en place des nouvel-
les autorités, remarque le président de 
la commission financière. 

Car toute la question est de savoir 
maintenant quand les nouvelles autori-
tés pourront être désignées, respective-
ment quand les élections auront lieu. Si 
le recours à Peseux aboutit, il faudra 
d’abord revoter sur la fusion. Mais qui 
voterait? Philippe Loup observe que la 
loi sur les communes dispose que toutes 
les communes concernées par une fu-
sion votent en même temps. 

La question des budgets 
Faut-il en déduire que les électeurs de 

Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche et 
Valangin devraient se prononcer à nou-
veau sur la fusion? De l’avis du Service 
des communes, ce ne serait pas le cas 
(lire article principal). Si le recours de-
vait être repoussé, les élections commu-
nales pourraient se tenir cette année en-

core. Dans le cas contraire, il ne semble 
pas possible de désigner, en 2016, les 
nouvelles autorités des quatre commu-
nes concernées par le projet de fusion. 
Auquel cas elles seraient reportées à 
2017. Mais quand? En même temps que 
les élections cantonales (en avril) ou à 
une autre date? Dès lors, «la nouvelle 
question qui se poserait serait de savoir qui 
va voter les budgets communaux de 2017», 
souligne le président de la commission 
financière. 

Les conseillers communaux actuelle-
ment en place le feront-ils, ou faudra-t-il 
attendre la nouvelle livrée des exécu-
tifs? «Il faut réfléchir à quel chemin pren-
dre. Car on pourrait s’orienter vers une si-
tuation sans budget durant quelques 
semaines. Ce n’est pas insurmontable, 
mais pas très agréable», analyse Philippe 
Loup.  

On le voit, la table de camping installée 
à proximité du bureau de vote de Pe-
seux, implique une cascade de compli-
cations qui dépasse plus d’un élu de mi-
lice. � STE

Une cascade de soucis pour les communes 
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11 offres
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Motivation

Vous faites preuve de motivation et vous souhaitez vous engager pour la sécurité et
le bien-être de nos clients en qualité de

à la Suva Fribourg

Actif au sein de la division « Offres de prévention » et rattaché au team « Conseil
et formation entreprises », vous êtes spécialiste en ce qui concerne la prévention
en entreprise et la sécurité dans les loisirs en Suisse Romande.

Vos responsabilités :
• Conseiller et soutenir les entreprises dans la réalisation de projets globaux de

prévention en particulier au niveau des accidents non-professionnels
• Collaborer avec nos conseillers clients et acquérir de nouveaux clients
• Assurer le développement de nouveaux produits ou de modules de prévention

des accidents de loisirs
• Animer des modules de sensibilisation et de formation en entreprise
• Intervenir durant les cours de formation Suva concernant la sécurité dans les

loisirs et la prévention

Votre profil :
• Formation supérieure (en sciences du mouvement et du sport, gestion des

ressources humaines ou psychologie du travail)
• Expérience professionnelle préalable d’au moins 3 à 5 ans
• Aptitude pour la gestion de projets et le consulting
• Expérience en tant que formateur pour adultes et en tant qu’orateur
• Langue maternelle française ; très bonnes connaissances de l’allemand
• Personnalité persuasive avec un sens aigu du contact avec la clientèle

(affinités pour la vente et le marketing)
• Disposé à travailler en service externe à raison de 50 % du temps

La Suva est mieux qu’une assurance : elle associe prévention, assurance et
réadaptation.

Conseiller « Sécurité durant les loisirs » (h/f)
80–100 %

Informations complémentaires :
Bruno Guscioni, chef de team conseil/formation au département sécurité dans les loisirs,
tél. 026 350 36 98

Veuillez postuler via notre site Internet.

www.suva.ch
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Notre objectif prioritaire est de fournir des prestations adaptées aux assurés souffrant de
problèmes de santé dans le but de les maintenir à leur place de travail, les réinsérer
professionnellement ou de compenser leur perte économique.

Nous avons besoin de vous pour accomplir notre mission ! Et nous nous réjouissons de
compter sur vos compétences et votre disponibilité en tant que

Collaborateur administratif
ou Collaboratrice administrative à 50%

Votre mission sera d'accueillir assuré- e- s et partenaires à la réception de l'Office, de
répondre au téléphone et d’accomplir diverses tâches administratives.

Intéressé - e à rejoindre notre équipe pluridisciplinaire ?
Consultez cette offre d’emploi sur notre site www.ai- ne.ch

UNISSONS NOS COMPÉTENCES, ENSEMBLE EN FAIRE +
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Le Secrétariat général assiste le Directeur de l'instruction publique dans l'accom-
plissement de ses tâches. En qualité d'Etat-major, il coordonne les activités des
offices et des sections et examine l'ensemble des projets et des propositions sou-
mis au Directeur de l'instruction publique.

La section recherche, évaluation et planification pédagogiques (SREP) est intégrée
au sein du Secrétariat général de la Direction de l'instruction publique du canton de
Berne. La SREP a pour mission de collaborer au pilotage du système éducatif et
de conseiller la Direction de l'instruction publique. Ainsi, elle élabore des concepts,
conduit des projets et évalue des innovations dans le domaine de l'éducation. De
plus, la SREP participe activement aux travaux de recherche et aux évaluations
menées en Suisse.

Entrée en service le plus rapidement possible, à convenir.

����������	
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Champs d'activité
� Collaborer à la conduite, l'encadrement et l'évaluation de recherches,

d'expériences, de projets et d'innovations scolaires dans le cadre cantonal, ro-
mand ou suisse.

� Conduire et assurer le suivi de dossiers relevant de différents domaines de la
scolarité obligatoire.

� Assurer la représentation bernoise francophone dans différentes commissions
et groupes de travail cantonaux, romands ou suisses.

Contact
L'offre d'emploi peut être consultée sous www.be.ch/jobs (rérérence 049247)
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Nous recherchons les profils suivants:

- MÉTROLOGUE

- ASSISTANT-E EN MÉTROLOGIE

- CHARGÉ DE PROJET EN

COMMUNICATION
Retrouvez de plus amples informations sur les tâches et les compétences
requises, sur le site internet de la société. Rendez-vous également sur
dooldy.com/bienair pour découvrir la société.

Scanner pour obtenir
plus d’infos ou
Rendez-vous sur
bienair.com/jobs
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La Direction opérationnelle de NOMAD met en œuvre la politique de maintien à domicile
et le plan stratégique au niveau opérationnel. Elle a sous sa responsabilité directe les
6 responsables de centre, la responsable de l’équipe Accueil-Liaison-Orientation (ALO)
ainsi que la coordinatrice des spécialistes.

Afin de développer un projet d’envergure sur le plan cantonal la Direction opérationnelle
souhaite s’adjoindre les compétences d’un-e

Chef-fe de projet à 50%, CDD 6 mois
Possibilité de prolongation sur un CDI par la suite

dont la mission centrale consistera à poser les bases d’une unité «NOMAD appartements»
dont l’activité devrait débuter en 2017.
A ce titre, vous serez amené (e) à établir les contacts avec les propriétaires d’apparte-
ments avec encadrement et partenaires externes ainsi qu’avec la clientèle potentielle.
Vous assurez également, la gestion d’autres projets opérationnels (ex. : création de
tableaux de bord pour le suivi de l’activité; analyse de l’activité d’un service) et vous
pouvez être sollicité(e) en appui à d’autres chef(fe)s de projet de l’équipe.

Outre votre compétence avérée de chef-fe de projet, vous êtes au bénéfice d’une expé-
rience pratique dans le secteur médico-social et avez une connaissance fine du domaine
de la santé des personnes agées. Vous savez combiner vos talents conceptuels à de bonnes
capacités relationnelles, de coordination et de négociation. Vous basant sur une certaine
technicité, vous savez promouvoir et défendre vos idées afin d’atteindre les objectifs dans
un esprit consensuel. Vous disposez enfin d’une bonne faculté de rédaction et savez vous
intégrer rapidement dans un contexte en pleine évolution.

Nous offrons:
Un cadre de travail stimulant dans un domaine en pleine expansion, de très bonnes
conditions de travail basées sur la CCT santé21 du canton (voir www.cctsante21.ch).

Entrée en fonction: dès que possible

Nous vous remercions de nous transmettre votre dossier de candidature complet par le biais
de notre portail emploi sur www.nomad-ne.ch, jusqu’au 29 juillet 2016.
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Manufacture de Cadrans Haut de Gamme, située au Locle,
recherche :

UN VERNISSEUR ( -EUSE )
CADRAN

Votre profil:
- Apte à travailler de façon autonome
- Soigneux et propre
- 2 à 3 ans d’expérience minimum

Poste à pourvoir pour le 15 août 2016, en CDI.

Si vous correspondez au profil, merci d’envoyer votre
dossier de candidature à l’adresse suivante:

IMISWISS SA
Rue Jambe Ducommun 6b

CH - 2400 LE LOCLE
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met au concours pour l’atelier technique de la Préformation
destiné à de jeunes adultes confrontés à des difficultés multiples

un poste de Maître socio-professionnel
à 80-100% (h/f)
au bénéfice d’une formation de micro-mécanicien, d’automati-
cien ou de poly-mécanicien au bénéfice d’une expérience
industrielle.

Une formation accomplie de MSP serait un avantage,
possibilité de formation en cours d’emploi.

Traitements et conditions de travail selon la Convention
collective de travail du secteur des établissements spécialisés
du canton de Neuchâtel CCT-ES.

Votre postulation avec les documents d’usage et un extrait de
casier judiciaire doivent nous parvenir par courrier postal
avant le 5 août 2016 à:

Fondation Sombaille jeunesse – Maison des jeunes,
Direction, Sombaille 6, 2300 La Chaux-de-Fonds

La Fondation Sombaille Jeunesse – Maison des Jeunes
accueille et accompagne des enfants, adolescents et
jeunes adultes.

www.sombaille-jeunesse.ch

<wm>10CFWLMQ6EMAwEX-RovTls51ye0iEKRJ8GUfP_Co4OaaabmeecCh5_fdn6mgowxMNoTNYoqklYaWwJhxNqXyVCq3p95cIAKjD-jcBvhkJg8mnjPsu5HxcsCnOtcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDMyMwIASd3CQA8AAAA=</wm>

Si cette offre d’emploi vous intéresse, nous vous invitons à consulter
la rubrique «Emploi» du site internet www.he-arc.ch.

Entrée en fonction: 1er octobre 2016 ou à convenir

Lieu d’activité principal: St-Imier

Délai de postulation: 31 juillet 2016

La Haute Ecole Arc Ingénierie recherche pour son groupe de
compétence « Analyse de Données» à St-Imier

Un-e assistant-e de recherche à 50%
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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ÉTAT , Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux

Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de
l’administration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Postulation en ligne et détails sur www.ne.ch/OffresEmploi

ADJOINTE ADMINISTRATIVE OU ADJOINT ADMINISTRATIF AU
CHEF DE SERVICE – RESPONSABLE FINANCIÈRE OU FINAN-
CIER ET DES RESSOURCES HUMAINES À 80%
DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE, DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CULTURE
Service pénitentiaire

Vous appuyez, sur le plan stratégique, financier et administratif, le chef de service
dans la mise en œuvre de ses missions. Vous appliquez la stratégie financière
selon les directives du service financier. Vous participez au recrutement du
personnel du service et en gérez la conduite. Vous suivez divers projets et assurez
un service de piquet de direction. Au bénéfice d’un titre universitaire, vous vous
prévalez d’une formation en management public, plus particulièrement en gestion
des ressources humaines et de cinq ans d’expérience dans le domaine de la
gestion financière. Doté-e d’une excellente capacité d’analyse et de synthèse,
de leadership et de très bonnes habiletés en communication, vous possédez des
compétences rédactionnelles avérées et un intérêt marqué pour le secteur public.

DÉLAI DE POSTULATION : 24 juillet 2016

O F F R E S D ’ E M P L O I D E L ’ A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E

«Tous les êtres humains 
naissent libres et égaux 
en dignité et en droits. »

  Déclaration universelle des droits de l’homme,   
10 décembre 1948, article 1

   CCP : 30-3417-8

Case postale
3001 Berne
www.amnesty.ch
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FEUILLETON  N° 150 

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : laissez mûrir vos réflexions avant d'en parler
à votre partenaire. Il risque de ne pas vous comprendre.
Travail-Argent : vos observations vous aideront à
prendre le recul nécessaire. Vous pourriez prendre une
décision inattendue. Santé : fatigue en fin de journée.
Surtout ne vous refusez pas un moment de détente bien
mérité.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre partenaire vous semble distant. Ne serait-
il pas un peu déprimé ? Tentez de rétablir la communi-
cation sans vous montrer trop envahissant. Travail-
Argent : une rentrée d'argent inattendue va vous
permettre de régler vos échéances sans souci. Mais
attention, ce n'est pas une raison pour jeter l'argent par
les fenêtres ! Santé : ménagez-vous.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : pour les couples, la tendresse et la douceur
seront au rendez-vous. Les autres pourraient faire une
rencontre de façon surprenante. Travail-Argent : ayez
confiance en vous, ne vous laissez rien imposer par vos
collègues. L'heure est propice aux nouvelles associa-
tions. Des contrats vont être signés. C'est bon pour votre
moral. Santé : faites du sport.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : tranquille d’esprit, vous ne vous sentirez pas
obligé de prouver quoi que ce soit. Travail-Argent : des
changements nécessaires deviendront évidents. Ce sera
le moment de faire appel à vos facultés d'adaptation dans
le domaine professionnel. Vous pourriez être obligé de
modifier vos méthodes de travail. Santé : vous avez
besoin de repos.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : une certaine monotonie
pourrait s'installer dans votre couple :
variez les plaisirs. Travail-Argent :
vous aurez l'esprit ouvert et réceptif
à de nouvelles idées. Cela vous per-
mettra de prendre quelques longueurs
d'avance. Santé : bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : pour vous, les choses sont claires : vous cher-
chez le plaisir et uniquement cela. Mais est-ce aussi lim-
pide pour votre partenaire ? Travail-Argent : votre
ténacité sera bientôt payante. Vous êtes sur le point de
toucher au but que vous vous étiez fixé, mais n'essayez
pas de précipiter les choses. Santé : vous avez vrai-
ment besoin de vacances.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous ne donnerez pas la priorité à votre cœur.
Vos intuitions vous aideront à comprendre et démêler une
situation familiale compliquée. Travail-Argent : vous
êtes très dynamique dans ces secteurs et les résultats de
vos efforts seront payants au sens propre. Des rentrées
d'argent, des avantages sont possibles. Santé : vous

devriez faire une cure de vitamines.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous rêvez tout haut, vous
vous sentez le cœur libre et l'amour
vous tend les bras. Travail-Argent :
vous allez trop vite et faites des erreurs.
Ressaisissez-vous et pensez un peu
plus au travail. Santé : vous devez
vous détendre.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vos préjugés vous desservent. Ouvrez-vous au
monde sans restriction. Travail-Argent : vous obtien-
drez les appuis que vous attendez. Alors patience ! Fiez-
vous à votre instinct, il ne vous a pas trahi jusqu'ici. Si
vous envisagez un investissement, prenez conseil auprès
de professionnels. Santé : excellente résistance aux
attaques virales.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : des discussions orageuses sont à craindre en
famille pour des questions d'intérêt. Montrez-vous d'une
diplomatie exemplaire. Il est temps d'envisager une mise
au point et de repartir sur de nouvelles bases. Travail-
Argent : ce jour vous permettra de concrétiser certains
de vos projets. Vous récolterez le fruit de vos efforts.
Santé : foie fragile.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : dynamique et optimiste, vous saurez encou-
rager vos proches dans leurs démarches. Vous avez envie
de contacts, d'échanges. Travail-Argent : vous auriez
tort de refuser le changement. Vous pourriez découvrir
des horizons nouveaux et passionnants. Simplifiez-vous
la vie au maximum. Vous avez tous les atouts en main
pour réussir. Santé : migraines possibles.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre vie privée sera plutôt calme, sans sur-
prise, mais pas sans tendresse. Les rapports avec les
enfants sont excellents. Travail-Argent : le secteur
professionnel n'est pas en vedette. Vous vous impose-
rez une discipline rigoureuse pour satisfaire votre besoin
de progression. Des heurts avec certains collègues sont
toujours possibles. Santé : maux de gorge.

espace blanc
50 x 43

Un pont séparait les deux flux 
adverses et la rencontre s’an-
nonçait chaude et décisive. Et 
bien non, absolument rien ne 
se produisait si ce n’est qu’en se 
croisant pratiquement à la hau-
teur de notre maison, les 
«Rouges» se signaient au pas-
sage de la Croix et les noirs ca-
tholiques s’arrêtaient de chan-
ter pour laisser passer les ex-
communiés: Don Camillo 
n’était pas loin! 
– Pourquoi font-ils tout cela, 
c’est stupide de gueuler en mar-
chant! 
– Plus tard tu comprendras, 
Rico. 
Toute cette mascarade me pa-

raissait absurde; la seule et uni-
que chose qui était vraiment 
importante actuellement 
c’était le fait que je n’avais pas 
besoin d’aller à l’école durant 
les quelques mois que nous al-
lions passer à Mira. Je me mis 
donc à la recherche de mes an-
ciens camarades et, avec d’au-
tres enfants du quartier, nous 
organisâmes des jeux autour de 
notre maison. Tatà et ses amies 
sortaient leurs poupées et orga-
nisaient d’immenses dînettes 
tout en discutant bruyamment 
tandis que les garçons prépa-
raient le repas. Reprenant mes 
fonctions du temps de guerre, 
j’étais systématiquement nom-

mé pour confectionner des 
boulettes avec de la terre hu-
mide et du thé avec des pétales 
de fleurs; quelqu’un d’autre 
«cuisait» la soupe aux herbes et 
aux feuilles cueillies dans le jar-
din. Je me serais vraiment bien 
amusé si ma sœur m’avait laissé 
agir à ma guise, sans donner 
constamment des ordres à son 
petit frère. Je n’aimais plus 
beaucoup sa façon de me dicter 
ce que je devais faire. 
– Ma sœur se comporte avec 
moi comme une maîtresse 
d’école! 
J’avais donc retrouvé mes an-
ciens camarades sauf ma co-
pine Sandra qui était retournée 
vivre à Venise. Ma surprise fut 
grande en la voyant un beau 
matin devant moi. 
– Je viens passer quelques jours 
de vacances chez ma tante Pia. 
Dès lors, je ne jouai plus 
qu’avec elle tout en sachant 
qu’il ne serait plus jamais ques-
tion de médecine; elle avait fait 
sa Première Communion et, en 
clair, cela voulait dire qu’elle 
venait d’être vaccinée contre 
tous les péchés mortels du 
monde. 

Parmi les jeux préférés de nous 
tous, celui de la «Justice» res-
tait en tête du classement; sur 
de petits papiers nous écri-
vions les diverses fonctions re-
latives aux protagonistes im-
pliqués dans une affaire crimi-
nelle; une fois ceux-ci pliés, ils 
étaient jetés en l’air et dès 
qu’ils se retrouvaient sur le sol 
chaque participant en ramas-
sait un. L’enfant ayant ramassé 
le billet portant la mention 
«coupable» devait s’annoncer; 
il bénéficiait de quelques se-
condes pour s’enfuir en cou-
rant et était alors poursuivi par 
le gendarme sur un parcours 
fixé à l’avance. Si le délinquant 
ne se faisait pas prendre le jeu 
recommençait. Mais si, au 
contraire, il se faisait rattraper, 
le coupable était présenté de-
vant la cour du tribunal sié-
geant avec son juge, son avocat 
accusateur, celui de la défense 
et les témoins: le bourreau 
n’était pas loin. Les gamins 
s’amusaient beaucoup et du-
rant le procès ils pouffaient de 
rire en pestant et en blasphé-
mant. 

(A suivre)

Aujourd'hui à Enghien, Prix de la Manche
(trot attelé, réunion I, course 3, 2875 mètres, départ à 15h15)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Calvin Borel 2875 M. Van Dooyeweerd C. Lugauer 10/1 Dm 2a 1m Da

2. Super Ariel 2875 M. Abrivard K. Haggstrom 15/1 1a 10a 2a Da

3. Pingus Vang 2875 Y. Lorin F. Souloy 49/1 4a Da 4a 1a

4. Olympic Kronos 2875 T. Le Beller Lutfi Kolgjini 54/1 0a 7a (15) 0a

5. Ulula Bella 2875 A. Abrivard J.-P. Marmion 11/1 4a 3a 4a 3a

6. Romanesque 2875 C. Martens V. Martens 9/1 5a 10a (15) 5a

7. Vif d'Or du Poli 2875 B. Piton B. Piton 99/1 Da 10m 7m 1m

8. Artiste de Joudes 2875 D. Thomain Ph. Allaire 6/1 3a 1Da 6a (15)

9. Alderman 2875 A. Barrier G. Thorel 5/1 0a 11a Da Da

10. Team Job 2875 R. Derieux Y. Teerlinck 29/1 8a 1a 8a 3a

11. Tom Rush 2875 G. Donio M. Donio 27/1 Aa 7a 9a 7a

12. Adélia de Mélodie 2875 F. Ouvrie S. Meunier 38/1 5a 7a 6a 3a

13. Briac Dark 2900 F. Anne F. Anne 32/1 9a 7a 1a 4Dista

14. Viking Va Bene 2900 P. Levesque F. Souloy 2/1 1a Da 2a 1a

15. El Mago Pellini 2900 P. Vercruysse Lutfi Kolgjini 12/1 Dm 2a 3a 5a
Notre opinion: 6 - Belle chance.  5 - A l'arrivée.  9 - Il faut le suivre.  8 - Première chance.  15 -
 S'annonce dangereux.  14 - Doit confirmer.  11 - Pas d'emballement.  1 - En bout de piste.
Remplaçants: 2 - Une place est dans ses cordes.  13 - Pour plus tard.

Les rapports
Hier à  Cabourg, Prix des Valérianes
Tiercé: 5 - 13 - 14
Quarté+: 5 - 13 - 14 - 3
Quinté+: 5 - 13 - 14 - 3 - 7
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1207.-
Dans un ordre différent: Fr. 241.40
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 3167.55
Dans un ordre différent: Fr. 246.60
Bonus: Fr. 61.65
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 20 640.-
Dans un ordre différent: Fr. 172.-
Bonus 4: Fr. 50.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.-
Bonus 3: Fr. 4.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 19.-

Demain à Chantilly, Prix de Beauvais
(plat, réunion I, course 3, 2000 mètres, départ à 15h15)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Max la Fripouille 60 Ronan Thomas Rod. Collet 9/1 5p 6p 4p 1p
2. King Platin 60 C. Soumillon Mme C. Barande-Barbe 10/1 9p 10p 1p 4p
3. Aimless Lady 59 P.-C. Boudot F. Vermeulen 12/1 5p 5p 1p 10p
4. Misty Love 59 U. Rispoli F. Vermeulen 29/1 5p 3p 1p 6p
5. Star Sun 58 T. Piccone E. Lellouche 6/1 3p 5p 3p 3p
6. Rosy Blush 58 M. Barzalona Mme P. Brandt 10/1 3p (15) 6p 1p
7. Elusive Dancer 56 C. Demuro S. Cérulis 5/1 8p 3p 6p 1p
8. Lauline 55,5 J. Augé P. Sogorb 17/1 12p 3p 7p (15)
9. That's Crazy 55,5 M. Guyon Mme P. Brandt 13/1 1p 1p 4p 4p

10. Beata 55,5 V. Cheminaud M. Delzangles 11/1 1p 6p 2p (15)
11. Sans Peur 55,5 T. Bachelot S. Wattel 16/1 8p 5p (15) 2p
12. Blue Kanto 55 I. Mendizabal P. Chatelain 19/1 4p 2p 2p 9p
13. Coloradojim 55 S. Pasquier F. Rohaut 9/1 14p 7p 2p 4p
14. La Raceuse 54,5 A. Hamelin F. Vermeulen 17/1 1p 2p 9p 8p
15. Kant Excell 54 A. Crastus N. Caullery 8/1 2p 7p 6p 8p
16. Ahmed Pride 54 A. Moreau C. Plisson 41/1 3p (15) 6p 4p
17. Big Bear 53,5 A. Lemaitre N. Caullery 27/1 3p 8p 16p 6p
18. Beyond The Clouds 53 Alexis Badel Rod. Collet 14/1 1p 8p 1p 7p

Notre opinion: 13 - Pour les places.  5 - Tous les feux sont au vert.  6 - Peut se placer.  10 - Peut
confirmer.  1 - On prend.  7 - A reprendre.  2 - En bout.  9 - En bout de piste.
Remplaçants: 14 - Il faut s'en méfier.  15 - C'est une chance.

Notre jeu:

13* - 5* - 6* - 10 - 1 - 7 - 2 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 13 - 5
Au tiercé pour 13 fr.: 13 - X - 5
Le gros lot:

13 - 5 - 14 - 15 - 2 - 9 - 6 - 10

Notre jeu:
6* - 5* - 9* - 8 - 15 - 14 - 11 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 6 - 5
Au tiercé pour 13 fr.: 6 - X - 5
Le gros lot:
6 - 5 - 2 - 13 - 11 - 1 - 9 - 8

            STAR SUN (5)
Photo :  ScoopDyga

Horizontalement  
1. On connaît savon plus doux. 2. Presqu’île 
du Var. Prénom d’origine slave. 3. Du blé au 
pays du riz. Retour de balancier. Défi gamin. 
4. Lâcher les gaz. N’écoutât que son cou-
rage. 5. Ville du Mexique. 6. Fille de la my-
thologie grecque. Ici, en bref. 7. Indiens 
d’Amérique. Cuire à feu vif. 8. Symbole de la 
résistance. C’est sûr, on lui en veut. 9. Une 
pâte d’origine italienne qui a conquis le 
monde entier, inconnue du Larousse. Le 
nickel. 10. Trait d’union. Avec lesquelles il est 
facile de converser.  
 
Verticalement  
1. Dalida l’était de naissance. 2. Pas recon-
nue du tout. Anglaise brune à moustache 
blanche. 3. Sans agressivité. 4. Point sur la 
face. Des siècles et des siècles. Article cata-
lan. 5. Quand la mer se retire. Incite à repas-
ser. 6. Evolua en danseuse dans la montée. 
7. Pièce de harnais. Albert Camus y a situé La 
Peste. 8. L’argent. Plaça en situation domi-
nante. 9. Prénom féminin charmant. 10. 
Muse avec une lyre. La finance a les siens.  
 

Solutions du n° 3644 
 
Horizontalement 1. Enclencher. 2. Mouise. Uri. 3. Brigadier. 4. OM. Nues. Eh. 5. Nage. Raire. 6. Pli. Clin. 7. Ti. Aèdes.  
8. Ibadan. Ire. 9. None. Dièse. 10. Tasse. Anes. 
 
Verticalement 1. Embonpoint. 2. Normal. Boa. 3. Cui. Gitans. 4. Ligne. Ides. 5. Esaü. 6. Nederland. 7. Isaïe. IA. 8. Hue. 
Indien. 9. Errer. Erse. 10. Ri. Hersées.
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LA MUSIQUE S’INVITE À L’ONU 
La musique comme lien entre les 
cultures de la Méditerranée s’invite 
aujourd’hui au Palais des Nations à 
Genève. Quinze chanteurs et musiciens 
de 12 pays donneront un concert 
diffusé en ligne par la fondation Onuart.
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LE MAG
PORTRAIT Franck Dubosc retrouve le slip de bain de Patrick Chirac dans «Camping 3». 

«En plus, je ne m’aimais pas»
FRANÇOIS AUBEL 

Franck Dubosc a fait un rêve. 
Monter sur la scène du théâtre 
du Châtelet afin de recevoir le 
César du meilleur acteur. «Et je 
dirai au public que quelqu’un à qui 
je dois tout n’a pas été invité», 
s’amuse-t-il, en plissant son re-
gard bleu malicieux. 

Ce jour-là, il le promet, il arra-
chera son smoking pour laisser 
apparaître Patrick Chirac dans 
toute sa splendeur, en slip de 
bain moulant et débardeur. 
S’imagine-t-il recevoir ce prix 
pour son incarnation du héros 
de «Camping 3», qui sort dix 
ans après sa première virée à Ar-
cachon? «Je ne suis pas le plus 
futé des êtres humains, mais je ne 
suis pas idiot, je ne concours pas 
dans la catégorie des césarisables, 
mais qui sait, demain, pour un 
film plus dramatique?», espère-t-
il, assis à la terrasse privatisée du 
Café de l’homme, au Trocadéro, 
où il accorde ses entretiens. 

Ni Robin des bois, ni Delon 
«Mais il ne faudrait pas que cet 

hommage à mon personnage soit 
pris pour de l’arrogance…», con-
fie le comique, inquiet d’être 
pris en flagrant délit d’immo-
destie à travers ce fantasme. 
«Franck ne se raconte pas qu’il est 
quelqu’un d’autre. Un jour, il m’a 
dit qu’il savait bien qu’il n’était pas 
Romain Duris. C’est rare d’enten-
dre un acteur avouer ses limites», 
estime la comédienne Marina 
Foïs, épouse de Dubosc à l’écran 
dans l’adaptation de «Boule et 
Bill», dont le second volet est 
programmé en avril 2017. 

Enfant, au Grand-Quevilly, le 
cadet de Lucien, déclarant en 
douane sur le port de Rouen, et 
de Janine, employée de mairie, a 
pourtant de l’ambition. Il en est 
persuadé, et le répète à qui veut 
bien l’écouter, il sera quelqu’un. 
«Je voulais devenir Robin des 
bois», se souvient l’acteur. Il 
grandit, se voit en Belmondo. 
Aux rieurs de sa cité HLM du 
Pays de Caux, il répond d’un 
simple: «Vous verrez…» 

Ils ont vu: en tongs, la peau 
cramoisie par le soleil, avec un 

homard gonflable sous le bras, 
leur voisin est devenu le plus cé-
lèbre campeur de France. La 
quintessence du beauf. Le Fran-
çais moyen un peu cacou, un 
peu craqueur, fier de la mo-
quette qui déborde de son T-
shirt comme Macron de son 
costume slim. 

A 52 ans, l’acteur ne semble 
pas se lasser de Chirac, le Dijon-
nais. Aime qu’on lui crie des 
«Patrick!» dans la rue. Ce qui, 
avec ces nouvelles aventures aux 
Flots Bleus, ne devrait pas s’arrê-

ter. «Je ne dis pas que sur ma 
tombe il faudra écrire: ‘Ici gît Pa-
trick Chirac’.» Mais je serais bien 
ingrat de le renier. Il est ma mai-
son, ma voiture, ma vie d’au-
jourd’hui. Quand je voudrai que 
l’on cesse de m’appeler Patrick, je 
serai devenu con.» Ou il ne sera 
plus lui-même. «Ce rôle vient 
vraiment de ses entrailles», es-
time Fabien Onteniente. 

Il y a onze ans, durant une nuit 
d’ivresse au Festival de Deau-
ville, le réalisateur a su tendre 
l’oreille lorsque l’acteur lui a 

confié qu’il souffrait sur l’écri-
ture d’un scénario. C’était le 
script des propres vacances de 
Dubosc. Trente-six étés d’affilée 
au camping municipal de Cé-
nac-et-Saint-Julien. «Nous avons 
dû faire trois infidélités à la Dordo-
gne en tout et pour tout. Enfant, j’y 
allais trois semaines en août avec 
ma sœur aînée, Corinne, et mes 
parents. Plus tard, ils ont toujours 
gardé avec eux ma guitoune, 
comme ils disaient. Au cas où je 
leur rendrais visite, j’avais ma 
chambre», sourit-il, ému. «Et si 

mon père n’était pas tombé ma-
lade, je crois que j’irais encore. 
Rien que pour le plaisir d’entendre 
le zip de ma toile de tente.» Son 
père s’est éteint en 2002, juste 
avant que Franck Dubosc ne clô-
ture triomphalement sur la 
scène de l’Olympia son premier 
one-man-show, «J’vous ai pas ra-
conté». 

La boîte de Benco, les sanitai-
res que l’on rejoint en sifflotant, 
PQ sous le bras, les tours de 
vaisselle, le bal et les cœurs qui 
s’emballent, la nostalgie à 
l’heure du retour en Norman-

die, Franck Dubosc n’invente 
rien. Il se souvient, c’est tout. 
Chassez le naturel, il revient 
près des bungalows. 

Force-t-il trop le trait? «Dans le 
premier ‘Camping’, ma mère m’a 
dit que je n’en avais pas fait assez.» 
Depuis, il s’est rattrapé, sans ja-
mais sombrer dans le cynisme 
ou la méchanceté. 

«A l’époque, on pensait qu’il se-
rait le nouveau James Dean ou le 
futur Delon, il avait une vraie 
gueule, mais lui se sentait complè-
tement à côté de la plaque», ra-
conte cet autre copain des cours 
de théâtre, le magicien Hugues 
Protat, dont le beau gosse de-
vient un temps l’assistant: il 
était en effet assez souple pour 
se contorsionner dans une 
malle. «Non seulement j’étais 
complexé par mon origine sociale, 
mais en plus je ne m’aimais pas. 
J’étais un petit gros à l’intérieur», 
admet l’intéressé, qui, à l’épo-
que, circule à mobylette et 
éprouve sous ses grands airs une 
honte à inviter des filles dans 
son HLM. 

Séducteur, charmeur, il se pré-
férerait séduisant, charmant. Il 
enchaîne alors les castings. Des 

centaines, qui n’aboutissent à 
rien. Ou presque. Une première 
télé en 1979, comme pilote des 
frères Bogdanov, dans l’émis-
sion «Temps X». Son futur 
s’éclaircit avec «A nous les gar-
çons», navet érotico-sentimen-
tal de Michel Lang. Avant son 
exil outre-Manche. A lui les pe-
tites Anglaises: il devient le 
french lover du soap à succès 
«Coronation Street». Vedette à 
Londres, nobody à Paris, il dé-
cide malgré tout d’y revenir. Et 
découvre avec le débutant 
Guillaume Canet les joies du 

stand-up sur la scène du Réser-
voir, dans le Marais. 

«Aujourd’hui, je ne sais pas s’il 
s’aime plus, mais il a moins peur 
de déplaire et n’hésite plus à jouer 
avec le politiquement incorrect», 
reconnaît Onteniente, qui a 
mesuré les progrès de son com-
plice. Angoissé, hypocondria-
que, il se dit plus apaisé depuis 
la naissance de ses deux gar-
çons de 4 et 6 ans. Rassuré de 
voir que des acteurs «respecta-
bles», comme Vincent Lindon, 
souhaitent travailler avec lui. 
«Mon statut a changé», assure-t-
il. «Peut-être aussi parce que 
beaucoup de gens dans le milieu 
du cinéma aiment ‘Camping’, fi-
nalement…» A l’abri du besoin, 
l’acteur tient à ses plaisirs d’an-
cien pauvre. L’été, il lui arrive 
de délaisser sa villa avec piscine 
de la Côte d’Azur pour embar-
quer sa famille vers les plages 
de San Remo, en Italie. Il aime 
qu’elles aient gardé leur côté 
populaire. �
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Aux couleurs neuchâteloises Durant l’été, les 
peintres neuchâtelois du 20e siècle sont à l’honneur 
à Saint-Ursanne. Le parcours proposé jusqu’au 
21 août à la galerie des Annonciades, au cœur de la 

cité médiévale, met en perspective les œuvres de 
sept artistes couvrant plus d’un siècle de création et 
une foison de courants: Edouard Baillods (1918 – 
1988), Charles Humbert (1891-1958), Ferdinand Maire 

(1901-1963), Louis de Meuron (1868-1949), Louis 
Reguin (1872 – 1948) ou encore Georges Dessoulavy 
(1898 – 1952) dont les nus baignés d’une lumière 
sereine voisinent avec les géométries implacables 

de Claude Loewer (1917-2006). � RÉD 

●+ Saint-Ursanne, galerie des Annonciades, jusqu’au 

21 août, samedi et dimanche de 14h à 18h et sur ren-

dez-vous, tél. 032 535 90 83.

CLAUDE LOEWER, «ABSTRAIT 9», LITHOGRAPHIE, 58 CM X 28 CM. SPLOUIS REGUIN, «LE TROU DE BOURGOGNE», HUILE SUR TOILE, 1918, 38 X 61 CM. SPEDOUARD BAILLODS, «LEDA ET LE CYGNE», HUILE SUR TOILE, 1962. SP

A 52 ans, l’acteur ne semble pas se lasser de Chirac, le campeur le plus célèbre de France. PATHÉ

«Camping 3»: de Fabien Onteniente 
avec Franck Dubosc, Claude Brasseur... 
Actuellement dans les salles.

INFO+

�« Je ne dis pas que sur ma 
tombe il faudra écrire:  
‘Ici gît Patrick Chirac.’» 

FRANCK DUBOSC COMÉDIEN



PARTENAIRE MÉDIAS

A l’occasion de l’élection de Miss Neuchâtel Fête des Vendanges, nous vous proposons d’élire Miss Photogénique.
Parmi les candidates ci-dessous, votez pour votre favorite et permettez-lui de gagner un magnifique voyage!

Votez par internet à l’adresse www.arcinfo.ch/concours
Clôture des votes le dimanche 21 août 2016 à minuit.
Le résultat sera dévoilé durant la soirée d’élection Miss Neuchâtel Fête des Vendanges.

Elisez Miss Photogénique!

Participez
à la soirée d'élection
de Miss Neuchâtel
Fête des Vendanges 

Place standard: Fr. 25.- (place assise au spectacle + entrée à l’after)
Place VIP: Fr. 80.- (cocktail dînatoire dans l'espace VIP, place assise
au spectacle + entrée à l’after).

Billetterie:
Retrouvez toutes les informations sur
www.miss-neuchatel.ch/billetterie

Samedi 3 septembre au Théâtre du Passage à Neuchâtel
19h00 Cocktail dînatoire dans l'espace réservé VIP
20h30 Ouverture des portes au public
21h00 Début du spectacle
22h30 Fin de l’élection
23h00 After Party avec CotonMusic aux platines
(Entrée Fr.  10.- pour le public externe)

02h00 Fin de la soirée  
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AGENDA  15  

ICE AGE: COLLISION COURSE 
Arcades Neuchâtel 
DI 3D VF 13h15, 15h45, 18h15, 20h30. LU 13h15, 
15h45, 18h15, 20h30. MA 13h15, 15h45, 18h15, 
20h30 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 13h30, 16h00. LU 13h30, 16h00.  
MA 13h30, 16h00 
Eden La Chaux-de-Fonds 
DI VF 14h30. LU 14h30. MA 14h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
DI 3D VF 13h15, 15h45, 2D VF 18h15, 3D VF 
20h30. LU 13h15, 15h45, 2D VF 18h15, 3D VF 
20h30. MA 13h15, 15h45, 2D VF 18h15, 3D VF 
20h30 

Animation. Dans Ice Age 5, Scrat est catapulté 
dans l’espace et déclenche une série 
d’événements cosmiques lorsqu’il envoie 
accidentellement un astéroïde en direction 
de la Terre.  
De Mike Thurmeier.  
Avec US-Stimmen: Simon Pegg,  
Adam DeVine, Jennifer Lopez,  
Melissa Rauch, Stephanie Beatriz,  
Denis Leary, Queen Latifah, Ray Romano. 
6/6 ans. 95 minutes. Avant-Première 

NOS PIRES VOISINS 2 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 20h30, 22h45. DI 20h30. LU 20h30.  
MA 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 18h30, 20h30. DI 18h30, 20h30.  
LU 18h30, 20h30. MA 18h30, 20h30 

Comédie. Mac et Kelly Radner, pour l’arrivée 
de leur deuxième enfant, sont enfin prêts à 
franchir l’étape ultime vers la vie adulte et 
déménager en banlieue. 
De Nicholas Stoller.  
Avec Seth Rogen, Zac Efron, Rose Byrne, 
Chloe Grace Moretz.  
12/14 ans. 92 minutes. 1re semaine 

CONJURING 2 - LE CAS ENFIELD 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 23h00 
Rex Neuchâtel 
SA VF 20h30. DI 20h30. LU 20h30. MA VO s-t 
fr/all 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
SA VF 20h00, 22h45. DI 20h00. LU 20h00.  
MA 20h00 

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

DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 10h30 

Aventures. Pour assouvir un besoin de liberté, 
Teddy décide de partir loin du bruit du 
monde, et s’installe seul dans une cabane, 
sur les rives gelées du lac Baïkal. 
De Safy Nebbou.  
Avec Raphael Personnaz, Evgueni Sidikhine. 
8/14 ans. 99 minutes. 4e semaine 

LE MONDE DE DORY 
Apollo Neuchâtel 
SA 3D VF 15h45, 18h00, 2D VF 20h30. DI 3D VF 
13h30, 15h45, 18h00, 2D VF 20h30. LU 3D VF 
13h30, 15h45, 18h00, 2D VF 20h30. MA 3D VF 
13h30, 15h45, 18h00, 2D VF 20h30 
Rex Neuchâtel 
SA VF 15h45. DI 13h30, 15h45. LU 13h30, 15h45. 
MA 13h30, 15h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA 3D VF 15h30, 18h00, 2D VF 20h30. DI VF 
13h30, 3D VF 16h00. LU 2D VF 13h30, 3D VF 
16h00. MA 2D VF 13h30, 3D VF 16h00 
Eden La Chaux-de-Fonds 
SA VF 14h30, 17h00. DI 17h00. LU 17h00.  
MA 17h00 

Animation. Dans Le Monde de Dory, le 
nouveau film Disney Pixar, Dory, le poisson 
chirurgien bleu amnésique, retrouve ses amis 
Nemo et Marin. 
De Andrew Stanton.  
Avec Céline Monsarrat, Franck Dubosc,  
Kev Adams, Mathilde Seigner, Philippe 
Lellouche. 0/6 ans. 103 minutes. 3e semaine 

LEGEND OF TARZAN 
Apollo Neuchâtel 
SA 3D VF 15h45, 18h15, 20h30, 23h00. DI 2D VF 
16h00, 3D VF 18h15, 20h30. LU 2D VF 16h00, 
3D VF 18h15, 20h30. MA 2D VF 16h00, 3D VF 
18h15, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI 3D VF 13h00, 15h30, 2D VF 18h00, 3D VF 
20h30. LU 13h00, 15h30, 2D VF 18h00, 3D VF 
20h30. MA 13h00, 15h30, 2D VF 18h00, 3D VF 
20h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
SA 3D VF 15h00, 2D VF 17h30, 3D VF 20h15, 
22h45 

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

MERCI PATRON! 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 10h45 

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. 3e semaine 

FOLLES DE JOIE - LA PAZZA GIOIA 
Apollo Neuchâtel 
DI VO s-t 11h00 

Comédie. Le nouveau film de Paolo Virzì 
raconte l’histoire de leur amitié inattendue et 
de leur fugue de l’institution. Elles vivront une 
aventure drôle et émouvante à la recherche 
d’un peu de joie et d’un peu d’amour dans 
cette maison. 
De Paolo Virzì. Avec Micaela Ramazzotti, 
Valeria Bruni-Tedeschi.  
16/16 ans. 116 minutes. 5e semaine 

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

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

NINJA TURTLES 2 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 16h00. DI 13h45. LU 13h45. MA 13h45 

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

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

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

CAMPING 3 
Studio Neuchâtel 
SA VF 15h30, 18h00, 20h30. DI 15h30, 18h00, 
20h30. LU 15h30, 18h00, 20h30. MA 15h30, 
18h00, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 15h00, 20h15. DI 13h45, 20h30. LU 13h45, 
20h30. MA 13h45, 20h30 

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

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

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

L’EFFET AQUATIQUE 
Bio Neuchâtel 
DI VF 14h00 

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. 2e semaine 

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

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

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

L’EFFET AQUATIQUE 
VF. SA 20h45 
Samir, la quarantaine dégingandée, grutier à 
Montreuil, tombe raide dingue d’Agathe. 
Comme elle est maître-nageuse à la piscine, 
il décide, pour s’en approcher, de prendre 
des leçons de natation avec elle, alors qu’il 
sait parfaitement nager. Mais son mensonge 
ne tient pas trois leçons... 
De Solveig Anspach.  
Avec Florence Loiret-Caille, Samir Guesmi. 
16/16 ans. 83 minutes. 

LA TORTUE ROUGE 
VF. DI 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. 

MERCI PATRON! 
VF. DI 20h45 
GRANDES VACANCES? MERCI PATRON! 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. 

FOLLES DE JOIE 
VO s-t fr. MA 20h45 
Beatrice est une mythomane bavarde au 
comportement excessif. Donatella est fragile 
et introvertie. Internées toutes deux dans  
une institution psychiatrique, elles se lient 
d’amitié. Un jour, elles prennent la fuite.  
Une aventure drôle et émouvante au milieu 
du monde des gens “sains”. 

De Paolo Virzì.  
Avec Valeria Bruni-Tedeschi,  
Micaela Ramazzotti. 
16/16 ans. 116 minutes. 

LE GENOU DE CLAIRE 
VF. SA 18h15 
Des discours libertins dans la chaleur d’un 
été au bord du lac d’Annecy. Le 5ème des 
CONTES MORAUX d’Eric Rohmer évoque la 
rencontre entre un homme d’âge mur sur le 
point de se marier et une adolescente 
amoureuse. 

De Éric Rohmer. 
Avec J.-Cl. Brialy, A. Cornu, F. Luchini. 
16/16 ans. 106 minutes. 

CINÉ RÉGION 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  

Avant toi 
Sa 20h30. Di 20h. 12 ans. De T. Sharrock 

Retour chez ma mère 
Di 17h. 8 ans. De E. Lavaine 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Le monde de Dory 
Sa 17h, 20h45. Di 17h, 20h30. Pour tous.  
De A. Stanton 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  

Folles de joie  
Di 17h30. 14 ans. De P.  Virzì 

Camping 3 
Sa-di 20h30. 6 ans. De F. Onteniente 

Le monde de Dory 
Sa-di 15h. Pour tous. De A. Stanton 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 

Vacances annuelles jusqu’au 14 août 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 

Vacances annuelles jusqu’au 11 août 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 

Camping 3 
Sa 20h. Di 17h. 8 ans. De F. Onteniente 

L’âge de glace: Les lois de l’univers 
Di 14h. 6 ans. De M. Thurmeier 

Le secret des banquises 
Di 20h. Ma 20h. 10 ans. De M. Madinier 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 

La légende de Tarzan 
Sa 18h, 2D. Sa 21h, 3D. Di 14h, 2D.  
De D. Yates 

Love and friendship 
Di 20h30. VO. 16 ans. De W. Stillman 

L’âge de glace: Les lois de l’univers - 3D 
Di 17h. De M. Thurmeier 

Merci patron 
Lu 20h30. 8 ans. De F. Ruffin. 

Guibord s’en va-t-en guerre 
Ma 20h30. 8 ans. De Ph. Falardeau

LES
FILMS

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

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

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

NEUCHÂTEL 

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. 

CAN - centre d'art Neuchâtel 
«Cimaise». Nicolas Party. 
Me, je, ve, sa, di, de 14h à 18h.  
Jusqu’au 10.07. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

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 14h-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. 

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.  
Parc zoologique: tous les jours de 8h à 18h 
(17h en hiver).  
Vivarium: tous les jour de 9h à 12h  
(sauf me matin), et 14h à 17h45  
(16h45 en hiver). 

LE LOCLE 

VISITE - EXCURSION 
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). 

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

BÔLE 

CONCERT  
ParaBôle Festival 2016 
Festival de musique actuelle. 
Terrain de Champ-Rond. 
Du ve 15 au di 17.07, de 17h à 3h. 

BOUDRY 

EXPOSITION 
Musée de l’Areuse 
«L’ours qui a vu l’ours qui a vu l’homme». 
Jusqu’au 30.11. 

Ma-di de 14h à 18h. 

CERNIER 

SPECTACLE 

Festival «Poésie en arrosoir» 
«Wrong Side»  
Textes de Tom Waits. Voix: Didier Kowarsky. 
Electronique, scie musicale, voix, 
saxophone, baryton, banjo:  
Marc Démereau. Batterie, guitare, 
électronique: Alex Piques. 
Grange aux Concerts, Route de l'Aurore 6. 
Sa 09 et di 10.07, 19h à 20h20. 

LA CHAUX-DU-MILIEU 

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

CORCELLES 

EXPOSITION 
Galerie Arcane 
Marie-Christine Pfyffer,  
Thérèse Olivier Weber et Mélanie Gilliand. 
3 artistes peintres en parallèle. 
Sa 09.07, de 14h à 17h.   

DIESSE 

ANIMATION 

Course de Vélosolex  
Inspirés par des courses de Solex  
en France, il s’agit d’une course de longue 
durée (plusieurs heures) afin de tester  
le comportement de ce petit moteur 
auxiliaire et de vider le contenu du 
réservoir jusqu’aux dernières gouttes. 
Sur un circuit champêtre sous le village. 
Sa 09.07 de 10h à 17h. 

MÔTIERS 

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

Jusqu’au 31.12. 

«A l'orientale». 
Jusqu’au 16.10. 

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

Ma-sa de 10h à 18h. Di de 10h à 17h. 

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

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.  
Ils ont ainsi créé un véritable labyrinthe  
de galeries de près de 100 km. 
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. 

Groupes: toute l'année sur réservation. 
«Bleu de travail et salopette».  
Exposition temporaire. 
Jusqu’au 01.11, tous les jours de 9h30 à 17h.  

VALANGIN 

EXPOSITION 

Galerie Belimage 
Rebecca Rath, «Various Storms and Saints». 
Le but de l’exposition: peindre et dessiner  
à la fois la beauté et le ressenti face  
au vignobles de Hunter Valley en Australie 
et de Toscane en Italie.  
Du 09.07 au 04.09. Me-di de 15h à 18h.

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

«Ice Age: Collision Course: des éléments cosmiques les attendent. DR

LESBONS
PLANS
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NEW YORK 
MAURIN PICARD 

Les détonations assourdissantes se 
sont répercutées sur les façades de 
downtown Dallas (Etats-Unis). Il 
est 20h58 ce jeudi soir. En quelques 
secondes, la cité texane où fut assas-
siné John Fitzgerald Kennedy en 
1963 vient de replonger dans un 
très vieux cauchemar. Cette fois, ce 
sont des tirs d’armes de guerre, et les 
victimes qui tombent sont des poli-
ciers en exercice. La fusillade a écla-
té alors qu’une manifestation se dé-
roulait dans le calme, au nom du 
mouvement Black Lives Matter (les 
vies noires comptent). Les quelque 
huit cents personnes qui défilaient 
pour protester contre la vague d’ho-
micides perpétrés par des agents 
des forces de l’ordre contre des Afro-
Américains ont fui comme une volée 
de moineaux. 

Les cris de panique, consignés par 
les vidéos des badauds, se sont peu à 
peu estompés dans le vacarme am-
biant. Des dizaines de véhicules de 
police convergent alors vers la scène 
du crime, d’où les témoins hurlent: 
«Active shooter!» (tireur en action). 
Au carrefour de Main Street et La-
mar Street, des cadavres d’hommes 
en uniforme jonchent le sol. Ils ont 
été abattus depuis le parking du col-
lège universitaire El Centro, par un 
sniper à la mire bien réglée. 

Mais l’homme n’est peut-être pas 
venu seul: des complices semblent 
avoir convergé vers le groupe de po-
liciers et contribué à cette exécution 
collective et planifiée. Un témoin 
filme une scène terrifiante à l’aide 
de son téléphone portable. Un 

homme en tenue militaire, ses po-
ches débordant littéralement de 
munitions, fait feu avec un fusil d’as-
saut, dissimulé derrière un pilier. 
Un policier déboule derrière lui, se 
protège contre un second pilier tout 
proche. Le suspect contourne l’obsta-
cle et l’abat froidement dans le dos, 
avant de l’achever au sol. 

Scène de guerre 
Dans le chaos ambiant, le ou les 

auteurs de la fusillade s’évanouis-
sent dans la nature. Au bout de 

deux heures, dans le centre-ville 
transformé en scène de guerre, un 
sniper est acculé. Le face-à-face 
avec la police durera 45 minutes, 
les négociateurs s’efforçant de faire 
parler un individu qui continue de 
faire le coup de feu. Le directeur de 
la police, David Brown, restituera 
hier matin la teneur de ces échan-
ges surréalistes: «Le suspect était très 
affecté par les récentes fusillades poli-
cières, en voulait aux Blancs et voulait 
tuer des Blancs, en particulier des po-
liciers blancs.» Pas de compromis 

possible, d’autant que le tireur aver-
tit sombrement: «Il a disposé des ex-
plosifs, et ceux qui l’assiègent vont 
bientôt s’en rendre compte.» Afin de le 
«débusquer» sans causer de nouvel-
les victimes et de pouvoir le neutra-
liser promptement, un «robot pié-
gé» emportant une charge 
explosive est dépêché dans les pro-
fondeurs du garage. La déflagration 
qui s’ensuit atteint mortellement le 
sniper qui voulait tuer «beaucoup 
de Blancs», identifié comme Micah 
Xavier Johnson. Selon les médias 

américains, cet Afro-Américain de 
25 ans vivait seul avec sa mère dans 
la ville de Mesquite. Il avait servi en 
Afghanistan et était réserviste dans 
l’armée américaine, ce qui peut ex-
pliquer le caractère militaire de sa 
folie meurtrière. 

Une attaque «vicieuse» 
Sur l’autoroute, deux personnes 

ont, elles, été arrêtées, après s’être 
enfuies en trombe du centre-ville à 
bord de leur véhicule. Au total, trois 
suspects ont été interpellés vivants, 
dont une femme. Lèvres serrées, 
tous expriment la même colère que 
Micah Johnson, la même volonté de 
tuer autant de policiers que possi-
ble. L’enquête ne fait que commen-
cer, mais le bilan est effroyable: 
douze policiers touchés, parmi les-
quels cinq décédés et plusieurs au-
tres dans un état critique. Des poli-
ciers qui n’étaient pas tous Blancs. 

De Varsovie où il assistait au som-
met de l’Otan, le président Barack 
Obama a dénoncé une attaque «vi-
cieuse, préméditée, méprisable». Sans 
précédent aussi: jamais, depuis le 
11 septembre 2001, autant d’agents 
des forces de l’ordre n’avaient trouvé 
la mort dans une attaque en règle. 
Comme à Orlando le 12 juin (50 
morts), les Américains se prennent 
à espérer une fin rapide du cauche-
mar. Mais l’agresseur, cette fois-ci, 
n’était pas un «loup solitaire» isla-
miste se revendiquant de Daech. Il 
s’est agi, manifestement, d’un ou de 
plusieurs Afro-Américains décidés à 
venger dans le sang la mort récente 
d’Aston Sterling à Baton Rouge, Phi-
lando Castile à St Paul, Delrawn 
Small à Brooklyn, jeunes Noirs abat-
tus par des policiers blancs. 

Malgré les appels au calme, la spi-
rale de la haine raciale est enclen-
chée, et pourrait fort jeter de l’huile 
sur le feu d’une campagne présiden-
tielle déjà en ébullition. L’été meur-
trier que tous les Américains redou-
taient pourrait avoir commencé.  
�

Un piège meurtrier contre la police

La police de Dallas a été la cible d’un ou de plusieurs snipers jeudi soir. Un bilan effroyable: douze policiers touchés, parmi lesquels cinq sont décédés. Ils n’étaient pas tous Blancs. KEYSTONE

Des tireurs embusqués sur des 
toits ont abattu cinq policiers et 
blessé sept autres jeudi soir à 
Dallas, aux Etats-Unis, en 
marge d’un défilé en hommage 
à deux Afro-Américains récem-
ment abattus par la police. Le 
tueur, âgé de 25 ans, a déclaré 
vouloir «tuer des Blancs», avant 
d’être abattu.

ÉTATS-UNIS

VICTIME DE SON STATUT DE 
PREMIER PRÉSIDENT NOIR? 

Alors qu’il est presque au terme de 
son second mandat, Barack Obama 
se voit reprocher son échec sur la 
question raciale. Pour autant, le cons-
tat est-il fondé? Spécialiste des institu-
tions américaines, Vincent Michelot 
précise: «Premier président noir des 
Etats-Unis, il était inévitable, mécani-
quement, que celui-ci susciterait la 
déception sur la question raciale et 
plus largement sur celle des droits ci-
viques. Et cela dès le départ, car les 
espoirs soulevés étaient totalement 
irréalisables.» 
En effet, le président doit composer 
avec un système extrêmement com-
plexe. Il n’a pas la possibilité d’impo-
ser aux Etats, par exemple, des for-
mations plus poussées sur la 
sensibilisation à la question raciale: 
les Etats y voient une intrusion dans 
un domaine de compétences et de 
souveraineté qui est le leur, à savoir le 
maintien de l’ordre. En d’autres ter-
mes, sur la question raciale, Obama 
a-t-il été en quelque sorte «victime» 
de son statut de premier président 
noir? L’historien relativise: «Obama 
est entré à la Maison-Blanche alors 
que sévissait la seconde plus grosse 
crise économique depuis 1929 aux 
Etats-Unis. Dans ce contexte, certai-
nes questions sont devenues des 
priorités absolues par rapport à des 
thèmes comme la culture policière, la 
défense des droits, etc. Enfin, élé-
ment à souligner: Obama a toujours 
souhaité ne pas se présenter – car 
cela aurait été catastrophique pour lui 
– comme “le président des Noirs 
américains”, mais comme un prési-
dent noir de tous les Américains. Dès 
lors, il ne pouvait pas focaliser son 
discours sur la priorité à donner, par 
exemple, aux droits civiques. Son ac-
tion a été plus discrète en la matière.» 
� PAB
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Moins faire payer les jeunes 
Une commission du Conseil national 
veut réformer le financement  
de l’assurance maladie. Les gagnants  
de son projet seraient les familles  
avec enfants et les jeunes adultes. 
 PAGE SUISSEKE

YS
TO

N
E

Après la tuerie sans précédent de Dallas, le 
discours de Barack Obama sur les violences 
policières est-il devenu inaudible? Le para-
doxe n’est-il qu’apparent, alors que celui-ci 
n’a jamais voulu faire de la question raciale un 
«marqueur» de son double mandat de pre-
mier président noir américain? Spécialiste 
de ces questions, Vincent Michelot est pro-
fesseur d’histoire politique des Etats-Unis à 
Science Po Lyon. Entretien. 

Première de cette importance visant des 
policiers, la tuerie de Dallas met-elle 
Obama dans une position contradictoire? 

Les événements tragiques impliquant des 
policiers se succèdent ces dernières années 
(affaire Michael Brown, Eric Garner, Fred-
die Gray, etc.). Mais je ne pense pas que les 
événements de Dallas mettent Barack Oba-
ma dans une situation particulièrement dif-
ficile. Evidemment, le risque est de voir Do-
nald Trump l’accuser de soutenir les 
assassins contre les forces de l’ordre...   

Le président américain venait juste de 
dénoncer l’usage excessif de la violence 
par certains policiers. Son discours face  
à la police peut-il changer? 

Obama s’est exprimé en parlant d’une cul-
ture policière qui tolère les violences raciales. 
Il a appelé à un travail en profondeur sur ces 
questions relevant du racisme, en fin de 
compte, et sur la culture du maintien de l’or-
dre. Son discours est difficile à tenir pour 

une raison assez simple: la quasi-totalité des 
morts, suites à des violences policières, sont 
le fait de policiers des Etats fédérés ou des 
municipalités. Cela ne le dégage pas de toute 
responsabilité, mais aux Etats-Unis le prési-
dent n’est pas le supérieur hiérarchique des 
policiers auteurs de meurtres. 

Très médiatisées, certaines affaires  
de violence meurtrière, ces dernières  
années, ont donné l’impression  
d’une forme d’impunité des policiers? 

Attention, les choses sont d’une telle com-
plexité juridique et procédurale qu’il faut se 
garder de conclusions générales! Tout 
d’abord, les procédures sont extrêmement 
longues. Ce n’est que deux ou trois ans après 
les faits qu’on arrive aux premiers verdicts de 
la justice. Mais il est incontestable que dans ce 
genre d’incidents, les policiers bénéficient 
d’une forme de présomption d’innocence. 

La solidarité des autorités américaines avec 
les forces de police est-elle systématique? 

Là aussi, il faut nuancer. Lors de différentes 
affaires, les gouverneurs des Etats concernés 
se sont désolidarisés des violences policières 
et ont appelé à des sanctions. Pour lutter con-
tre la répétition de ces cas, de nombreuses 
forces de police se sont dotées de «caméras 
embarquées», y compris sur le casque des 
policiers, afin d’avoir un compte rendu vidéo 
de leur intervention. Toutefois, même ce 
type de preuve n’est pas toujours utilisable. 

Plus généralement, le système judiciaire, 
aux États-Unis, est-il en cause dans ces 
affaires liant police et question raciale? 

Ce qu’il faut bien comprendre, c’est la 
complexité du système américain. Un sys-
tème qui permet d’intenter trois types de 
procès à l’auteur de violences policières. Il 
peut y avoir procès pénal au niveau de l’Etat, 
puis une autre procédure, civile celle-là, 
peut être intentée par la famille de la vic-
time. Ensuite, dans un troisième temps, on 
peut aller en justice sur un plan fédéral, dès 
lors qu’il s’agit d’un procès dans lequel on in-
voque une privation des droits civiques. Au 
final, les résultats peuvent très différents 
d’un jugement à l’autre. 

Environ 100 à 120 Noirs sont tués par la 
police, chaque année, aux Etats-Unis. 
Les victimes ou leurs familles ont  
souvent peu de moyens pour engager  
de longues procédures. Sur quelle aide 
peuvent-ils compter? 

Ce qui existe, ce sont des organisa-
tions de défense des droits civiques qui, 
pour beaucoup d’entre elles, sont issues 
de «cliniques juridiques». Il s’agit d’or-
ganismes affiliés aux facultés de droit 
des grandes universités américaines et 
qui font un travail systématique de re-
censement, de suivi, de l’avancée des 
procédures judiciaires concernant les 
auteurs de violence policière. �� PROPOS  

RECUEILLIS PAR PASCAL BAERISWYL

«Attention à la complexité du système!»
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ASSURANCE MALADIE La commission de la santé du Conseil national présente un projet  
de réforme du financement. Il pourrait ne pas survivre entièrement aux débats du Parlement. 

Les familles avec enfants y gagneraient
CHRISTIANE IMSAND 

Il y a du nouveau sur le front de 
l’assurance maladie. Des allége-
ments de primes substantiels se 
dessinent pour les familles avec 
enfants. La commission de la sécu-
rité sociale et de la santé publique 
du Conseil national a présenté 
hier un projet de révision de la loi 
sur l’assurance maladie qui, selon 
les termes du président de la com-
mission Ignazio Cassis (PLR/TI), 
constitue la plus importante ré-
forme du financement de ces six 
dernières années. 

Les gagnants seraient les fa-
milles avec enfants et les jeunes 
adultes jusqu’à 25 ans, voire 35 
ans. Mais il faut bien que quel-
qu’un paie la facture. Cette charge 
incomberait aux adultes de plus 
de 35 ans sachant que la commis-
sion propose de créer une nou-
velle catégorie d’âge pour les jeu-
nes de 26 à 35 ans. C’est l’élément 
le plus controversé du projet. Son 
sort sera vite connu. Le Conseil 
national se prononcera lors de la 
session de décembre et le Conseil 
des Etats au début de l’an pro-
chain. Sous réserve de leur aval, la 
réforme pourrait donc entrer en 
vigueur en 2018 déjà. Par contre, 
elle n’aura pas d’effet sur les pri-
mes 2017. 

Sous une forme atténuée 
Cette réforme ambitieuse n’est 

pas un projet d’Alain Berset. Elle 
est issue de deux initiatives parle-
mentaires auxquelles le Parle-
ment avait décidé de donner suite. 
Il s’agit d’une initiative de la démo-
crate-chrétienne Ruth Humbel 
(AG) qui proposait d’exonérer les 
enfants du paiement des primes 
d’assurance maladie, et d’une ini-
tiative de l’ex-conseiller national 
socialiste Stéphane Rossini (VS) 
qui voulait revoir les catégories de 
primes. 

Le projet de loi donne corps à ces 
idées sous une forme atténuée. Il 
repose sur une modification de la 
structure du système de compensa-
tion des risques, qui contraint les 
caisses attirant beaucoup de jeu-
nes adultes en bonne santé occa-

sionnant peu de frais à verser de 
l’argent dans un pot commun. 

«Concrètement», explique Igna-
zio Cassis, «nous proposons d’insti-
tutionnaliser quatre catégories de 
primes. La première concerne les 
enfants jusqu’à 18 ans, la seconde 
les jeunes de 19 à 25 ans, la troi-
sième les 26-35 ans et la quatrième le 
reste de la population.» 

Nonante-deux francs  
de moins pour les jeunes 
Actuellement, la loi prévoit deux 

catégories, à savoir les enfants et 
les adultes, mais elle permet aux 
caisses de proposer des primes 
plus basses pour les 19-25 ans. Or 
l’expérience montre que celles-ci 

se rapprochent de plus en plus du 
montant des primes pour adultes. 

Selon les calculs de la commis-
sion qui sont basés sur les chiffres 
de 2013, les jeunes de 18 à 25 ans, 
paieraient en moyenne 92 francs 
de moins par mois qu’aujourd’hui, 
ce qui correspond à une réduction 
d’environ un tiers de leur prime. 
Comme les cantons auraient 
moins de subventions à verser à 
ces jeunes, ils seraient tenus en 
échange de réduire de 80% au 
moins les primes des enfants de 
familles à bas et moyen revenu 
(contre 50% aujourd’hui). Les 
adultes de 26 à 35 ans payeraient 
quant à eux 29 francs de moins par 
mois. A partir de 35 ans, les assurés 

payeraient le prix de la solidarité. 
Leur charge s’accroîtrait de 
19 francs par mois. 

Par treize voix contre onze 
L’introduction de la nouvelle ca-

tégorie de primes pour les 26-35 
ans sera politiquement très discu-
tée. Ignazio Cassis a beau l’avoir 
soutenue en commission, il ne 
croit pas qu’elle survivra à l’exa-
men du Parlement. La gauche y 
voit un nouvel outil de sélection 
des risques. «Elle augmente la 
charge des autres assurés sans ap-
porter de réel bénéfice», souligne le 
socialiste fribourgeois Jean-Fran-
çois Steiert, qui salue par ailleurs 
le caractère redistributif de la ré-

forme. «Ce sont les 18-25 ans qu’il 
faut soutenir, car ils paient massive-
ment plus qu’ils ne coûtent et ils sont 
souvent à la charge de leurs pa-
rents.» C’est aussi l’avis de la direc-
trice de Santésuisse Verena Nold: 
«Il faut soutenir en priorité les fa-
milles avec des enfants en formation. 
A cet égard, la réforme va dans la 
bonne direction.» 

La commission a adopté la révi-
sion par treize voix contre onze. 
Au Parlement, le projet de révi-
sion sera soutenu par la gauche, le 
Parti démocrate-chrétien et les 
petits partis du centre. Par contre, 
elle sera combattue par l’Union 
démocratique du centre et une 
partie du Parti libéral-radical. �

Une des initiatives parlementaires auxquelles le projet de loi veut donner corps proposait carrément d’exonérer les enfants du paiement des primes 
d’assurance maladie. KEYSTONE

L’offensive de l’armée sur la gent fémi-
nine se précise. Mercredi, le Conseil fédé-
ral a tâté le terrain en prenant connais-
sance d’un rapport présentant quatre 
variantes pour rénover l’obligation de 
servir, dont deux proposent d’astreindre 
les femmes. Hier, le ministre de la Dé-
fense, Guy Parmelin, s’est davantage 
mouillé. 

Dans un entretien au magazine 
«Schweizer Illustrierte», il a affirmé que 
l’armée avait besoin de davantage de 
femmes. Dans cet ordre d’idées, la jour-
née d’orientation pourrait devenir obli-
gatoire pour toutes et tous. Les dames 
permettraient de combler les lacunes en 
spécialistes. 

Accès plus difficile au service civil 
A l’évocation du mot «lacune», la ques-

tion se pose: les dernières réformes de 
l’armée (Armée 95, Armée XXI, la 
«Deva» sur le point d’entrer en vigueur) 
auraient-elles excessivement sabré dans 
les effectifs? Non, le vrai problème se si-
tue ailleurs et se nomme «service civil», 
estime Raymond Clottu (UDC/NE). «A 
l’époque, le service militaire était obliga-
toire pour les recrues masculines. De nos 
jours, il est plus ou moins à option avec le 
service civil», déplore le membre de la 

commission de la politique de sécurité 
du National. 

Ancien président de la Société suisse 
des officiers, Denis Froidevaux est du 
même avis. «Celui qui veut accomplir du 
service civil ne doit plus se soumettre à un 
examen de conscience. Il lui suffit de dépo-
ser une demande, et cet acte est considéré 
comme preuve que le jeune homme connaît 
un conflit de conscience l’empêchant d’être 
enrôlé dans l’armée.» Une situation inac-
ceptable pour l’officier. Notamment 
parce que les troupes souffriront «d’ici 
trois à quatre ans de réels soucis d’effectifs». 

Raymond Clottu, comme Denis Froide-
vaux, appelle à un durcissement des critè-
res d’accès pour les aspirants civilistes. 
«Mais personne n’ose réellement empoi-
gner la question. Le système actuel a pris 
des allures d’acquis social. Il faudrait donc 
beaucoup d’énergie politique pour le chan-
ger», analyse Denis Froidevaux. 

Plus de qualité 
La résistance viendrait en tout cas de 

la gauche. «Réviser les règles du service ci-
vil? Ce serait une erreur fondamentale! Les 
civilistes effectuent des tâches extrême-
ment utiles et pénibles, à l’image de ceux 
qui aident des fromagers en montagne», 
réagit Claude Hêche (PS/JU), de la 

commission de la politique de sécurité 
du Conseil des Etats. 

Du coup, astreindre les femmes consti-
tue une piste à creuser. Leur apport 
compenserait les pertes purement 
quantitatives causées par le service civil. 
Mais pas seulement. 

D’autres priorités 
«L’armée y gagnerait également en quali-

té; cela n’a pas de sens de se priver du po-
tentiel de 50% de la population. Regardez 
les classes dans les hautes écoles spéciali-
sées, beaucoup comptent autant d’hom-
mes que de femmes», plaide Denis Froide-
vaux, prêt à confier aux soldates des 
tâches et responsabilités «dans tous les 
domaines et à tous les grades». 

Raymond Clottu se montre plus réser-
vé. «Faire porter l’arme aux femmes me 
paraît un peu prématuré. A moins que la 
volonté vienne vraiment d’elles-mêmes.» 

La réaction de Denis Froidevaux fuse. 
«Nous nous trouvons encore dans un bas-
tion machiste qui n’a plus de raison 
d’être.» 

Côté socialiste, l’idée ne soulève pas 
des vagues d’enthousiasme. «Il y a d’au-
tres priorités. L’égalité salariale devrait no-
tamment être enfin mise en œuvre», com-
mente Claude Hêche. � PHILIPPE BOEGLIN

OBLIGATION DE SERVIR Le ministre de la Défense soutient l’idée d’une présence féminine accrue. Tout le monde ne le suit pas. 

Astreindre les femmes pour compenser la baisse d’effectifs dans l’armée

Selon Denis Froidevaux, ancien président de la Société suisse des officiers, il n’y a plus  
de raison que l’armée reste «un bastion machiste». KEYSTONE

LAUSANNE 

Le pasteur «licencie» 
sa grève de la faim 
Le pasteur Daniel Fatzer a mis 
hier un terme à sa grève de la 
faim après 23 jours et a quitté la 
médiation menée par la 
conseillère d’Etat vaudoise 
Béatrice Métraux. «Aujourd’hui, je 
licencie avec effet immédiat et 
pour juste motif ma grève de la 
faim», a lâché le sexagénaire au 
cœur de l’église Saint-Laurent, à 
Lausanne. «Je remercie mon ex-
employeur. J’ai perdu dix kilos au 
seuil de l’été. J’en avais besoin.» 
Daniel Fatzer a été licencié 
récemment par l’Eglise 
évangélique réformée vaudoise. 
�  

FRIBOURG 

Ados arrêtés pour 
menaces au couteau 
Trois adolescents de 15, 16 et 17 
ans ont été écroués par la police 
fribourgeoise pour plusieurs 
délits. Ils ont reconnu avoir 
participé à deux tentatives de 
brigandage à Berne. Ils avaient 
menacé plusieurs personnes avec 
un couteau. Ils ont également 
commis un vol dans un 
commerce de Chénens (FR), 
dérobant notamment plusieurs 
couteaux. De plus, ils ont circulé 
quelques jours au volant d’un 
véhicule volé et reconnu des 
infractions à la loi sur les 
stupéfiants. � 

NUCLÉAIRE 

«Sortie programmée» 
mise en votation 
Les Suisses se prononceront le 
27 novembre sur la sortie du 
nucléaire. L’initiative des Verts 
«Pour la sortie programmée de 
l’énergie nucléaire» est le seul 
objet retenu mercredi par le 
Conseil fédéral au menu des 
dernières votations fédérales de 
l’année. Elle demande de 
débrancher les centrales 
nucléaires au bout de 45 ans, 
voire moins si leur sécurité n’est 
plus assurée. Le texte mise 
parallèlement sur les économies 
d’énergie et la production 
d’énergies renouvelables. Le 
Conseil fédéral et le Parlement 
recommandent de voter non à 
l’initiative des écologistes. � 



SAMEDI 9 JUILLET 2016 

MONDE  19  

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE Votée hier au Bundestag, la loi sur les énergies renouvelables  
limite radicalement la production de courant écologique en Allemagne. 

Berlin diminue ses ambitions vertes
BERLIN 
THOMAS SCHNEE 

Le Bundestag a voté hier la nou-
velle loi sur les énergies renouve-
lables (EEG 2016). C’est la 
sixième version d’une loi emblé-
matique présentée en 2000 par le 
gouvernement «rouge-vert» de 
Gerhard Schröder. Ce texte est un 
document hautement stratégique 
qui consigne notamment le mon-
tant et les modalités de versement 
des aides financières aux énergies 
renouvelables. Et donc le rythme, 
le coût et la nature de cette transi-
tion. 

Or, la loi votée hier amène plu-
sieurs changements de taille qui 
vont modifier significativement la 
transition allemande. Certains 
n’hésitent pas à parler d’un coup 
d’arrêt. Les deux partis d’opposi-
tion Die Grünen et Die Linke ont 
voté en bloc contre le texte. 

Au cœur du texte, qui entrera en 
vigueur au 1er janvier 2017, se 
trouve l’introduction d’un nou-
veau mode de répartition des volu-
mes de production par appel d’of-
fres. Celui-ci est censé mieux faire 
jouer la concurrence et limiter le 
poids de la taxe payée par le con-
sommateur allemand pour finan-
cer les subventions au renouvela-
ble (23 milliards d’euros/an). 

Les moulins vont trop vite 
«Jusqu’à présent, la loi fixait le ni-

veau des subventions du kilowatt-
heure vert. Et le citoyen, la coopérative 
ou l’entreprise ayant construit des ins-
tallations renouvelables touchaient 
alors les subventions correspondantes 
pour chaque kW produit sur une durée 

de 20 ans», explique l’écologiste 
Hans-Josef Fell, considéré comme 
le «père» de la première loi sur le 
renouvelable. «Le nouveau texte 
abandonne ce principe, sauf pour les 
particuliers ayant des installations 
d’une puissance égale ou inférieure à 
750 kW. Il fixe le volume à produire 

pour l’année par type d’énergie. Ces 
quantités seront adjugées via un appel 
d’offres, aux candidats proposant de 
produire le prix du courant à moindre 
coût. Seules les capacités adjugées se-
ront subventionnées», précise Hans-
Josef Fell. 

Dans le cas de l’éolien, l’énergie 
renouvelable la plus développée, 
la loi définit un maximum de 2,8 
GW de capacités installées pour 
2017. Or, pour la seule année 
2015, des installations d’une puis-
sance de 5,8 GW ont été instal-
lées! «Dans l’industrie de l’éolien off-

shore, nous allons être confrontés à 
une rupture, avec des conséquences 
imprévisibles pour l’emploi et les si-
tes de production», condamne 
Meinhard Geiken, patron de la fé-
dération IG Metall de la région cô-
tière, qui craint un fort rétrécisse-
ment du marché intérieur 
allemand. 

Une transition enterrée? 
Le coup de frein à venir est en-

core plus évident quand on observe 
la progression générale de la part 
des énergies renouvelables dans la 
production électrique allemande. 
Sur 2014 et 2015, celle-ci est passée 
de 26% à 33%, soit une progression 
des parts de marché de 3,5% par 
an. Or, la nouvelle loi prévoit d’at-
teindre les 40% à 45% en 2025 
(55% en 2030). En clair, le rythme 
de progression proposé par le mi-
nistre de l’économie Sigmar Ga-
briel n’est plus que de 1,3% par an. 

Mais ce dernier rejette ceux qui 
l’accusent d’enterrer la transition 
énergétique. Déjà lors de l’amen-

dement de la loi en 2014, ces criti-
ques avaient été émises, a-t-il ex-
pliqué avant le vote. Or, jamais les 
énergies renouvelables n’ont au-
tant progressé que ces dernières 
années: «Pour moi, passer de 33% à 
45%, c’est toujours un accroisse-
ment», a-t-il ironisé. Sigmar Ga-
briel fait partie du groupe de ceux 
qui pensent que la transition éner-
gétique allemande doit être frei-
née… pour mieux se développer. 
«La nouvelle loi va abolir le principe 
en place jusqu’à présent qui était de 
construire quoi qu’il en coûte», se ré-
jouit Michel Vassiliadis, président 
du puissant syndicat de la chimie, 
de l’énergie et des mines (IG BCE) 
et lobbyiste no 1 du camp des 
énergies fossiles. 

Selon lui, la transition énergéti-
que ira plus lentement, mais elle 
coûtera moins cher aux consom-
mateurs. Elle permettra aussi aux 
producteurs électriques classiques 
de réussir leur reconversion vers 
le renouvelable avec moins de 
casse sociale. Enfin, un ralentisse-

ment laissera du temps au gouver-
nement et aux Länder de dévelop-
per un réseau électrique national 
dont la rénovation progresse trop 
lentement. 

Le solaire étouffé 
Pour Hans-Josef Fell, ces argu-

ments sont cependant inadmissi-
bles. «En 2010, le gouvernement a 
étouffé le secteur solaire qui a depuis 
perdu 70 000 emplois, alors qu’il n’y 
a que 40 000 emplois dans le char-
bon. Quant au problème des réseaux 
électriques ou de la surproduction de 
courant, ils existent parce que la pro-
duction d’électricité fossile est main-
tenue par la politique à un haut ni-
veau. Et tout cela a lieu alors que 
l’Allemagne prétend soutenir l’ac-
cord très ambitieux de Paris sur le 
climat», s’insurge-t-il en précisant 
que, en 2015, du fait des centrales 
thermiques allemandes qui tour-
nent à plein régime, le volume des 
émissions de CO2 en Allemagne 
est reparti à la hausse pour la pre-
mière fois depuis longtemps. �

Les écologistes déplorent que le charbon continue à être exploité, et que les centrales thermiques allemandes tournent toujours à plein régime. KEYSTONE

Les tensions avec la Russie ont été 
relativisées hier lors du premier jour 
du sommet de l’Otan à Varsovie. 
L’Alliance transatlantique va tout de 
même renforcer sa présence mili-
taire en Europe orientale pour ras-
surer ses nouveaux membres. 

«La guerre froide, c’est de l’histoire et 
cela doit rester de l’histoire», a marte-
lé le secrétaire général de l’Otan 
Jens Stoltenberg, qui a annoncé une 
prochaine rencontre du conseil 
Otan-Russie au niveau des ambassa-
deurs dès le 13 juillet. 

Plusieurs Etats membres de l’Al-
liance, y compris les Etats-Unis, 
considèrent toutefois que l’Europe 
et l’Otan sont confrontées à un défi 
sécuritaire sans précédent dû à la ré-
surgence de la puissance russe. «No-
tre alliance transatlantique vit peut-
être son moment le plus important 
depuis la fin de la guerre froide», a 
averti Barack Obama dans une tri-
bune parue dans le quotidien «Fi-
nancial Times». 

Face à Moscou, l’Otan suit un dou-
ble mot d’ordre: fermeté dans le 
dossier ukrainien et dialogue pour 
tenter de bloquer la spirale des ten-
sions provoquées par l’annexion de la 
péninsule ukrainienne de Crimée 
en mars 2014. 

Dans ce contexte, l’Union euro-
péenne, potentiellement affaiblie 
par le Brexit, et l’Otan ont annoncé 
hier à Varsovie un renforcement de 
leur coopération, notamment dans 
l’échange de renseignements. 

Quatre bataillons 
Pour les hôtes polonais du som-

met comme pour leurs voisins bal-
tes, qui redoutent le précédent 
ukrainien, la décision la plus impor-
tante concerne le déploiement de 4 
bataillons multinationaux, de 600 à 
1000 soldats chacun, en Estonie, 
Lettonie, Lituanie et Pologne. De-
vançant cette annonce, Washington 
a confirmé hier le déploiement pro-
chain d’un millier de soldats améri-
cains en Pologne. 

La Grande-Bretagne, pour sa part, 
s’est engagée à envoyer 650 soldats, 
500 en Estonie et 150 en Pologne. 
La Belgique en dépêchera 150, 
comme la France. «L’Otan n’a pas du 
tout vocation à peser sur les relations 
que l’Europe doit avoir avec la Russie, 
et, pour la France, la Russie n’est pas 
un adversaire, n’est pas une menace», 
a tenu à relativiser François Hol-
lande dès son arrivée à la réunion. 

L’objectif de l’Otan est de prévenir 
la répétition du scénario ukrainien 
et une hypothétique annexion par la 
Russie d’une partie du territoire de 
l’une des anciennes républiques bal-
tes soviétiques. � 

SOMMET DE L’OTAN 

Quatre bataillons 
déployés à l’Est

INDONÉSIE 

Douze morts dans  
un embouteillage  
de trois jours 
Douze personnes ont trouvé la 
mort en Indonésie dans un 
embouteillage de 20 km qui a duré 
trois jours, ont rapporté hier les 
autorités. Certains ont succombé à 
la fatigue, d’autres à des 
complications médicales. 
L’embouteillage monstre s’est 
produit à une sortie d’autoroute à 
Brebes, une ville située sur l’île de 
Java, où des milliers de vacanciers 
se sont retrouvés bloqués. Il était si 
terrible que les Indonésiens l’ont 
surnommé «Brexit», pour «Brebes 
exit». Les morts sont survenues 
entre le 3 et le 5 juillet, et non sur 
une seule journée. Tous les ans, les 
routes d’Indonésie, le pays musul- 
man le plus peuplé au monde, 
sont pleines à craquer à la fin du 
mois de Ramadan. Des millions de 
personnes se rendent dans les 
villages pour célébrer l’Aïd. � 

ESPAGNE 

Cap des 200 jours 
sans gouvernement 

L’Espagne a passé jeudi le cap des 
200 jours sans gouvernement, et 
le conservateur Mariano Rajoy est 
toujours à la recherche d’alliés pour 
former une majorité. Celui-ci agite 
la menace de difficultés 
économiques si le blocage devait 
se prolonger. «Cela fait désormais 
un an que nous ne présentons 
plus de projets de loi devant le 
Parlement. Il y a beaucoup de 
directives de l’Union européenne à 
approuver, il faut le faire le plus vite 
possible», a déclaré jeudi le chef 
du gouvernement sortant Mariano 
Rajoy. Il a ensuite souhaité que ses 
adversaires politiques fassent 
preuve de «bon sens» pour 
permettre «la formation d’un 
gouvernement stable». Depuis les 
législatives du 20 décembre, 
l’Espagne est dirigée par un 
exécutif qui ne peut qu’expédier 
les affaires courantes. � 

ÉVACUATIONS 

Un super-typhon 
déferle sur Taïwan 

Accompagné de vents violents et 
de pluies diluviennes, le super-
typhon Nepartak a touché terre hier 
à Taïwan. Cette première tempête 
majeure de la saison a fait un mort 
et une soixantaine de blessés et a 
entraîné l’évacuation de 15 000 
personnes. Nepartak a déferlé sur 
Taimali peu avant 6h (minuit heure 
suisse), avec des vents soufflant en 
rafales jusqu’à 198 km/h, les plus 
puissantes depuis 1901. La 
télévision montrait des images 
d’arbres arrachés, de panneaux de 
signalisation mis à terre tandis 
qu’un train de marchandises a 
déraillé. Un homme est mort noyé 
jeudi au large d’une plage de 
Hualien, également dans l’est de 
l’île, selon un bilan compilé par les 
autorités. Celles-ci ont également 
recensé 66 blessés, pour la plupart 
par des objets volant à travers les 
airs. � 

BOUCLIER 

Système antimissiles 
américain déployé  
en Corée du Sud 
Washington et Séoul ont annoncé 
hier être parvenus à un accord sur 
le déploiement d’un bouclier 
antimissiles américain en Corée 
du Sud. La décision est tombée 
face à la multiplication des 
menaces venues de Corée du 
Nord. Les deux alliés avaient 
commencé à discuter du 
déploiement du système avancé 
Thaad en février, juste après le tir 
par la Corée du Nord d’une fusée  
à longue portée. Celui-ci était 
survenu un mois après le 
quatrième essai nucléaire nord-
coréen du 6 janvier. Le 
communiqué conjoint des deux 
ministères de la Défense n’apporte 
pas de précision quant à la date 
du déploiement du système 
antimissiles. Le texte ajoute que 
les deux pays en sont au stade 
final pour le choix du site. � 

IRAK 

Attentat meurtrier contre un mausolée 

Revendiqué par le 
groupe Etat islamique, 
une attaque a visé 
jeudi soir un mausolée 
chiite au nord de 
Bagdad. Au moins 
trente personnes sont 
mortes et une 
cinquantaine ont été 
blessées, selon un 
responsable des forces 
de sécurité irakiennes. 
Des assaillants ont 
d’abord bombardé au 

mortier le mausolée Sayed Mohamed, situé à Balad, à environ 
80 kilomètres au nord de la capitale irakienne. Puis des kamikazes 
sont entrés dans le bâtiment et ont ouvert le feu. Deux d’entre eux 
se sont ensuite fait exploser sur un marché proche du mausolée. 
Un troisième a été tué et sa ceinture explosive désamorcée, a 
précisé ce porte-parole du commandement des opérations 
conjointes dans un communiqué. Cette attaque s’est produite cinq 
jours après un attentat au minibus piégé à Bagdad qui a fait près 
de 300 morts, selon un nouveau bilan fourni jeudi. Il s’agit d’un 
des pires attentats survenus en l’Irak depuis l’invasion américaine 
2003. Il a été revendiqué par l’EI. � 
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�«Et tout cela a lieu alors que 
l’Allemagne prétend soutenir l’accord 
très ambitieux de Paris sur le climat!» 
HANS-JOSEF FELL ÉCOLOGISTE
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INTERNET Propriété du rappeur Jay Z, la plateforme pourrait aider  
la marque à la pomme à conquérir le secteur très concurrentiel du streaming. 

Apple veut racheter le service 
de musique en ligne Tidal
LUCIE RONFAUT 

Quand il s’agit de musique, Ap-
ple est prêt à mettre la main au 
porte-monnaie. Le groupe amé-
ricain est en discussion pour ra-
cheter Tidal, le service de musi-
que en ligne géré par le rappeur 
Jay Z, d’après des informations 
du «Wall Street Journal». Le 
montant envisagé n’est pas con-
nu. Jay Z avait déboursé 56 mil-
lions de dollars pour acquérir la 
plateforme en mars 2015. 

Apple dispose déjà de son pro-
pre service de streaming musi-
cal, ¬ Apple Music. Ce dernier 
compte quinze millions d’abon-
nés. Lancée en 2015, la plate-
forme a essuyé de nombreuses 
critiques au sujet de son ergono-
mie trop complexe. Apple a pré-
senté une nouvelle version sim-
plifiée de l’application au mois 
de juin. Il est néanmoins difficile 
pour le groupe américain de se 
faire une place dans le marché 
très concurrentiel de la musique 
en ligne. 

Leader du téléchargement de 
morceaux à l’unité, grâce au suc-
cès d’iTunes, Apple ne s’est mis 
au streaming que très tardive-
ment, permettant l’éclosion de 
services concurrents comme 
Spotify, lancé en 2006. L’applica-
tion suédoise revendique au-
jourd’hui trente millions de 
membres payants, et sep-
tante millions utilisant ses servi-
ces gratuitement. 

Stratégie de l’exclusivité 
Tidal lui dispose de 4,2 mil-

lions d’abonnés. Mais il détient 
surtout une richesse que ses ri-
vaux n’ont pas: un catalogue de 
morceaux exclusifs. Jay Z, pro-

priétaire du service depuis 
mars 2015, s’est entouré d’artis-
tes acceptant de diffuser leurs 
chansons en priorité sur la plate-
forme. 

Ainsi le dernier album de la 
chanteuse Beyoncé, par ailleurs 
épouse de Jay Z, a été diffusé ex-
clusivement sur Tidal. D’autres 
choisissent d’accorder une lon-
gueur d’avance à l’application. 
Les derniers albums des chan-
teurs Kanye West et Rihanna ont 
été publiés sur Tidal avant de re-
joindre le catalogue de ses rivaux 
Spotify ou Deezer. Pour se dis-
tinguer, l’application mise aussi 
sur un son en haute définition, 
justifiant un prix d’abonnement 
plus élevé que la moyenne du 
marché, à 20 dollars par mois. 
Les abonnés peuvent aussi accé-
der à des fichiers audio de moins 
bonne qualité, en s’acquittant de 
10 dollars par mois. 

Grâce au réseau de Jay Z, Tidal 
soigne sa réputation de service 
premium et avantageux pour les 

artistes. C’est une bonne chose 
pour Apple, qui avait subi en 
2015 la fronde de Taylor Swift. 
La chanteuse avait refusé de 
mettre son dernier album sur 
Apple Music, jugeant que la pla-
teforme ne rémunérait pas assez 
les auteurs. 

Mais une bonne réputation ne 
suffit pas à construire une entre-
prise solide. Tidal a connu une 
année tumultueuse, changeant 
trois fois de PDG depuis son ra-
chat par Jay Z. Le service n’est 
par ailleurs toujours pas renta-
ble. Un rachat par Apple lui ap-
porterait davantage de stabilité. 
D’autant que le groupe améri-
cain n’a pas peur de dépenser 

lorsqu’il le juge approprié. En 
mai 2014, il a déboursé trois mil-
liards de dollars pour acquérir 
Beats, une entreprise spécialisée 
dans les casques de musique, qui 
possédait elle-même une plate-
forme de streaming. Apple l’a 
fermée depuis. 

Conflit larvé avec Apple 
Mais une telle acquisition 

pourrait aussi compliquer les af-
faires des rivaux d’Apple dans le 
secteur de la musique en ligne, 
qui dépendent du bon vouloir de 
l’entreprise pour séduire les utili-
sateurs d’iPhone. C’est particu-
lièrement vrai pour Spotify, en-
gagé depuis un an dans un 
conflit larvé avec Apple sur le 
partage des revenus sur iOS. 
Dernier rebondissement en 
date, l’application suédoise ac-
cuse le fabricant de l’iPhone de 
refuser sa dernière mise à jour. 
Le mariage de deux de ses rivaux 
ne devrait pas faciliter ses affai-
res. �

Apple dispose déjà de son propre service de streaming musical, Apple Music, mais cette plateforme a essuyé  
de nombreuses critiques. KEYSTONE

LE CHIFFRE 

56millions: le prix qu’a 
déboursé le rappeur Jay Z 

pour acquérir la plateforme Tidal 
en mars 2015.

ÉTATS-UNIS 

Créations d’emplois  
à la hausse 

Les créations d’emplois aux Etats-
Unis ont, en juin, largement 
dépassé les prévisions, tandis que 
le taux de chômage a légèrement 
augmenté, selon les chiffres du 
département du Travail publiés 
hier. L’économie a créé 287 000 
emplois nets, le meilleur score 
mensuel depuis octobre, après 
une quasi-stagnation en mai. Les 
analystes ne prévoyaient que 
175 000 nouvelles embauches. Le 
taux de chômage est passé de 
4,7% à 4,9%, à la faveur d’une 
hausse du taux de participation à 
l’emploi. Les analystes tablaient 
sur 4,8%. Cette performance est de 
nature à rassurer les marchés sur 
l’état de l’économie américaine 
après la frayeur du mois de mai. 
Selon l’estimation révisée du 
gouvernement, les entreprises 
n’avaient alors créé que 11 000 
nouveaux emplois contre 38 000 
précédemment estimés. � 

ZONE EURO 

Le post-Brexit  
pourrait limiter  
la croissance 
Les incertitudes liées au choix de 
la Grande-Bretagne de sortir de 
l’Union européenne vont limiter 
la croissance de la zone euro à 
1,4% en 2017 après 1,6% cette 
année, a déclaré hier le Fonds 
monétaire international (FMI). Ce 
dernier ne voit guère de 
perspectives d’accélération dans 
les cinq ans à venir. Dans sa 
revue annuelle de l’économie du 
bloc, le FMI explique qu’un 
nouveau ralentissement de la 
croissance mondiale pourrait 
fragiliser la reprise de la zone 
euro, tirée pour l’instant par la 
demande intérieure. Le Fonds 
monétaire international ajoute 
que la croissance pourrait aussi 
souffrir des retombées du Brexit, 
de la crise des réfugiés, de la 
montée des préoccupations 
sécuritaires et des faiblesses des 
banques. � 

ACCÈS AU MARCHÉ EUROPÉEN 

Les banques suisses cherchent une alliance 
avec Londres et avec des places asiatiques 

L’Association suisse des banquiers (ASB) 
cherche à conclure une alliance avec Londres 
et certaines places financières asiatiques. 
Après le Brexit, cette opération pourrait lui 
assurer un accès facilité au marché 
européen. Les places financières ont plus de 
poids contre les régulateurs et les politiques 
si elles parlent d’une seule voix, a expliqué 
une porte-parole de l’ASB, confirmant une 
information du «Financial Times». 
L’organisation est en discussion avec la 

Grande-Bretagne, Hongkong et Singapour. Avec une sortie de l’Union 
européenne (UE), il devient plus difficile pour les banques et les 
prestataires de services financiers britanniques de distribuer leurs 
produits dans l’UE. Les banques suisses font déjà face à ce 
problème, en raison notamment des directives sur la libre-circulation 
des personnes, qui obligent à conclure des accords bilatéraux avec 
chaque pays. Si la Grande-Bretagne s’allie à la Suisse, les banquiers 
helvétiques auront plus de poids. Une telle initiative a déjà été 
tentée en 2012, avec l’alliance F4 regroupant Londres, Hongkong, 
Singapour et la Suisse. Mais le projet ne s’est jamais réalisé. «C’est le 
bon moment pour revenir avec cette idée», a précisé la porte-parole 
de l’ASB. Les places financières doivent s’harmoniser au niveau 
mondial, non seulement pour ce qui est de l’accès aux marchés, 
mais aussi sur les questions de régulation et de fiscalité. � 
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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 .....................146.00 ...... 6.0

    dernier  %1.1.15

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1174.7 +0.9%
Nasdaq 
Comp. ß
4956.2 +1.6%
DAX 30 å
9629.6 +2.2%
SMI ß
8037.9 +0.9%
SMIM ß
1858.3 +1.0%

DJ Euro Stoxx 
50 å
2838.0 +2.0%
FTSE 100 ß
6590.6 +0.8%
SPI ß
8674.3 +0.9%
Dow Jones ß
18146.7 +1.4%
CAC 40 ß
4190.6 +1.7%
Nikkei 225 ƒ
15106.9 -1.1%

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

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

ABB Ltd N 19.30 18.95 21.00 15.94
Actelion N 167.70 167.30 167.90 115.30
Adecco N 49.13 47.25 83.95 45.01
CS Group N 10.23 10.04 28.12 9.75
Geberit N 364.60 360.30 383.90 289.50
Givaudan N 2034.00 1995.00 2034.00 1521.00
Julius Baer N 37.94 37.02 54.40 35.81
LafargeHolcim N 40.80 39.57 73.28 33.29
Nestlé N 77.30 76.60 77.30 65.70
Novartis N 80.80 80.05 103.20 67.00
Richemont P 55.45 55.45 86.75 53.00
Roche BJ 254.50 252.90 283.90 229.90
SGS N 2240.00 2211.00 2275.00 1577.00
Swatch Grp P 279.00 277.60 437.40 268.60
Swiss Life N 211.50 211.90 273.80 209.40
Swiss Re N 81.60 80.60 99.75 76.85
Swisscom N 474.70 471.60 572.00 445.00
Syngenta N 369.50 367.50 420.00 288.50
UBS Group N 12.01 12.00 22.57 11.58
Zurich FS N 228.90 227.60 307.10 194.70

Alpiq Holding N 69.70 69.05 110.00 60.55
BC Bernoise N 185.00 185.00 198.90 179.50
BC du Jura P 54.10 54.00 67.00 50.00
BKW N 43.35 43.35 43.85 33.55
Cicor Tech N 19.00 18.90 33.90 18.40
Clariant N 16.66 16.42 20.35 15.26
Feintool N 92.45 91.15 101.90 72.40
Komax 198.50 195.80 228.00 151.70
Meyer Burger N 3.72 3.65 8.50 3.20
Mikron N 5.80 5.81 6.57 5.19
OC Oerlikon N 8.13 7.98 12.40 7.76
Pargesa P 64.10 63.05 67.80 53.55
Schweiter P 938.50 931.00 969.00 707.50
Straumann N 375.00 377.25 388.25 255.00
Swatch Grp N 54.20 53.95 83.10 52.25
Swissmetal P 0.29 0.26 0.55 0.20
Tornos Hold. N 3.01 2.92 4.38 2.57
Valiant N 90.10 88.55 118.50 87.95
Von Roll P 0.64 0.66 1.00 0.51
Ypsomed 197.70 179.80 198.00 100.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 54.76 53.53 65.29 27.97
Baxter ($) 46.60 46.12 46.94 32.18
Celgene ($) 104.68 104.41 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 5.53 5.16 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 122.78 122.51 123.22 81.79
Kering (€) 147.10 145.30 181.95 136.55

L.V.M.H (€) 134.40 133.30 176.60 130.55
Movado ($) 102.80 100.64 113.20 81.22
Nexans (€) 36.97 35.38 47.37 28.79
Philip Morris($) 103.03 101.78 103.15 76.54
Stryker ($) 122.26 121.03 121.60 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .................................... 97.84 .............................2.1
(CH) BF Conv. Intl ...........................97.91 ........................... -2.0
(CH) BF Corp H CHF ...................105.57 .............................6.1
(CH) BF Corp EUR ....................... 116.01 ............................. 3.9
(CH) BF Intl ..................................... 78.75 .............................6.2
(CH) Commodity A .......................38.97 .............................3.2
(CH) EF Asia A ................................79.87 ............................-3.1
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 152.26 .............................0.3
(CH) EF Euroland A .................... 117.26 ......................... -11.7
(CH) EF Europe ............................132.18 ......................... -18.0
(CH) EF Green Inv A .....................99.16 ............................-5.9
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl .................................... 167.48 ............................-5.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America .................... 372.44 .............................1.8
(CH) EF Sm&MC Swi. .................553.71 ...........................-0.9
(CH) EF Switzerland .................344.46 ...........................-8.3
(CH) EF Tiger A..............................86.06 .............................0.6
(CH) EF Value Switz.................. 168.37 ...........................-8.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................116.65 ........................... -5.7
(LU) BI Med-Ter CHF ................. 118.20 .............................0.0
(LU) BI Med-Ter EUR .................136.80 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter USD .................149.78 .............................1.8

(LU) EF Climate B...........................67.63 ............................ -7.5
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 254.55 ........................... -4.1
(LU) EF Sel Energy B .................751.69 ...........................10.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................142.01 ........................... -5.2
(LU) EF Sm&MC Jap. .............27359.00 ......................... -14.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B ..........................158.50 .............................2.3
(LU) MM Fd AUD........................256.57 ............................. 1.1
(LU) MM Fd CAD ........................ 193.00 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 146.84 ........................... -0.4
(LU) MM Fd EUR ........................104.88 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP ......................... 131.17 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ......................... 195.13 .............................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 ....................125.02 ......................... -15.7
Eq Sel N-America B ..................186.50 ............................. 1.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 237.62 .............................6.4
Bond Inv. CAD B ..........................211.12 ............................. 4.1
Bond Inv. CHF B ...........................137.33 .............................2.0
Bond Inv. EUR B..........................105.18 .............................6.8
Bond Inv. GBP B .........................127.20 ...........................12.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 179.20 .............................6.1
Bond Inv. Intl B............................ 115.75 .............................8.1
Ifca ..................................................134.80 ..............................7.8
Ptf Income A ................................111.24 ............................. 3.7
Ptf Income B ................................144.85 ............................. 3.7
Ptf Yield A ......................................141.30 ............................. 1.1
Ptf Yield B...................................... 174.71 ............................. 1.1
Ptf Yield EUR A ............................118.13 .............................1.7
Ptf Yield EUR B ............................161.46 .............................1.7
Ptf Balanced A .............................169.59 ...........................-0.3
Ptf Balanced B............................202.33 ...........................-0.3
Ptf Bal. EUR A...............................125.24 .............................0.1
Ptf Bal. EUR B ..............................159.62 .............................0.1
Ptf GI Bal. A ...................................103.81 ........................... -1.0
Ptf GI Bal. B .................................. 116.07 ........................... -1.0
Ptf Growth A .................................223.97 ........................... -1.5
Ptf Growth B ................................255.02 ........................... -1.5
Ptf Growth A EUR .......................123.05 ........................... -1.7
Ptf Growth B EUR ...................... 148.68 ........................... -1.7
Ptf Equity A ...................................259.49 ........................... -3.0
Ptf Equity B ..................................281.75 ........................... -3.0
Ptf GI Eq. A EUR ..........................121.42 ........................... -5.2
Ptf GI Eq. B EUR ..........................123.73 ........................... -5.2
Valca ...............................................306.32 ............................-5.4
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 190.53 .............................2.7
LPP 3 Portfolio 25 ......................178.79 .............................0.8
LPP 3 Portfolio 45 ......................206.12 ........................... -1.0
LPP 3 Oeko 45 ............................. 146.34 ...........................-0.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............45.20 ..........45.14
Huile de chauffage par 100 litres .........75.50 ..........77.70

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc

Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.56 .................... -0.57
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.13 .........................2.14
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.18 .....................-0.17
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.73 ........................0.77
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.28 .................... -0.27

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0728 1.0999 1.059 1.121 0.892 EUR
Dollar US (1) 0.9704 0.995 0.943 1.027 0.973 USD
Livre sterling (1) 1.2578 1.2897 1.208 1.34 0.746 GBP
Dollar canadien (1) 0.7434 0.7622 0.7245 0.7945 1.258 CAD
Yens (100) 0.9654 0.9898 0.9365 1.0165 98.37 JPY
Cour. suédoises (100) 11.2862 11.6068 11 12.06 8.29 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1352.4 1368.45 19.82 20.32 1085.5 1110.5
 Kg/CHF 42760 43260 627.2 642.2 34338 35088
 Vreneli 20.- 245 274 - - - -

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



FOOTBALL 

L’enfant de Mâcon  
devenu roi de France 

Sauveur de la nation, Antoine 
Griezmann tentera de mener 
la France sur le toit de l’Europe, 
demain en finale 
de «son» Euro 2016.  PAGES 22-23
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TENNIS Battu par Milos Raonic en cinq sets, le Bâlois quitte Wimbledon en demi-finale. 

La finale se dérobe à Federer
LONDRES 
FRÉDÉRIC DUBOIS 

Cette victoire, cette finale, il les 
a effleurées, à l’image de ces mis-
siles incontrôlables auxquels il a 
dû faire face durant tout l’après-
midi. Et pourtant, à plusieurs re-
prises, Milos Raonic a tangué, 
vacillé, a été tout près du point 
de rupture. Hélas, le quatrième 
set s’est dérobé sous les pieds de 
Roger Federer. Idem pour la cin-
quième manche, avec aussi 
comme symbole cette glissade 
intervenue dans le jeu même où 
le Canadien a porté l’estocade 
sur le court central (3-1). 

Le tournant de la rencontre 
aura été une défaillance à 5-6 
dans le quatrième des cinq actes 
de ce polar du vert. Alors que 
«Rodgeur» venait de flirter à 
plusieurs reprises avec ce break 
qui l’aurait propulsé vers l’ul-
time stade du tournoi. Alors que 
le géant au bras de feu était en 
partie dans les cordes, comme 
celles, moins vigoureuses, 
moins pétillantes et moins pré-
cises de sa raquette. Mené 40/0, 
Milos Raonic a pu se réinstaller 
en profitant de deux horribles 
doubles fautes (de 40/15 à 
40/40). Sur sa lancée, il ravissait 
le service du Suisse pour la 
deuxième fois, après 2h47’ de 
jeu. Federer, lui, avait rongé son 

frein durant 1h48’ avant de pou-
voir réaliser cette prouesse, pour 
la seule fois de la rencontre (et 
pour mener 4-3 dans le troi-
sième set). 

«Pas mauvais,  
pas exceptionnel» 
Ces occasions manquées font 

mal. «Ne me remettez plus tout 
cela en tête», a coupé le Bâlois 
après l’énoncé de la première 
question. «Je ne sais pas la-
quelle de ces opportunités était la 
plus grande. Cela s’est décidé sur 
quelques frappes par-ci par-là. 

Elles ont choisi son camp.» Et ce 
discours souvent entendu ces 
dernières années de refaire 
surface. «C’est clairement déce-
vant. Je n’ai pas été mauvais, je 
n’ai pas été exceptionnel non 
plus, mais je peux vivre avec 
cela.» 

La glissade du cinquième set 
n’est peut-être pas bénigne 
(genou touché?). «Je ne le sais 
pas et je ne veux pas le savoir, 
mais après coup, je n’ai plus eu 
les mêmes sensations. Cela mis à 
part, il a très bien joué pour con-
vertir sa balle de break. Dès lors, 

que j’aie été frais comme une 
marguerite ou blessé, cela n’au-
rait probablement rien changé, 
puisqu’il servait à 140 (réd: mi-
les, soit environ 225 km/h). 
J’avais déjà bien assez manqué 
le coche plus tôt.» 
Inévitablement, le doigt est à 
nouveau mis sur ce fameux 
moment d’égarement. «Je n’ar-
rive pas à croire que j’ai commis 
ces deux doubles fautes. C’est in-
explicable. Je m’en veux énormé-
ment. Il a mérité de gagner, mais 
je l’ai aidé. J’étais le meilleur 
joueur dans ce quatrième set.» 

Roger Federer, qui n’avait en-
core jamais trébuché dans une 
demi-finale à Wimbledon (10 
victoires), court donc toujours 
après un 8e titre dans son jardin. 
«Ce n’est pas la seule chose que j’ai 
en tête, ce n’est pas la seule raison 
pour laquelle je joue au tennis», 
relativise-t-il. «Si l’on dispute près 
de 60 matches, si l’on voyage à tra-
vers le monde, c’est aussi parce 
qu’on essaie d’accomplir d’autres 
choses.» 

En ce qui concerne la plus 
belle, il n’y a pas le choix, il fau-
dra attendre une année. �

Roger Federer devra patienter au minimum une année pour remporter un 8e titre dans son jardin londonien. KEYSTONE

Serena Williams (No 1) tentera de pren-
dre sa revanche sur l’Allemande Angelique 
Kerber (No 4), aujourd’hui (15h, heure 
suisse) en finale de Wimbledon. Elle voudra 
tout faire pour renouer avec le succès en 
Grand Chelem et égaler enfin le record de 
la légende allemande Steffi Graf. 

A Melbourne, en début d’année, l’Améri-
caine avait vécu l’une des défaites les plus in-
attendues de sa carrière. Pour sa première fi-
nale majeure, Angelique Kerber avait créé la 
surprise en s’imposant en trois manches 
(6-4 3-6 6-4) après plus de deux heures de 
combat. Alors auteure d’une avalanche de 
fautes directes (46), elle était encore pas-
sée à côté d’un 22e titre majeur et d’un ren-
dez-vous avec l’histoire. 

En s’imposant, la cadette des sœurs 
Williams serait devenue à 34 ans l’égale de 
Graf, détentrice du record de titres en 
Grand Chelem depuis le début de l’ère 
professionnelle (1968). Et elle aurait pu 
se pencher de plus près vers le record ab-
solu de l’Australienne Margaret Court-

Smith (24). Mais Angelique Kerber, 
grâce à une formidable couverture du 
terrain, une remarquable résistance dans 
les échanges et quelques amorties témé-
raires – «Je suis un peu folle! C’est comme 
ça!», avait-elle dit après la partie – en 
avait décidé autrement. 

Cet échec de Serena Williams se pro-
duisait quelques mois après une décep-
tion bien plus rude, lors de l’US Open 
2015. Alors qu’on la croyait invincible, 
avec ses victoires à l’Open d’Australie, Ro-
land-Garros et Wimbledon, elle avait 
chuté face à l’Italienne Roberta Vinci, en 
demi-finale, et voyait s’envoler le Grand 
Chelem sur une année. 

Après ses désillusions à New York et 
Melbourne, Serena Williams, No 1 mon-
diale depuis février 2013 (et qui le restera 
quel que soit le résultat de samedi), est re-
partie à l’assaut. Mais à Roland-Garros, la 
jeune et ambitieuse Garbiñe Muguruza, 
qu’elle avait battue en finale de Wimble-
don l’an passé, l’a à son tour bloquée à 21 

titres pour s’offrir elle aussi son premier 
trophée majeur. 

Parcours sans embûches 
Eliminée dès le 2e tour à Londres, la lon-

giligne Ibère a laissé de la place à Serena 
Williams dans un tournoi déjà privé d’au-
tres rivales, Victoria Azarenka (forfait sur 

blessure) et Maria Sharapova (suspendue 
pour dopage). Jusqu’ici, tout s’est bien pas-
sé pour l’Américaine, qui n’a guère souf-
fert, si ce n’est au 2e tour où sa compa-
triote Christina McHale lui a chipé un set. 
Jeudi, elle a impressionné en se débarras-
sant en 48’de la Russe Elena Vesnina (6-2 
6-0). Jamais une demi-finale n’avait été si 
rapide dans le temple du tennis. 

«Je ne vise pas un 22e titre du Grand Che-
lem ici. Je suis là pour remporter Wimble-
don», a martelé durant la quinzaine Sere-
na Williams, qui disputera samedi sa 28e 
finale majeure, la neuvième à Wimble-
don où elle compte six trophées. «Pour 
n’importe qui, atteindre une finale repré-
sente un bel accomplissement, mais pour 
moi ce n’est pas assez. C’est ce qui me rend dif-
férente. C’est ce qui me rend Serena», a ex-
pliqué l’Américaine, dont la motivation 
semble toujours aussi grande. 

De la motivation, il lui en faudra sans 
doute à revendre face à Angelique Ker-
ber. � 

L’heure de la revanche a sonné pour Serena Williams

Serena Williams en route pour un 22e titre 
du Grand Chelem. KEYSTONE

�« Je n’arrive 
pas à croire 
que j’ai 
commis ces 
deux doubles 
fautes.» 
ROGER FEDERER 
BATTU PAR MILOS RAONIC

Continue, Roger! 

ANALYSE 
FRÉDÉRIC DUBOIS

ANDY MURRAY EXPÉDITIF 
FACE À TOMAS BERDYCH 

Andy Murray (No 2) affrontera Milos 
Raonic (No 6) demain en finale à 
Wimbledon. L’Ecossais a dominé To-
mas Berdych (No 10) 6-3 6-3 6-3 
dans la deuxième demi-finale. Sacré 
champion olympique en 2012 sur le 
gazon londonien, il disputera diman-
che sa 11e finale de Grand Chelem, la 
troisième de l’année. � 
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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 
(-) 
2 P. de Galles

(-) 
0 Portugal

(-) 
- France

(-) 
- Allemagne

(-) 
0 France

(-) 
2

ARBITRE L’Anglais Mark Clattenburg arbitrera la finale de l’Euro entre la 
France et le Portugal, demain au Stade de France. Considéré comme le 
meilleur arbitre européen cette saison, Mark Clattenburg, 41 ans, avait 
dirigé la finale de la Ligue des champions remportée par le Real 
Madrid aux dépens de l’Atletico Madrid en mai. Il sera accompagné de 
deux assistants anglais, Simon Beck et Jake Collin.  

RETRAITE Le gardien Petr Cech a annoncé hier sa retraite internationale, 
après 14 ans et 124 sélections sous les couleurs de l’équipe nationale 
tchèque. «Je n’ai pas envie de me retrouver dans une situation où je 
serais fatigué en plein milieu d’une campagne qualificative», a confié le 
joueur âgé de 34 ans depuis Prague. «Cette décision est définitive.» 

INCIDENTS Une quinzaine de jeunes se sont opposés aux forces de 
l’ordre jeudi vers 23h15 à Genève, à l’issue de la demi-finale de l’Euro 
entre la France et l’Allemagne. Ils se sont montrés agressifs 
verbalement et ont jeté des projectiles en direction des policiers. La 
police de Genève, qui n’assume pas la sécurité de la «footarena», 
confiée à un service de sécurité privée, assure toutefois le maintien de 
l’ordre public autour du site. Dimanche, elle adaptera son dispositif en 
conséquence pour la finale, la France et le Portugal étant deux équipes 
drainant de nombreux supporters. 

INCIDENTS BIS Des incidents ont éclaté dans la nuit de jeudi à hier sur 
les Champs-Elysées entre des groupes de jeunes et les forces de 
l’ordre alors que la foule de supporters des Bleus célébrait la victoire 
de la France en demi-finale de l’Euro. Les CRS en tenue anti-émeute 
ont essuyé des jets de projectiles, notamment des bouteilles en verre 
et même des feux d’artifices, et ont chargé à plusieurs reprises, 
lançant des gaz lacrymogènes. Des poubelles ont également été 
incendiées sur la célèbre avenue parisienne. Les mouvements de 
foule se sont succédé, sur fond de pétards. 

ABSENT Michel Platini «ne viendra pas» à la finale de l’Euro 2016, a 
indiqué son entourage hier. L’ancien no 10 de l’équipe de France avait 
reçu des invitations à titre personnel, autorisées dans le cadre de sa 
suspension de quatre ans, de la part de l’UEFA et de la Fédération 
française (FFF). � 

REMISES EN JEU

PARIS  
EMILE PERRIN 

Il était déjà le préféré des Fran-
çais avant l’Euro. Sa cote n’a ces-
sé de grimper en flèche au fil de 
la compétition. Bien sûr, il n’est 
pas encore l’égal de Michel Plati-
ni de Zinédine Zidane – est-ce 
d’ailleurs possible? – figures em-
blématiques des deux succès tri-
colores devant leur public, à 
l’Euro 1984 et à la Coupe du 
monde 1998, mais Antoine 
Griezmann fait assurément par-
tie de cette caste de rares 
joueurs à pouvoir porter tout un 
groupe au firmament. 

Incontestable leader techni-
que de la troupe de Didier Des-
champs, «Grizi» marche sur 
l’eau depuis que l’Euro a vrai-
ment commencé, avec la phase 
des matches à élimination di-
recte. S’il avait déjà libéré les 
siens lors d’une soirée mar-
seillaise compliquée au premier 
tour face à l’Albanie (2-0) en ou-
vrant le score à la 90e, il a pris 
une toute autre dimension par 
la suite. Double buteur contre 
l’Eire, il a sorti la France du mau-
vais pas en huitièmes de finale 
(2-1). Il a ensuite pris part à la 
fête de tirs contre l’Islande grâce 
à une merveille de ballon piqué 
(5-2) avant de terrasser à lui seul 
ou presque une Allemagne qui 
faisait alors office de bête noire 
(2-0). 

Les larmes de Rio 
Arrivé émoussé à l’Euro, Di-

dier Deschamps l’a intelligem-
ment laissé se requinquer du-
rant le premier tour. Utilisé dans 
un rôle d’ailier droit qui ne lui 
convient qu’imparfaitement, il a 
été logiquement replacé en sou-
tien d’Olivier Giroud, là où il 
donne la pleine mesure d’un ta-
lent que la France n’a pas vu 
éclore. En effet, le petit Antoine 
a quitté son mâconnais natal à 
l’âge de 14 ans. Comme aucun 
club français ne veut croire en 
lui – seul Montpellier lui a pro-
posé un essai –, il prend la route 
de Saint-Sébastien. Il se révélera 
à la Real Sociedad avant de pren-
dre le chemin de l’Atletico Ma-
drid en 2014 où il explosera. 

2014, cette année où l’Allema-
gne boute la France hors de la 

Coupe du monde brésilienne en 
quarts de finale (1-0), brisant le 
rêve d’un jeune homme de 23 
ans alors inconsolable sur la pe-
louse du Maracana. Dix ans plus 
tôt, un certain Cristiano Ronal-
do pleurait, lui aussi, toutes les 
larmes de son corps après s’être 
fait souffler le titre continental 
par la Grèce (1-0) à Lisbonne. 

Demain, le petit Antoine 
Griezmann devenu grand et 
icône de toute une nation croi-
sera le Portugais (lire page sui-
vante), comme en finale de la Li-
gue des champions le 28 mai 
dernier. Ou quand deux in-
croyables talents se rencontrent 
alors qu’ils n’évoluent pas dans 
le même monde. Là ou CR7 et 
une marque, un produit, un sex-

symbol, une équipe à lui tout 
seul (ou presque) et un concen-
tré d’égocentrisme, le Français 
fait figure de garçon normal, qui 
se préserve du star-system et des 
dérives du footballeur moderne 
qu’on a trop souvent oublié 
d’éduquer. Seul écart – on lui 
pardonnera sa coupe de che-
veux peroxydés –, cette sortie en 
boîte de nuit à Paris, depuis la 
Normandie, avec quatre coéqui-
piers de l’équipe de France es-
poirs en 2012, qui lui a valu une 
année de suspension des équi-
pes nationales. 

Première depuis 1984 
Mais le Macônnais a retenu la 

leçon et s’en est retourné en Es-
pagne pour travailler et revenir 

plus fort. Comme après la dé-
convenue de Rio voici deux ans. 
Pour grandir, encore. Déjà au-
teur de six buts dans cet Euro – le 
dernier à en avoir marqué da-
vantage est un certain Michel 
Platini en 1984 (9) –, Antoine 
Griezmann pourrait bien faire 
honneur à un autre Antoine, 
Saint-Exupéry. «Fais de ta vie un 
rêve et de ton rêve une réalité», la 
citation de l’écrivain et aviateur 
est tatouée sur le bras droit du 
No 7 des Bleus. 

Demain, Griezmann ou Ro-
naldo verra son rêve s’envoler 
et n’aura qu’à regarder, les yeux 
humides, l’autre No 7 soulever 
le trophée. La triste réalité 
pour l’un, le rêve abouti pour 
l’autre. �

Malgré son 1m75, Antoine Griezmann n’est pas le plus maladroit dans le jeu aérien. KEYSTONE

FOOTBALL Le petit attaquant de Mâcon, devenu grand, pourrait toucher au Graal demain soir. 

Le héros Antoine Griezmann,  
ou le rêve de l’antistar

BILAN 

Près de 2 milliards d’euros 
de revenus pour l’UEFA 

L’Euro 2016 a généré 1,93 mil-
liard d’euros de revenus et coûté 
1,1 milliard à l’UEFA pour un bé-
néfice de 830 millions, a indi-
qué hier l’instance organisatrice 
de la compétition lors d’une 
conférence de presse. 600 mil-
lions de ce revenu net seront re-
versés aux 55 fédérations natio-
nales membres de l’UEFA.  

Le solde de 230 millions cou-
vrira les frais d’organisation de 
l’Euro 2020 et de ses qualifica-
tions. Ces revenus sont en aug-
mentation de 34% par rapport à 
l’édition 2012 du tournoi, coor-
ganisé par la Pologne et 
l’Ukraine, notamment en raison 
du passage du nombre d’équipes 
de 18 à 24. L’essentiel des ren-
trées pour l’UEFA est constitué 
par les droits TV (1,05 milliard 
d’euros), le reste par le pro-
gramme de partenariat (480 
mios) et la billetterie (400 mios). 

Les retombées pour la France, 
pays hôte, avaient avant la compé-
tition été estimées à 1,2 milliard 
d’euros, dont 200 mios en taxes et 
impôts, par le centre d’économie 

et de droit du sport (CDES). Selon 
l’UEFA, 25 000 emplois à plein 
temps auraient été créés grâce à la 
tenue de l’Euro en France. 

L’UEFA a par ailleurs estimé, 
par la voix de son secrétaire géné-
ral Theodoros Theodoridis, que 
le passage de 18 à 24 pays parti-
cipants avait été «une expérience 
très positive». Reconduit pour 
2020 mais incertain pour 2024, 
le format du tournoi «a permis à 
de petites équipes d’ajouter quel-
que chose à ce tournoi», a estimé 
le directeur des compétitions de 
l’UEFA Giorgio Marchetti. 

En ce qui concerne la sécurité, 
préoccupation majeure des orga-
nisateurs avant le début du tour-
noi, l’UEFA s’est félicitée, à deux 
jours de la finale, de n’avoir eu à 
gérer que deux ou trois «incidents 
rapidement maîtrisés dans les sta-
des». Theodoridis a ajouté que la 
réaction rapide du comité exécutif 
de l’UEFA après les affrontements 
à Marseille entre supporters rus-
ses et anglais «et la coopération des 
deux fédérations» avaient «évité 
d’autres violences». � 
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PARIS  
JULIEN PRALONG 

RUI PATRICIO/HUGO LLORIS. A priori, on pourrait penser que le 
portier du Sporting ne soutient pas la comparaison avec son homo-
logue de Tottenham. Lloris, un des meilleurs au monde sur sa li-
gne, effectue un tournoi de très haut vol et, de par son calme 
et son intelligence, joue un rôle majeur au cœur de Bleus 
dont il est le capitaine. Mais Rui Patricio, notamment par sa 
prise de responsabilité dans les moments chauds, est un 
rouage essentiel de la défense portugaise. Même s’il se 
montre parfois un peu imprécis dans ses interventions. 

CÉDRIC/BACARY SAGNA. Les deux joueurs se res-
semblent. Auteurs tous deux d’une saison pleine à 
Southampton pour le Portugais et à Manchester City 
pour le second, ils passent pour de fidèles soldats qui 
ne sont, en raison de quelques lacunes techniques, 
pas toujours très sûrs défensivement et demeurent li-
mités dans leur apport offensif. Mais Sagna monte en 
puissance dans cet Euro. 

PEPE/LAURENT KOSCIELNY. Le Bad Boy assagi est un des 
meilleurs défenseurs centraux au monde, dur dans les duels, bon 
dans le jeu aérien et capable de compenser les sautes de concentra-
tion qu’il connaît parfois grâce à une pointe de vitesse peu commune 
à un tel poste. En délicatesse physique, Pepe serait sans doute rem-
placé par Bruno Alves qui, lui, a plutôt le profil «tueur à gages» d’un 
bon vieux stoppeur à l’ancienne. Discret, fiable, bon dans les airs et 
rompu aux impacts physiques après tant de saisons passées à Arse-
nal, Koscielny est le patron derrière. 

JOSÉ FONTE/SAMUEL UMTITI. Le défenseur de Southampton 
n’était à la base pas titulaire dans l’axe. Mais il a remplacé avec succès 
Ricardo Carvalho. Il s’est depuis accroché à son poste. Bon dans les airs, 
pas maladroit à la relance, il éprouve cependant des difficultés quand 
il s’agit de se retourner et accuse ainsi un gros déficit de vitesse qui con-
traint la défense portugaise à jouer encore plus bas qu’originellement. 
Umtiti, lui, est une force de la nature qui, après une première sélec-
tion en demi-teinte contre l’Islande, a sorti le grand jeu face à l’Alle-
magne. Sa sûreté à la relance et sa puissance sont de sérieux atouts, 
mais son inexpérience peut coûter cher au futur défenseur du Barça. 

RAPHAEL GUERREIRO/PATRICE EVRA. Après une belle saison à Ren-
nes, le Portugais a tapé dans l’œil de Dortmund, qu’il rejoindra après 
l’Euro. Guerreiro peut beaucoup apporter offensivement. Au risque 
parfois d’en faire trop et de se retrouver un peu partout mais, surtout, 
pas là où il le faudrait. Ce qui n’arrive que rarement à Evra, dont l’expé-
rience compense plutôt bien la perte athlétique due aux 35 ans du Ju-
ventino. On le dit régulièrement pas assez rigoureux défensivement ni 
assez décisif offensivement. Mais le latéral gauche joue toujours, partout, 
et, s’il n’a plus le droit de porter le brassard en sélection depuis la grève 
de Knysna, il n’en reste pas moins le vrai leader de l’équipe. 

ADRIEN SILVA/PAUL POGBA. Adrien Silva n’a pas la classe balle au 
pied des anciens meneurs de jeu de la Selecção. Mais le milieu du 
Sporting travaille beaucoup, va au charbon et s’acharne à toujours 
être disponible. Un peu léger tout de même pour le plus haut niveau. 
Tout le contraire du Français, qui peut autant agacer par son attitude 
que faire la différence d’un geste technique dont il a le secret ou d’une 

ouverture lumineuse de 40 mètres. Moins en vue qu’à la Juve, Pogba 
n’en demeure pas moins une sacrée pièce dans l’entrejeu des Bleus. 

WILLIAM CARVALHO/BLAISE MATUIDI. Le Portugal s’est long-
temps appuyé sur des milieux récupérateurs de classe mondiale.  

Ce n’est pas vraiment le cas de William Carvalho (Sporting), pas plus 
que de son remplaçant Danilo (Porto). Ils se battent, se donnent 
beaucoup de peine mais en ont aussi, notamment dans les transmis-
sions. Leur qualité de passe est insuffisante. La technique n’est pas non 
plus le fort de Matuidi. Dans un 4-2-3-1, le Parisien ne peut plus se 
permettre ses grandes courses vers l’avant et cela nuit grandement à 
son rayonnement personnel. Mais pas à celui de la France, à qui il est 
totalement dévoué pour gratter des ballons à mi-terrain. 

JOÃO MARIO/MOUSSA SISSOKO. Le Portugais n’a que 23 ans et 
doit encore gagner en substance. Doué techniquement, capable 

d’éliminer par le dribble, João Mario souffre d’inconstance, ne 
réussissant que trop peu souvent à enchaîner deux gestes dé-

cisifs coup sur coup. Sissoko, lui, est tout simplement le 
joueur que tout entraîneur au monde rêve d’avoir. Au ser-

vice du collectif, toujours positif même lorsqu’il ne joue 
pas, dévoreur d’espaces multitâches qui muscle le milieu 

de terrain quand il le faut, le demi de Newcastle a 
pris du galon au cours de cet Euro. Jusqu’à met-

tre l’excellent N’Golo Kanté sur le banc. 

RENATO SANCHES/DIMITRI PAYET. Le phénomène de précocité et 
le phénomène confirmé sur le tard. Sanches est puissant, plutôt à 
l’aise balle au pied et totalement insouciant, encore porté par la 
fougue de ses presque 19 ans. Là est sans doute sa faille: il est trop 
jeune et inexpérimenté pour véritablement prendre le jeu de la 
Selecção à son compte et lui donner ainsi cette organisation of-
fensive qui semble faire défaut. Après des débuts fracassants 
dans le tournoi, Payet est un peu rentré dans le rang, éclipsé par 
Griezmann. Le Hammer n’en demeure pas moins un danger 

constant avec son coup de rein, sa science du dribble et sa qualité 
de frappe quand il quitte son côté gauche pour piquer dans l’axe. 

NANI/OLIVIER GIROUD. Annoncé il y a longtemps déjà comme un 
grand joueur sans jamais avoir mérité le label, Nani, à 29 ans, n’a   
plus l’explosivité de sa jeunesse pour lui. Alors il court beaucoup 
mais souvent dans le vide. Même techniquement, l’attaquant n’est pas 
vraiment à la hauteur du rendez-vous. Sauf qu’il a surgi quand il le fal-
lait, contre la Hongrie en poules et le Pays de Galles en demi-finale. 
Giroud est le point de fixation typique, le pivot qui se bat dans les airs, 
ouvre des brèches, pèse sur la charnière et, s’il le faut, marque à son 
tour. Une capacité que le Gunner possède mais qui fluctue énormé-
ment au gré d’un état de confiance chancelant. � 
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FOOTBALL Revue des troupes avant Portugal - France, demain à Saint-Denis (21h). 

Qui sont les finalistes de l’Euro?

CRISTIANO RONALDO/ANTOINE GRIEZMANN. Les deux lea-
ders offensifs, rivaux à Madrid (Real versus Atletico), rivaux en 
finale de la Ligue des champions et rivaux pour le Ballon d’Or, 
qui ne devrait pas échapper à l’un des deux. Ronaldo a tout pour 
lui: vitesse, force, puissance, détente, frappe, dribble,... Bref, il rè-
gne sur la planète football avec Lionel Messi depuis bientôt dix 
ans. Mais le duo est sur le point de peut-être être rejoint par 
Griezmann, dont chaque touche de balle est une caresse délicate 
pour les yeux du public et une estocade souvent fatale pour l’ad-
versaire. Il n’est pas grand, il est fluet, mais il dribble, efface, 
marque (même souvent de la tête). Lui aussi sait tout faire, et 
même plus que Ronaldo puisque, drillé par Simeone à l’Atletico, 
le Français ne rechigne jamais aux tâches défensives.

Les deux stars de la finale, 
Cristiano Ronaldo  

et Antoine Griezmann, 
veulent emmener leur pays 

sur le toit de l’Europe. 
KEYSTONE
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ATHLÉTISME 
Amsterdam. Finales. Messieurs. 200 m (-0,9 
m/s): 1. Bruno Hortelano (ESP) 20’’45. 2. Ramil 
Guliyev (TUR) 20’’51. 3. Daniel Talbot (GBR) 20’’56. 
Puis: 7. Alex Wilson (SUI) 20’’70. Disqualifié: 
Churandy Martina (NED).^400 m: 1. Martyn 
Rooney (GBR) 45’’29. 2. Pavel Maslak (CZE) 45’’36. 
3. Liemarvin Bonevacia (NED) 45’’41. 10 000 
m: 1. Polat Kemboi Arikan (TUR) 28’18’’52. Ali 
Kaya (TUR) 28’21’’42. 3. Antonio Abadia Beci 
(ESP) 28’26’’07. 400 m haies: 1. Yasmani 
Copello (TUR) 48’’98. 2. Sergio Fernandez (ESP) 
49’’06. 3. Kariem Hussein (SUI) 49’’10. 3000 m 
steeple: 1. Mahiedine Mekhissi-Benabbad 
(FRA) 8’25’’63. 2. Aras Kaya (TUR) 8’29’’91. 3. 
Yoann Kowal (FRA) 8’30’’79. Perche: 1. Robert 
Sobera (POL) 5m60. 2. Jan Kudlicka (CZE) 5m60. 
3. Robert Renner (SLO) 5m50. Note: Renaud 
Lavillenie (FRA) sans un essai valable. Dames. 
100 m (-0,2 m/s): 1. Dafne Schippers (NED) 
10’’90. 2. Ivet Lalova-Collio (BUL) 11’’20. 3. 
Mujinga Kambundji (SUI) 11’’25. 400 m: 1. 
Libania Grenot (ITA) 50’’73. 2. Floria Guei (FRA) 
51’’21. 3. Anyika Onuora (GBR) 51’’47. Longueur: 
1. Ivana Spanovic (SRB) 6m94. 2. Jazmin 
Sawyers (GBR) 6m86. 3. Malaika Mihambo 
(GER) 6m65. Disque: 1. Sandra Perkovic (CRO) 
69m97. 2. Julia Fischer (GER) 65m77. 3. Shanice 
Craft (GER) 63m89. Marteau: 1. Anita 
Wlodarczyk (POL) 78m14. 2. Betty Heidler (GER) 
75m77. 3. Hanna Skydan (AZE) 73m83. 
Heptathlon (classement après 4 disciplines): 
1. Anouk Vetter (NED) 3882 (100 m haies 
13’’29/hauteur 1m74/poids 15m69/200 m 
23’’89). 2. Antoinette Nana Djimou (FRA) 3786. 
3. Ivona Dadic (AUT) 3715. Puis: 5. Michelle Zeltner 
3661 (13’’93/1m77/14m49/24’’80). 15. Valérie 
Reggel 3365(14’’02/1m62/13m27/25’’02). 17. 
Linda Züblin 3341 (13’’62/1m62/12m71,25’’50). 
Séries et qualifications. Messieurs. 200 m. 
Séries. 1re série (- 1,7 m/s): 1. Guliyev 20’’69. 
2. Wilson 20’’71. Wilson qualifié pour la finale.  
110 m haies. 2e série (-0,5 m/s): 1. Emanuele 
Abate (ITA) 13’’63. Puis: 6. Tobias Furer (SUI) 14’’08. 
Furrer éliminé. 3e série (vent nul): 1. David King 
(GBR) 13’’55. Puis: 5. Brahian Peña (SUI) 13’’98. 
Peña éliminé. Dames. 100 m. Séries. 2e 
série (- 0,4 m/s): 1. Lalova-Collio 11’’26. Puis: 
7. Salomé Kora (SUI) 11’’65. Kora éliminée. 3e 
série (+ 0,2 m/s): 1. Desiree Henry (GBR) 
11’’09. 2. Kambundji 11’’23. Kambundji qualifiée 
pour la finale. 400 m haies. 1re série: 1. Amalie 
Hammild Iuel (NOR) 56’’98. Puis: 4. Robine 
Schürmann (SUI) 57’’91. Schürmann éliminée. 
2e série: 1. Bianca Baak (NED) 56’’88. Puis: 4. 
Petra Fontanive (SUI) 57’’49. Schürmann 
qualifiées pour les demi-finales (10e chrono). 
3000 m steeple. 2e série: 1. Luiza Gega 
(ALB) 9’38’’87. 2. Fabienne Schlumpf (SUI) 
9’40’’28. Schlumpf qualifiée pour les demi-
finales (2e chrono). 

BEACHVOLLEY 
WORLD TOUR 
Gstaad. Major Series/800’000 dollars. 
Messieurs. Tour préliminaire. 3e journée: 
Groupe A: Grzegorz Fijalek/Mariusz Prudel 
(POL/17) battent Jonas Kissling/Marco Krattiger 
(SUI/32/WC) 26-24 18-21 16-14. Alison/Bruno 
Schmidt (BRA/1) battent Alex Ranghieri/Adrian 
Carambula (ITA/16) 21-15 18-21 15-11. 
Classement (3 matches): 1. Alison/Bruno 
Schmidt 6. 2. Fijalek/Prudel 4. 3. 
Ranghieri/Carambula 2. 4. Kissling/Krattiger 0. 
Kissling/Krattiger au 25e rang. Groupe F: 
Michal Kadziola/Jakub Szalankiewicz (POL/22) 
battent Philip Gabathuler/Mirco Gerson (SUI/27) 
21-16 13-21 15-12. Pedro Solberg/Evandro 
(BRA/11) battent Aleksandrs Samoilovs/Janis 
Smedins (LAT/6) 21-17 19-21 15-11. Classement 
(3 matches): 1. Pedro Solberg/Evandro 4 (153-
137 pts). 2. Kadziola/Szalankiewicz 4 (145-
146). 3. Samoilovs/Smedins 2 (148-147). 4. 
Gabathuler/Gerson 2 (133-149). 
Gabathuler/Gerson au 25e rang. Groupe H: 
Paolo Nicolai/Daniele Lupo (ITA/9) battent 
Nico Beeler/Alexei Strasser (SUI/8) 21-14 21-14. 
Taylor Crabb/Trevor Crabb (USA/25) battent 
Oivind Hordvik/Bjarte Usken (NOR/24) 23-21 
21-17. Classement (3 matches): 1. Nicolai/Lupo 
6. 2. Crabb/Crabb 4. 3. Beeler/Strasser 2. 4. 
Hordvik/Usken 0. Beeler/Strasser en seizièmes 
de finale. Dames. 16es de finale: Lane 
Carico/Summer Ross (USA/26) battent Isabelle 
Forrer/Anouk Vergé-Dépré (SUI/13) 20-22 21-
19 15-10. Sarah Pavan/Heather Bansley (CAN/4) 
battent Nina Betschart/Tanja Hüberli (SUI/22) 
18-21 26-24 15-12. Forrer/Vergé-Dépré et 
Betschart/Hüberli terminent au 17e rang. 

CYCLISME 
TOUR DE FRANCE 
 7e étape, L’Isle-Jourdain - Lac de Payolle, 
162,5 km: 1. Stephen Cummings 
(GBR/Dimension Data) 3h48’09’’. 2. Daryl 
Impey (RSA) à 1’04’’. 3. Daniel Navarro (ESP) m.t. 
4. Vincenzo Nibali (ITA) à 1’58’’. 5. Greg van 
Avermaet (BEL) à 2’57’’. 6. Luis Mate (ESP) à 3’37’’. 
7. Geraint Thomas (GBR). 8. Wout Poels (NED). 
9. Gorka Izagirre (ESP). 10. Alejandro Valverde 
(ESP).11. Chris Froome (GBR). 12. Roman 
Kreuziger (CZE). 13. Richie Porte (AUS). 14. Julian 
Alaphilippe (FRA). 15. Daniel Martin (IRE). 16. 
Romain Bardet (FRA). 17. Pierre Rolland (FRA). 
18. Nairo Quintana (COL). Puis: 24. Tejay van 
Garderen (USA). 25. Joaquim Rodriguez (ESP). 
30. Fabio Aru (ITA). 33. Alberto Contador (ESP). 

34. Sébastien Reichenbach (SUI), tous même 
temps. 37. Mathias Frank (SUI) à 4’02’’. 59. 
Steve Morabito (SUI) à 6’41’’. 62. Thibaut Pinot 
(FRA) m.t. 78. Martin Elmiger (SUI) à 8’53’’. 113. 
Fabian Cancellara (SUI) à 14’42’’. 119. Reto 
Hollenstein (SUI) à 17’25’’. 127. Gregory Rast (SUI). 
128. Michael Schär (SUI). 150. Michael Albasini 
(SUI), tous même temps. 198 coureurs au 
départ et classés.  
Classement général: 1. Greg Van Avermaet 
(BEL/BMC) 34h09’44’’. 2. Adam Yates (GBR) à 
5’50’’. 3. Alaphilippe à 5’51’’. 4. Valverde à 5’53’’. 
5. Rodriguez à 5’54’’. 6. Froome à 5’57’’. 7. 
Quintana. 8. Warren Barguil (FRA). 9. Rolland. 
10. Martin. 11. Aru. 12. Van Garderen. 13. Wilco 
Kelderman (NED). 14. Bardet. 15. Bauke Mollema 
(NED), tous même temps. Puis: 20. Reichenbach 
à 6’08’’. 22. Frank à 7’13’’. 23. Contador à 7’18’’. 
24. Porte à 7’42’’. 27. Pinot à 9’12’’. 43. Morabito 
à 14’47’’. 68. Elmiger à 28’06’’. 106. Cummings 
à 40’41’’. 114. Cancellara à 41’16’’. 118 Hollenstein 
à 41’37’’. 121. Rast à 42’44’’. 131. Albasini à 44’11’’. 
132. Schär à 44’19’’. 

TROPHÉE DU DOUBS 
Etape 2, La Goule - Le Noirmont. Classement 
scratch. Messieurs: 1. Fabrice Hertzeisen 
(Team Humard) 23’25’’86. 2. Christian Rémy (GS 
Ajoie) à 20’’14. 3. Cyril Calame (VC Edelweiss) 
à 21’’14. 4. Gwenaël Bouzet (Team Macadam 
Couboy) à 22’’77. 5. Alexandre Ballet (Corcelles) 
à 25’’14. 6. Yannis Voisard (GS Ajoie) à 47’’71. 7. 
Marc Donzé (Team Humard) à 59’’87. 8. Joachim 
Monnard (Team Humard) à 1’05’’86. 9. Marc 
Dubois (Team Humard) à 1’07’’14. 10. Christophe 
Terrier (Boncourt) à 1’11’’14. 
Dames: 1. Sandra Stadelmann-Hushi (VC 
Vignoble) 26’12’’0. 2. Sarah Bonnemain 
(Porrentruy) à 10’’0. 3. Huguette Boillat-Paupe (GSA) 
à 2’38’’0. 4. Lyne Dubois (Neuchaventure) à 
4’24’’0. 5. Nathalie Steullet (Courtételle) à 6’23’’84. 

HIPPISME 
CONCOURS DE LIGNIÈRES 
Epreuve 8a, R110 A au chrono: 1. Léa Frotlée 
(Müntschemier), «Fuganchi» 0/49’’60. 2. Sascha 
Klaus (Guin), «Carneval V» 0/52’’24. 3. Valérie 
Hofer (Renan), «Iliade du Soufflet» 0/52’’36. 4. 
Thomas Kolarov (Vésenaz), «Con Cee Jee» 
0/53’’50. 5. Julia Narcisi (La Chaux-de-Fonds), 
«Cadonna» 0/53’’74. 6. Kelly Despont (Echallens), 
«Limba II» 0/54’’64.  
Epreuve 9a, R115, 2 phases A au chrono: 1. 
Tamara Horisberger (Pontenet), «Fidergirl von 
Buchmatt» 0/0/29’’88. 2. Sascha Klaus (Guin), 
«Cassius Clay II» 0/0/34’’15. 3. Sarah Kolarov 
(Vésenaz), «Utopie de la Roque» 0/0/35’’64. 4. 
Emilie Bertrand (Täuffelen), «E Ziaralda» 
0/0/37’’84. 5. Sascha Klaus (Guin), «Carneval 
V» 0/0/32’’47. 6. Léa Frotlée (Müntschemier) 
,»Obos Special B) 0/0/34’’97.  
Epreuve 8b, R110, 2 phases A au chrono: 1. 
Jean-Pierre Menoud (Travers), «Phlo du 
Roumaillard» 0/0/31’’13. 2. Patrick Schneider 
(Enges), «Landstar» 0/0/32’’00. 3. Carole Vauthier 
(Savagnier), «Sky Dive» 0/0/32’’09. 4. Rachèle 
Recordon (Lignières), «Oslo des Baumes» 
0/0/33’’16. 5. Romain Cleto (Savagnier), «Daymon 
J» 0/0/33’’96. 6. Bryan Balsiger (Corcelles), 
«Juffrouw van de Lentamel» 0/0/33’’98. 
Epreuve 9b, R115, A au chrono: 1. Jean-
Pierre Menoud (Travers), «Phlo du Roumaillard» 
0/62’’61. 2. Elodie Oppliger (La Chaux-de-
Fonds), «Ishania du Cerisier» 0/62’’95. 3. Jean-
Daniel Beaud (Eclagnens), «Con Vita du Talent» 
0/63’’46. 4. Audrey Beuchat (Dombresson), 
«Bamaco» 0/66’’51. 5. Bryan Balsiger (Corcelles), 
«Juffrouw van de Lentamel» 0/66’’91. 6. Céline 
Brosseau (La Chaux-de-Fonds), «Haven II» 
0/67’’31.  
Epreuve 10, B100, aux points: 1. Loïse Haenni 
(La Neuveville), «Luca des Acacias» 74 (73’’70). 
2. Claudia Landry (Prêles), «Quick des Baumes» 
73 (66’’98). 3. Monika Kopp (Bösingen), «Levita» 
73 (82’’42). 4. Dana Berger (Vaumarcus), «Nell 
II» 72 (68’’79). 5. Margaux Bassin (Orbe), «Salsa 
des Haies» 72 (73’’26). 6. Tonique Keller 
(Wädenswil), «Cassina S» 72 (74’’46). 
Epreuve 11, B100, aux points: 1. Raja Käser 
(Niederbipp), «S. Zilvano Talk Z» 77 (63’’01). 2. 
Rebecca Moser (Fräschels), «HRH Tea Calida» 77 
(66’’01). 3. Claudia Landry (Prêles), «Quick des 
Baumes» 76 (63’’52). 4. Romane Donzé 
(Saignelégier), «Urgent S» 76 (64’’11). 5. Nina Cipri 
(Bösingen), «Pin up de la Chaule» 76 (66’’04). 6. 
Petra Prohaska (Cortébert), «Zack IV» 76 (77’’93).  
Aujourd’hui. 7h: Epreuve 12a, R120, A au 
chrono.  A la suite: Epreuve 13a, R125, 2 phases 
A au chrono. 11h: Epreuve 12b, R120, 2 phases 
A au chrono. A la suite: Epreuve 13b, R125, A au 
chrono. 15h15: Epreuve 14 B70-B85, A au chrono. 
A la suite: Epreuve 15, B70-B85, A au chrono.  

TENNIS 
WIMBLEDON 
Londres. The Championships. Troisième 
tournoi du Grand Chelem (36 millions de 
francs/gazon). 
Simple messieurs. Demi-finales: Milos 
Raonic (CAN/6) bat Roger Federer (SUI/3) 6-3 
6-7 (3/7) 4-6 7-5 6-3. Andy Murray (GBR/2) bat 
Tomas Berdych (CZE/10) 6-3 6-3 6-3.  
Finale dimanche à 15h (heure suisse).  
Double dames. Demi-finale: Serena 
Williams/Venus Williams (USA) battent Julia 
Görges/Karolina Pliskova (GER/CZE/8) 7-6 
(7/3) 6-4. 

EN VRAC

Timea Bacsinszky est atten-
due de pied ferme la semaine 
prochaine à Gstaad. La Vau-
doise se présente en tête d’affi-
che du tournoi bernois, qui 
marque le grand retour du cir-
cuit WTA en Suisse. 

Cela fait en effet depuis le Zu-
rich Open, dont la dernière édi-
tion s’est déroulée en 2008, que 
la Suisse n’a plus accueilli la 
crème du tennis féminin. Et 
pour ce retour à Gstaad – où le 
circuit féminin faisait halte dans 
les années 1960 –, les organisa-
teurs ont réuni un joli casting, 
plus attractif même que pour le 
traditionnel tournoi masculin 
qui se tiendra la semaine sui-
vante dans l’Oberland. 

Pour Timea Bacsinszky, dési-
gnée tête de série No 1, le prin-
cipal défi consistera à maîtriser 
ses émotions. La joueuse de Bel-
mont prend à cœur ses matches 
devant son public, et parfois 
trop à cœur, comme en avril 
dernier en demi-finale de Fed-

Cup à Lucerne, où elle s’était 
complètement effondrée de-
vant l’enjeu. 

«L’expérience de Lucerne était 
désagréable et j’espère qu’elle me 
servira», avait relevé Timea Bac-
sinszky à Wimbledon, où elle 
s’était arrêtée dès le 3e tour. «Je 
me réjouis énormément de jouer 
ce tournoi à domicile, mais je res-
sens aussi une certaine anxiété», 
avait-elle reconnu. 

Tirage au sort à 17h 
Timea Bacsinszky (WTA 11) 

ne devra pas seulement sur-
monter sa nervosité sur la terre 
battue bernoise. Ses rivales se-
ront nombreuses, même si 
celle qui aurait dû être tête de 
série No 2, l’Espagnole Carla 
Suarez Navarro, a déclaré for-
fait pour blessure. 

L’ex-No 1 mondial serbe Jelena 
Jankovic (WTA 24), la Néerlan-
daise Kiki Bertens (WTA 28), 
qui avait battu la Vaudoise en 
quart de finale lors du dernier 

Roland-Garros, ou encore la 
Française Caroline Garcia 
(WTA 32) seront les autres favo-
rites du tournoi, dont le tirage 
au sort est programmé au-
jourd’hui à 17h. 

Patty Schnyder,  
cinq ans après 
Belinda Bencic absente, les 

autres Suissesses en lice ne vi-
sent pas le titre, mais espèrent 
signer l’un ou l’autre coup 
d’éclat. Cela sera le cas de Stefa-
nie Vögele (WTA 101), Viktori-
ja Golubic (WTA 108) et de l’es-
poir Rebeka Masarova, la 
récente gagnante de Roland-
Garros chez les juniors. 

Les organisateurs ont aussi ré-
servé une invitation à Patty 
Schnyder (WTA 375) qui, à 37 
ans, s’est lancée dans une se-
conde carrière l’été dernier. De-
puis, la gauchère bâloise a écu-
mé le circuit ITF et disputé une 
fois les qualifications sur le front 
de la WTA à Charleston. L’ex-No 

7 mondial n’a, en revanche, plus 
joué dans le tableau principal 
d’un tournoi WTA depuis 
mai 2011. Et plus précisément 
depuis sa défaite au 1er tour à 
Roland-Garros contre la Rou-
maine Sorana Cirstea. 

«Le tournoi doit servir de plate-
forme pour les Suissesses. Et en 
même temps, le tournoi doit profi-
ter des Suissesses présentes pour 
attirer le public», a commenté le 
directeur Jeff Collet, se disant 
«très content» de l’affiche de 
cette première édition. 

Jeff Collet s’est également ré-
joui des dates de son tournoi 
WTA. «Cela nous permet d’utili-
ser la même infrastructure pour 
les tournois dames et messieurs, ce 
qui est idéal sur les plans économi-
que et écologique», a-t-il remar-
qué, rappelant aussi que ses 
tournois pourraient profiter 
d’une partie des installations ac-
tuellement présentes à Gstaad 
pour le World Tour en beachvol-
ley.�� 

Timea Bacsinszky devra gérer sa nervosité sur la terre battue de l’Oberland bernois et faire face à une forte concurrence. KEYSTONE

TENNIS La Vaudoise sera la tête d’affiche du tournoi de Gstaad, qui fête son retour dans le circuit WTA. 

Une belle opportunité  
pour Timea Bacsinszky

FOOTBALL Les Neuchâtelois affrontent Sochaux en amical cet après-midi (17h) à Couvet. 

Xamax FCS passe la vitesse supérieure
Le début du championnat de 

Challenge League se rapproche 
et Xamax commence logique-
ment son compte à rebours, qui 
le mènera à la venue de Servette 
samedi 23 juillet à la Maladière. 

Fidèle à l’adage «on joue comme 
on s’entraîne», Michel Decastel 
adopte une optique différente 
pour le quatrième match de pré-
paration de ses ouailles – après 
trois victoires face à Guin, Lau-
sanne et Delémont –, cet après-
midi à Couvet face à Sochaux 
(17h). Une rencontre qui s’ins-
crit dans le cadre des festivités 
pour les cinquante ans du Lions 
Club du Val-de-Travers. 

«Les matches contre les clubs de 
première ligue (réd: Guin et Delé-
mont) s’inséraient clairement 
dans la phase d’entraînement. En 

revanche, nous préparerons spéci-
fiquement la partie face à So-
chaux. Tout le monde ne disposera 
pas d’une mi-temps de jeu», pré-
vient le coach. 

Match décisif pour Thiaw 
Le jeune Melvin Ackun n’aura 

même pas droit à une minute. 
Comme pressenti, le défenseur 
central en provenance de Ca-
rouge a fini sa période d’essai et 
n’a pas été retenu. «Nous n’allons 
pas nous précipiter sur le marché 
pour trouver un défenseur cen-
tral», annonce le coach. «Si be-
soin était, nous pourrions encore 
faire appel à un jeune de la Fonda-
tion en attendant le retour de Ki-
liann Witschi.» 

Dont la convalescence se passe 
au mieux. Tout comme celle 

d’Adrien Zbinden. «Il a repris 
l’entraînement mais il est encore 
un peu court pour disputer un 
match.» Tout va bien en revan-
che pour Thibault Corbaz et 
Laurent Walthert, ménagés 
mercredi face à Delémont. 

La rencontre face aux Français, 
pensionnaires de Ligue 2, sera 
en revanche capitale pour le Sé-
négalais Issa Thiaw. «Cela fait 
une semaine qu’il s’entraîne avec 
nous. Il a des qualités et il s’en est 
bien sorti face à Delémont. Mais il 
s’agissait d’un adversaire de pre-
mière ligue. Je veux le voir à l’œuvre 
face à des professionnels parce que 
c’est ce qui nous attendra en 
championnat», explique Michel 
Decastel. Le coach prendra une 
décision concernant le demi dé-
fensif à la fin du match. � ESA

Absent face à Delémont, Thibault 
Corbaz devrait effectuer son retour 
contre Sochaux. ARCHIVES D. MARCHON
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LAC DE PAYOLLE 
CHRISTOPHE SPAHR 

«L’objectif est mort.» Thibaut 
Pinot, la principale chance fran-
çaise, l’un des gros outsiders 
pour un podium, au moins, n’est 
pas au mieux. Au-delà du temps 
perdu – 2’46 –, ce sont les ima-
ges qui ne laissent augurer rien 
de bon pour le leader de la FDJ. 
Lui qui avait déjà laissé entrevoir 
quelques signes de «faiblesse», 
toute relative, au Lioran, deux 
jours plus tôt, a fini par craquer à 
quatre kilomètres du sommet de 
l’Aspin. Là où la pente n’excédait 
pas 6-7%. A priori, rien de bien 
méchant pour un grimpeur de 
son rang. «Je n’avais pas de jam-
bes», explique-t-il. «C’est la troi-
sième fois, déjà, que je perds pied 
dans les Pyrénées. En 2015, déjà, je 
n’étais pas au mieux lors de la pre-
mière étape de montagne. Au-
jourd’hui, j’ai ressenti les mêmes 
sensations qu’au Dauphiné (réd: 
distancé au général, il avait 
quand même remporté l’étape 
reine). Sur le Tour, ça roule telle-
ment vite qu’il faut être à 100%. 
Or, je ne le suis pas.» 

Thibaut Pinot avait même de la 
peine à suivre Steve Morabito qui 
s’est laissé glisser à l’arrière du 
groupe. «D’abord, j’ai essayé d’as-
surer un tempo pour éviter les atta-
ques», dévoile le Valaisan. «Mais il 
n’avait pas de jambes. Il m’a deman-
dé de me relever tout en conseillant 
Sébastien Reichenbach de faire sa 
montée. Je suis resté à ses côtés pour 
limiter les dégâts. Il a donné tout ce 
qu’il avait mais quand le corps ne 
veut pas… A titre personnel, j’avais 
de bonnes jambes.» 

«Je craignais ce scénario.» 
Marc Madiot, le manager de la 

FDJ, était un peu abasourdi par 
ce qu’il venait de voir. «Il n’était 
même pas à son niveau moyen», 
commente-t-il. «D’abord, il faut 
comprendre ce qu’il s’est passé. 
Pourquoi? Comment? De toute 
évidence, il y a un souci physique. 
Il faut trouver les raisons pour les-
quelles il n’est pas à son meilleur 
niveau. Ensuite, on verra com-
ment aborder les prochaines éta-
pes. Pour être franc, je craignais un 
peu ce scénario le matin au dé-
part. Je n’étais pas rassuré. Mais en 

cyclisme, tout peut changer du 
jour à l’autre. On fera le point lors 
de la journée de repos.» 

La question peut paraître 
abrupte alors qu’il reste six étapes 
de montagne, autrement plus diffi-
ciles que celle-ci. Thibaut Pinot 
est-il toujours un candidat au po-
dium? «On verra demain (réd: au-
jourd’hui)», répond l’intéressé. «Si 
j’ai les mêmes sensations que dans 
l’Aspin, il n’y aura pas de surprise.» 

Autrement écrit, ça paraît râpé 
pour le Franc-Comtois. Mais il a 
déjà vécu cette situation. Il est 
souvent revenu dans le jeu. «Je 
me prépare toute l’année pour être 
là sur le Tour, au mieux de ma 
forme», grommelle-t-il. «Or, en 
quelques minutes, c’est toute ma 
préparation qui s’envole. Le Tour, 
c’est le fil rouge dans l’année. Idéa-
lement, je cherchais à être au pic 
de ma condition à partir du Mont-

Ventoux (réd: le 14 juillet). Mais 
c’est difficile de planifier ce pic de 
forme. Nous ne sommes pas des 
machines. Sur le coup, je ressens 
un sentiment de gâchis.» 

Steve Morabito, son fidèle lieu-
tenant, est loin d’être abattu. 
«C’est un grand champion, j’es-
père qu’il saura rebondir. Désor-
mais, on verra au jour le jour.» 

Les autres Français ont mis le 
nez à la fenêtre. Warren Bar-

guil a tenté de sortir du pelo-
ton des favoris au milieu de 
l’ascension. Quant à Julian Al-
aphilippe, il a aussi pris sa 
chance à 2 km du sommet. 
«J’avais de bonnes jambes; je ne 
voulais pas avoir de regrets.» 
Les deux sont rentrés dans le 
rang. Comptez sur eux, plus 
encore sur Romain Bardet, 
pour animer les deux étapes 
pyrénéennes! �

AUJOURD’HUI

DEMAIN

VTT 
Régionaux avec 
diverses ambitions

La Coupe du monde fait es-
cale, aujourd’hui et demain, 
dans la station grisonne de 
Lenzerheide. Derrière les Nino 
Schürter – fraîchement auréo-
lé de son 5e titre de champion 
du monde conquis il y a une se-
maine à Nove Mesto –, Julien 
Absalon et Jolanda Neff, quatre 
coureurs régionaux partici-
pent à l’épreuve de cross-coun-
try, demain. 

Les vainqueurs de la Raiffeisen 
Trans, Emilien Barben et Flo-
rence Darbellay, concourront 
chez les élites. Romain Bann-
wart et Sandro Trevisani seront, 
eux, attendus sur la ligne de dé-
part de la course M23. «J’ai obte-
nu deux 49es places en Coupe du 
monde (réd: en 2015 à Val di Sole 
et fin mai à La Bresse), mon objec-
tif sera de confirmer ses bons résul-
tats», avoue le cycliste de Chez-
le-Bart, qui a participé à deux 
marathons entre les épreuves de 
la Trans. «Ma dernière course de 
cross-country remonte à début 
juin, à Gränichen, en Coupe de 
Suisse. J’ai dû changer de style 
d’entraînement avec dix jours 
‘d’explosif’. Je suis prêt.» Avec le 
dossard numéro 80, Emilien 
Barben devra prendre un bon 
départ s’il ne veut pas ensuite se 
retrouver dans les «bouchons». 

Darbellay blessée 
Florence Darbellay, aussi, a 

pris part aux championnats de 
Suisse de marathon et aux Mon-
diaux. La vététiste, qui a fait des 
épreuves de grande distance ses 
objectifs de saison prioritaires, 
prendra donc part à la course 
pour le fun. Sauf que la Valai-
sanne de Neuchâtel s’est blessée 
lors d’une sortie dans les monta-

gnes grisonnes. «Lors d’une des-
cente, je me suis accroché le coude 
à des fils barbelés à bovins. En 
chutant, je me suis écorché la 
cuisse», explique le dossard 61 
sur 65 inscrites. Elle s’en est ti-
rée avec quelques points de su-
ture. «Je serai au départ, en espé-
rant que les douleurs 
s’estompent», poursuit-elle. 

S’extirper du «troupeau» 
En M23, l’Altaripien Romain 

Bannwart et le Colombinois San-
dro Trevisani tenteront de s’extir-
per rapidement du «troupeau» 
dès la première bosse pour grap-
piller quelques places. «J’ai termi-
né 36e l’an dernier sur le même par-
cours et espère réussir une 
meilleure performance avec un top-
30, voire un top-25. Avec mon dos-
sard 97, il faudra donc attaquer dès 
les premiers coups de pédale», livre 
le coureur du team Bergamont. 
Sandro Trevisani, lui, s’élancera 
en 112e position. � LME

Emilien Barben vise un top-50  
à Lenzerheide. ARCHIVES LUCAS VUITEL

CYCLISME Le leader de la FDJ a lâché prise à quatre kilomètres du sommet du col d’Aspin, malgré le soutien de Morabito. 

Les Pyrénées, le calvaire de Pinot

Thibaut Pinot a perdu des plumes dans la première étape de montagne. KEYSTONE

LE CHIFFRE 2. Stephen 
Cummings a remporté sa 
deuxième victoire sur le Tour de 
France. Il s’était déjà imposé en 
2015 lors de la 14e étape. 

LE CHIFFRE (BIS) 22,1. En km/h, 
c’est la vitesse moyenne de 
Stephen Cummings pour gravir 
l’Aspin. A titre de comparaison, 
le grimpeur Vincenzo Nibali est 
monté à 21 km/h. 

LE CHIFFRE (TER) 19. Le rang, au 
général, de Sébastien 
Reichenbach. A 11 secondes des 
favoris. Il est le meilleur coureur 
de la FDJ, le meilleur Suisse aussi. 

LA PHRASE «L’arche s’est 
effondrée sur moi.» D’Adam 
Yates, le coureur le plus 
malchanceux du jour, qui a vu 
l’arche de la flamme rouge lui 
tomber dessus. «Je n’ai pas eu 
le temps de freiner. J’avais 
attaqué au sommet du col dans 
l’optique du maillot blanc.» 
L’Australien, le visage 
ensanglanté, a dû se faire poser 
quelques points de suture au 
menton. 

LES SUISSES Fabian Cancellara 
s’est glissé dans l’échappée 
fleuve de 29 coureurs. Mais il 
n’a pas pu suivre le train 
lorsque le groupe a éclaté. 
Mathias Frank a fini dans le 
même temps que les favoris. 

AUJOURD’HUI Quatre cols au 
programme, autant de légendes 
des Pyrénées, mais un final en 
descente. Seize kilomètres qui 
pourraient refroidir certaines 
ardeurs. 

DEMAIN C’est la grande étape 
pyrénéenne avec une première 
arrivée au sommet, à Arcalis, à 
2240 mètres d’altitude.

PIGNONS SUR ROUES

Présent dans l’échappée, très actif dans l’ap-
proche du col d’Aspin, Vincenzo Nibali était 
parti pour réaliser un joli rapproché au géné-
ral. Or, l’Italien a calé sur son terrain, dans 
l’ascension du col d’Aspin où il a perdu plus 
d’une minute sur Stephen Cummings, qui 
n’est pas le meilleur grimpeur du peloton. 
C’est une confirmation: le coureur d’Astana 
n’a pas récupéré de son Giro. «Je suis fatigué, 
c’est vrai», acquiesce-t-il. «C’est difficile d’en-
chaîner les deux grands tours. J’en parlais le ma-
tin même avec Alberto Contador qui avait tenté 
le même pari. Psychiquement, ça va. Physique-
ment, je ne suis pas au mieux. J’ai essayé de reve-
nir sur Cummings. J’avais bon espoir de le re-
prendre dans l’Aspin. Mais les jambes ne 
répondaient pas. J’avais laissé trop de forces 
pour revenir dans l’échappée.» 

Reichenbach dans le coup 
Vincenzo Nibali, à défaut de jouer un rôle au 

général – encore que… –, visera les étapes. 
«Aujourd’hui, elle aurait pu me sourire. Mais 
j’ai fait peur à beaucoup de coureurs dans notre 
groupe. Pour le général, Fabio Aru est en grande 

forme. C’est tout ce qui compte. Quant à moi, 
j’essaierai encore. Je suis là pour m’amuser.» 

Quant à Sébastien Reichenbach, il est le 
mieux classé au sein de la FDJ, le meilleur 
grimpeur aussi derrière Thibaut Pinot, et peut 
être considéré comme un vrai leader de substi-
tution dans l’équipe. Un indice: alors que Steve 
Morabito a coupé son effort pour rester au côté 
de son leader, Sébastien Reichenbach a eu 
carte blanche pour faire son étape et poursuivre 
dans le groupe des favoris. «Je suis resté à l’avant 
parce que Steve était avec Thibaut», explique le 
Martignerain. «Il ne servait à rien d’être deux à 
ses côtés. J’étais assez bien dans le col. Au sommet, 
quand ça a accéléré, j’ai dû me mettre à bloc pour 
rester au contact. La fatigue se fait déjà ressentir. 
Attention, Thibaut Pinot n’a pas tout perdu.» 

Marc Madiot, le manager général, sait qu’il 
peut compter sur lui, le cas échéant. «N’oubliez 
pas que nous avons encore un coureur, Sébastien 
Reichenbach, qui reste dans le coup!», a-t-il lâché 
alors que la presse française s’inquiétait pour 
l’avenir immédiat de Thibaut Pinot. 

Steve Morabito croit aussi en lui. «Il est bien 
placé, c’est top pour l’équipe», se réjouit-il. �

Nibali est encore un peu juste
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ATHLÉTISME La sprinteuse bernoise et le hurdler thurgovien se sont mis en évidence, hier, aux Européens.  

Kambundji et Hussein en bronze
Deux médailles pour la déléga-

tion suisse, hier, aux champion-
nats d’Europe d’Amsterdam. 
Bien qu’il ait perdu son titre ac-
quis à Zurich voici deux ans, Ka-
riem Hussein a décroché le 
bronze sur le 400 m haies, alors 
que Mujinga Kambundji a fait 
pareil sur le 100 m. 

Hussein a réussi une course sé-
rieuse, laissant le Norvégien 
Karsten Warholm se fatiguer au 
couloir quatre, juste devant 
l’étudiant en médecine. Dans le 
dernier virage, Hussein s’est re-
trouvé à la lutte avec le Turc Co-
pello, mais il a quelque peu ra-
lenti dans les derniers mètres. Et 
malheureusement, l’Espagnol 
Fernandez a surgi sur la fin pour 
s’intercaler entre Copello et le 
champion d’Europe 2014.  

Kariem Hussein est le sixième 
Suisse après Fritz Schwab (10 km 
marche), Philippe Clerc (100 
m/200 m), Meta Antenen (Pen-
tathlon/Longueur), André Bu-
cher (800 m) et Viktor Röthlin 
(Marathon) a remporté deux 
médailles dans des champion-
nats d’Europe. Il s’agit de la 25e 
médaille suisse aux Européens et 
la quatrième sur 400 m haies. 

«Je suis content, j’ai une mé-
daille», a expliqué le Thurgo-
vien. «C’est clair que je pars tou-
jours pour gagner, mais je préfère 
avoir remporté l’or à Zurich et le 
bronze ici que l’inverse. Je n’ai pas 
trouvé mon rythme optimal, j’es-
père que ce sera pour Rio... Mais 
tout s’est joué à peu de choses, 4 
centièmes pour l’argent et douze 
pour l’or. Cela dit, je n’étais pas le 
leader au temps en venant ici, 
mais le numéro deux.» Pour le 
Thurgovien, le regard se tourne 
désormais vers Rio avec l’ambi-
tion de prendre part à la finale 
olympique. Hussein va partir 
pour un nouveau bloc d’entraî-
nement. En finale, il est ainsi 
resté à douze centièmes de son 
meilleur temps de la saison. 

La guerrière Kambundji 
Décevante sur 200 m, Mujinga 

Kambundji se savait attendue 
sur 100 m. La Bernoise ne faisait 
pas forcément partie des favori-
tes au podium compte tenu de 
ses résultats cette saison, mais 
elle a toujours affiché un carac-

tère combatif lors des grands 
rendez-vous. A Zurich voici deux 
ans, elle avait pris la 4e place du 
100 m et la 5e du 200 m. Cette 
fois, la Bernoise n’a pas laissé filer 
sa chance et a récolté une su-
perbe médaille de bronze 
(11’’25). Elle n’a été battue que 
par la reine Dafne Schippers 
(10’’90) et la Bulgare Ivet Lalova-
Collio (11’’20), la championne 
d’Europe d’Helsinki en 2012. 

«C’est incroyable», a lâché la 
Bernoise. «Mon but était de rem-
porter une médaille et je l’ai at-
teint, alors je suis super contente. 
Cela sera vraiment une bonne pré-
paration en vue des Jeux. Je vou-
lais simplement faire une bonne 
course. Après 3-4 foulées, j’ai un 
peu vacillé mais je me suis vite re-
prise. Je ne me suis pas crispée.» A 
la question de savoir si elle a un 
porte-bonheur, la rayonnante 

athlète au père congolais n’a pas 
perdu le nord: ‘Non, pas vraiment. 
Mais j’aime mettre beaucoup de 
maquillage, comme ça je peux être 
jolie dans des moments comme ce-
lui-là’.» 

La bonne surprise  
signée Schlumpf 
Toujours très explosive dans 

les blocs, la Bernoise de 24 ans 
a su tenir jusqu’au bout en ré-
sistant à la Britannique Asha 
Philip. En abandonnant le re-
lais pour se concentrer sur le 
sprint individuel, Mujinga 
Kambundji a fait le bon choix. 
Cette troisième place devrait la 
booster en vue des Jeux de Rio 
où elle tentera de se qualifier 
pour la finale du 100 m. Mais la 
concurrence sera naturelle-
ment bien plus élevée avec les 
athlètes des Caraïbes et les 

Américaines et une place en 
demi-finale pourra être vue 
comme une victoire. 

Alex Wilson n’avait pas réussi 
à se frayer un chemin en finale 
du 100 m, il a réussi à le faire 
sur 200 m. Deuxième de sa 
demi-finale, le sprinter bâlois 
avait rempli sa mission en se 
qualifiant pour l’ultime course. 
Mais sur ce dernier demi-tour 
de piste, l’homme aux racines 
jamaïcaines n’a pu se battre 
avec les meilleurs dans des 
conditions pourtant assez froi-
des qui ont nivelé les forces et il 
a finalement échoué à la 7e 
place.  

La victoire est revenue au sur-
prenant Espagnol Bruno Hor-
telano qui s’est imposé en 
20’’45 devant le Turc Ramil 
Guliyev et le Britannique Dan-
ny Talbot. Vainqueur en 20’’37, 

le Néerlandais Churandy Mar-
tina a été disqualifié et privé 
d’un superbe doublé 100/200 
m pour avoir mordu dans le 
couloir d’à côté. 

Autre bonne surprise, la quali-
fication de Fabienne Schlumpf 
lors des séries du 3000 m stee-
ple. La Zurichoise a signé le 2e 
chrono des engagées en 
9’40’’28, son meilleur temps 
de la saison. Dimanche en fi-
nale, l’athlète de 25 ans tentera 
de faire mieux qu’il y a deux 
ans aux Européens de Zurich, 
où elle s’était classée 13e. 

Sur 400 m haies, la Suisse sera 
représentée par deux filles ce 
soir en demi-finale. Outre Lea 
Sprunger, qualifiée d’office 
pour faire partie des meilleures 
Européennes, Petra Fontanive 
a obtenu son billet lors des sé-
ries d’hier.  � 

Après une performance en demi-teinte sur le 200 m, Mujinga Kambundji s’est rattrapée sur le 100 m. KEYSTONE

HIPPISME 

Les cavaliers helvétiques  
en forme olympique 

Les cavaliers suisses de saut se 
trouvent dans une forme olympi-
que. Ils se sont imposés, hier, 
dans le Prix des nations à Falster-
bo devant le pays-hôte, la Suède. 
Les équipes du Brésil, des Pays-
Bas et de la Grande-Bretagne ont 
terminé à égalité au troisième 
rang. Dans les deux manches, Ja-
nika Sprunger avec Bonne 
Chance, Werner Muff sur Pol-
lendr et Paul Estermann avec 
Castelfield Eclipse ont brillé avec 
des doubles «sans-faute».  

Prévu pour terminer l’épreuve, 
Romain Duguet sur Quorida de 
Treho n’a pas eu à entrer en 
scène. Il n’a effectué que quel-
ques sauts sur le deuxième par-
cours pour être prêt en cas d’un 
éventuel barrage. Mais il n’y en a 

finalement pas eu puisque le Bré-
silien Marlon Modolo Zanotelli 
avec Cash del Mar n’a pas pu réa-
liser un sans faute et a abandonné 
après avoir touché un obstacle.  

Dans le classement intermé-
diaire de la Division Europa, 
l’équipe de Suisse occupe la 
deuxième place derrière les 
Pays-Bas et devant la Suède 
avant la dernière épreuve de qua-
lification à Hickstead (GBR). 
Avec une bonne performance en 
Angleterre, les Suisses pour-
raient encore gagner la série.  

Le chef d’équipe Andy Kistler se 
montre déjà soulagé. «Nous nous 
sommes déjà qualifiés pour la finale 
à Barcelone. Maintenant nous pou-
vons préparer les Jeux olympiques 
de Rio dans la tranquillité.» � 

ATHLÉTISME Blessé, le Jamaïcain avait renoncé aux qualifications. 

Bolt sélectionné pour les Jeux
Usain Bolt, blessée à une 

cuisse, a été sélectionné par la 
Fédération jamaïcaine pour par-
ticiper aux 100 m et 200 m des 
JO 2016 de Rio, rapporte la 
presse jamaïcaine. 

Selon le quotidien «The Glea-
ner», le comité de sélection a re-
tenu quatre athlètes par distance. 
La sélection définitive sera réali-
sée avant les JO de Rio, a priori 
sur place, puisque chaque nation 
ne peut aligner que trois athlètes 
par distance, précise «The Glea-
ner» en citant des sources pro-
ches de la Fédération jamaïcaine. 

Outre Bolt, les sélectionnés sont 
les trois premiers des 100 et des 
200 m des sélections olympiques 
jamaïcaines, à savoir Yohan Blake 
(1er sur 100 et 200 m), Nickel 
Ashmeade (2e sur 100 et 200 m), 

Jevaughn Minzie (3e sur 100 m), 
Julian Forte (3e sur 200 m). 

Bolt n’a pas décroché sa qualifi-
cation pour Rio lors des «trials» 
à Kingston le week-end dernier: 
il a en effet déclaré forfait pour 
la compétition après les demi-fi-
nales du 100 m en raison d’une 
blessure à la cuisse gauche. 

Troisième triplé en vue 
Le sextuple champion olympi-

que, qui espère réaliser à Rio un 
troisième triplé consécutif 100 
m/200 m/relais 4x100 m, a pré-
vu de reprendre la compétition 
le 22 juillet lors du meeting de 
Londres. 

Son meilleur chrono sur 100 m 
en 2016 est de 9’’88/100e, à 8 cen-
tièmes de la meilleure perfor-
mance mondiale (9’’80) réalisée 

le week-end dernier par son grand 
rival Justin Gatlin lors des sélec-
tions olympiques américaines. 

Il n’est en revanche plus apparu 
sur 200 m depuis son sacre sur la 
distance lors des Championnats 
du monde de Pékin, en août 2015. 

La liste des athlètes jamaïcains 
sélectionnés pour Rio sera offi-
ciellement dévoilée lundi par le 
Comité olympique jamaïcain. 

La Fédération jamaïcaine a égale-
ment présélectionnée sur 200 m 
Elaine Thompson. La vice-cham-
pionne du monde 2015 du demi 
tour de piste avait renoncé à parti-
ciper à la finale du 200 m des sélec-
tions jamaïcaines sur blessure. 

Elle avait décroché deux jours 
plus tôt sa qualification sur 100 
m en réalisant la MPM 
(10’’70). � 

FOOTBALL  

International  
costaricien à Lausanne 
Lausanne-Sport annonce 
l’engagement pour trois saisons 
de l’international costaricien 
Yeltsin Tejeda. Le milieu de terrain 
de 24 ans évoluait lors des deux 
dernières saisons à Evian Thonon 
Gaillard en Ligue 2 cette année et 
en Ligue 1 la saison précédente. 
Ce droitier évolue avec l’équipe 
nationale du Costa-Rica depuis 
2010. En 2014, il faisait partie de 
la sélection nationale qui est 
allée jusqu’en quarts de finale. Il 
a également fait partie de la 
sélection costaricienne lors de la 
Copa America. Par ailleurs, le club 
lausannois a confirmé, hier, 
l’engagement du défenseur 
central brésilien Marcus Diniz. Ce 
joueur de 28 ans évoluait jusqu’ici 
à Padoue en 3e division italienne. 
Il a signé pour une année avec 
option pour une saison 
supplémentaire chez le néo-
promu de Super League. � 

 

Kevin Bua passe  
de Zurich à Bâle 
L’attaquant du FC Zurich, Kevin 
Bua (23 ans) rejoint le FC Bâle, où 
il a signé un contrat de quatre 
ans. L’Hispano-Suisse, formé au 
Servette FC, avait quitté les 
Grenats en 2015 pour rejoindre le 
FC Zurich en Super League. Avec 
le futur relégué et vainqueur de 
la Coupe de Suisse, il a disputé 
trente matches et marqué six 
buts et réalisé neuf passes 
décisives. Le Genevois, ancien 
international M20, portera le no 
33 chez les Rhénans. �   
 

Philippe Koch quitte 
Zurich pour Novare 
En fin de contrat au FC Zurich, 
Philippe Koch a retrouvé de 
l’embauche à Novare en Serie B 
italienne. Le défenseur de 25 ans 
a signé pour deux saisons et 
retrouvera le David Da Costa, avec 
qui il a joué au FCZ. �  
 

Bielsa à la Lazio? 
Non, Simone Inzaghi! 
Marcelo Bielsa est toujours aussi 
imprévisible. L’Argentin, qui avait 
signé pour entraîner la Lazio 
Rome, a renoncé au dernier 
moment et ne viendra pas en 
Italie. «Nous prenons acte avec 
stupeur de la démission de 
Marcelo Bielsa en violation des 
engagements pris et des contrats 
signés la semaine dernière et 
déposés auprès de la Fédération 
italienne de football», a indiqué 
hier un bref communiqué de la 
Lazio. Le club annonce par 
ailleurs avoir engagé comme 
nouvel entraîneur, ou plutôt 
rappelé, Simone Inzaghi qui 
s’était déjà engagé avec un autre  
la Salernitana, autre club aux 
mains du président romain, 
Claudio Lotito. � 
 

Contrat longue durée 
pour Jürgen Klopp 
Jürgen Klopp, arrivé à Liverpool en 
octobre, a signé une prolongation 
de «longue durée» avec les Reds. 
La durée du contrat initial du 
remplaçant de Brendan Rodgers 
n’avait pas été officiellement 
dévoilée il y a neuf mois, mais les 
médias britanniques avaient alors 
rapporté que l’Allemand de 49 
ans était lié jusqu’en 2018. La 
presse britannique assure, qu’à 
l’initiative du propriétaire des 
Reds, Fenway Sports Group, il est 
désormais sous contrat pour six 
ans. � 

LAVILLENIE À CÔTÉ 
En ratant ses trois essais à la per-
che, Renaud Lavillenie a aban-
donné son titre européen à Ams-
terdam. C’est le Polonais Sobera 
qui a été titré devant le Tchèque 
Jan Kudlicka et le Slovène Robert 
Renner. 
Le Polonais a effacé 5m60 à son 
premier essai et cela a suffi, puis-
que le Tchèque a eu besoin d’une 
deuxième tentative pour effacer 
cette hauteur. Mais la grosse sur-
prise vient de la défaite du record-
man du monde Renaud Lavillenie. 
En commençant son concours à 
5m75, le triple champion d’Europe 
français savait qu’un saut lui per-
mettrait d’être champion d’Europe. 
Mais malgré une facilité évidente 
au moment de franchir la barre, le 
champion olympique a chaque 
fois touché la barre lors de sa des-
cente.  
La Polonaise Anita Wlodarczyk a dé-
croché sans surprise un troisième ti-
tre continental consécutif au mar-
teau. Impressionnante de régularité, 
Wlodarczyk a remporté le concours 
avec un meilleur lancer à 78m14 à 
son sixième essai. Elle a devancé sa 
rivale allemande Betty Heidler, mé-
daille d’argent avec 75m77 et l’Azéri 
Hanna Skydan, médaille de bronze 
avec 73m83. � 
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22.00 Résultats du Trio Magic, 
Magic 4 et Banco

22.05 Sport dernière
22.40 Ce qui vous attend si vous 

attendez un enfant 8
Film. Comédie sentimentale. EU. 
2011. Réal. : Kirk Jones. 1h45. 
Avec Cameron Diaz, J. Lopez.
Portraits croisés de couples sur 
le point d’être parents.
0.32 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco

23.15 La grande soirée 
des parodies TV 8

Divertissement. Prés. : Arthur. 
2h15. Invités notamment : 
Gad Elmaleh, Elie Semoun, 
Franck Dubosc, Claudia Tagbo, 
Cyril Hanouna, Titoff, Michel 
Boujenah, Vanessa Demouy.
Vos séries préférées revues et 
corrigées, les tubes de l’année, 
des flashs infos bousculés.
1.30 L’affiche du soir 8

23.10 On n’est pas couché 8
Talk-show. Présentation : 
Laurent Ruquier. 2h50. Inédit. 
Les plus belles nuits.
Une sélection des meilleurs 
moments de la saison, au cours 
de laquelle Laurent Ruquier 
a réuni de nombreux invités 
venus de tous les horizons : 
hommes politiques, artistes, 
sportifs.
2.10 Envoyé spécial l’été 8

22.15 Renaud Lavillenie, 
jusqu’au bout du haut

Doc. Biographie. 2016. Réal. : 
Cédric Klapisch. 0h55. Inédit.
En 2014, à Donetsk, Renaud 
Lavillenie battait le record 
du monde de saut à la perche 
du légendaire Sergueï Bubka.
23.20 Soir/3 8
23.40 Hercule Poirot 8
1.11 La Bayadère 8
Ballet.

22.40 Rio 50 degrés celsius
Documentaire. Société. All. 2014. 
Réalisation : Julien Temple. 1h30.
Nombre de citoyens voudraient 
en finir avec les clichés qui ne 
voient en Rio de Janeiro qu’un 
paradis primitif symbolisé par 
le carnaval, les beautés de 
Copacabana et le dieu Football.
0.10 Tracks
0.55 Peace x Peace, le concert
Concert.

22.40 Blue Bloods
Série. Policière. EU. 2012. 
Saison 3. Avec Donnie Wahlberg, 
Bridget Moynahan, Will Estes, 
Tom Selleck.
4 épisodes. Inédits.
Erin et son ex-mari avocat 
s’affrontent dans un procès alors 
que ce dernier cite Frank 
à comparaître.
2.10 Les nuits de M6
Magazine.

21.55 Expendables 3 8
Film. Action. EU. 2014. 
Réalisation : Patrick Hughes. 
2h07. Avec Sylvester Stallone, 
Harrison Ford, Jason Statham.
Barney a décidé d’engager de 
nouveaux équipiers plus jeunes 
et plus calés en nouvelles 
technologies.
0.00 Suspect 8
Film. Thriller.
1.45 Le 19h30 8

6.00 M6 Music
8.15 M6 boutique
Magazine.
10.30 Cinésix
Magazine.
10.35 D&CO, une semaine 

pour tout changer
Magazine. Carole et François. 
Présentation : Sophie Ferjani.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
Série.
13.40 Chasseurs d’appart’
Jeu. Présentation : 
Stéphane Plaza.
18.35 Un trésor 

dans votre maison
Magazine. Anne. Présentation : 
Jérôme Anthony.
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages
Série.

6.30 Les z’amours 8
7.00 Télématin
9.55 Fais pas ci, fais pas ça 8
Série. Les limites et les bornes.
10.50 Motus
11.25 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde 

veut prendre sa place
13.00 13 heures
13.20 13h15, le samedi... 8
14.55 Le Tour de France 

à la voile
15.00 Cyclisme
Tour de France. 8e étape : Pau - 
Bagnères-de-Luchon (184 km).
17.35 Vélo club
18.45 Athlétisme 8
Championnats d’Europe. Au 
Stade olympique, à Amsterdam 
(Pays-Bas).
20.00 20 heures
20.40 Parents mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.35 Samedi Ludo 8
12.00 12/13
12.55 Village départ 8
Magazine. En direct de Pau. 
Invités : Frédéric François, 
Jean-Luc Reichmann, 
Les groupes Boulevard des Airs, 
Sangria Gratuite.
13.50 Cyclisme 8
Tour de France. 8e étape : Pau - 
Bagnères-de-Luchon (184 km).
15.10 Les carnets de Julie 8
17.10 Personne 

n’y avait pensé !
17.50 Questions pour 

un super champion 8
18.45 Le Tour de France 

à la voile 8
Magazine.
19.00 19/20

5.15 Cathédrales de la culture
5.45 Sur nos traces 8
6.40 Escapade gourmande 8
7.05 X:enius
8.00 Le troubadour 

d’Azerbaïdjan
8.55 Lune de miel en Chine
9.35 Tunisie, les secrets des 

pêcheurs de poulpes
10.30 L’Italie par la côte
13.30 Kamtchatka, 

là où la terre tremble
14.50 Voyage aux Amériques 8
15.20 Le peuple des volcans 8
17.30 Nuage mortel 8
18.20 Cuisines des terroirs
Série documentaire. L’île d’Elbe.
18.50 Arte reportage
19.45 Arte journal
20.00 Le supervolcan 

de Toba 8
20.45 La minute vieille 8

6.30 RTS Kids
10.35 Adrénaline
10.50 Montreux Comedy 

Festival
11.55 Sur mesures
13.15 Le 12h45
13.45 RTS info
13.55 Formule 1 8
Grand Prix de Grande-Bretagne. 
Commentaires : Gaëtan 
Vigneron. Essais qualificatifs. 
En direct de Silverstone.
15.05 Tennis 8
Tournoi de Wimbledon. 
Finale dames. 
En direct de Londres.
16.55 Burn Notice
Série. Les professionnels.
17.40 Les Simpson
Série. Willie le gentleman.
18.05 Covert Affairs 8
Série. Prise au piège.

6.30 Tfou 8
8.05 Téléshopping - 

Samedi 8
10.10 Joséphine, 

ange gardien 8
Série. Une mauvaise passe.
11.40 L’affiche 

de la semaine 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.30 Grands reportages 8
Magazine. Au fil du Rhin.
14.45 Reportages 

découverte 8
Magazine. Chasseurs 
de mannequins.
16.05 4 saisons 8
Magazine. 4 saisons à Venise.
17.25 50 mn Inside 8
Magazine. L’actu. - Le mag.
20.00 Le 20h 8
20.50 Nos chers voisins 8

7.00 RTS info
7.15 Quel temps fait-il ?
7.25 Arabesque
8.15 La comtesse 

aux pieds nus
Film. Drame.
10.20 Signes 8
10.50 Des trains pas comme 

les autres
11.45 Les carnets de Julie
12.45 Le 12h45
13.20 Dossiers criminels
14.10 Cyclisme 8
Tour de France. 8e étape : 
Pau - Bagnères-de-Luchon 
(184 km). En direct.
17.30 Columbo 8
Série. Symphonie en noir.
18.45 Pique-assiette 

invite les chefs 8
19.20 Swiss Loto
19.30 Le 19h30 8

20.05 VARIÉTÉS

... d’Alain Morisod
Variétés. Présentation : Alain 
Morisod. 1h45. California Blue. 
Cet été, Alain Morisod propose 
des cartes postales musicales. 
Il parcourt les États-Unis.

18.50 ATHLÉTISME

En direct d’Amsterdam. 
Plus de 1 300 athlètes 
venant de 50 pays 
s’affrontent dans 
44 disciplines sur la piste 
du Stade olympique.

20.55 SPECTACLE

Spectacle. Présentation : 
Arthur. 2h20. Inédit. 
Quand un ventriloque timide 
rencontre un singe surexcité, 
cela donne un spectacle 
totalement givré.

20.55 JEU

Jeu. Présentation : Olivier 
Minne. 2h10. Inédit. Invitée 
notamment : Laëtitia Milot. 
Les personnalités jouent 
au profit de l’association 
EndoFrance.

19.55 SPORT

23e championnats d’Europe. 
En direct. À Amsterdam 
(Pays-Bas). Au programme, 
notamment : la finale du triple 
saut messieurs, l’épreuve 
du disque messieurs.

20.50 DOCUMENTAIRE

Doc. Société. Fra. 2015. Réal. : 
Sylvain Bergère et Antoine de 
Gaudemar. 1h50. Inédit. Récit 
de l’incroyable métamorphose 
d’une forteresse féodale en 
palais royal puis en musée.

21.00 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. 
Saison 3. Avec Tom Selleck. 
2 épisodes. Inédits.  Benjamin 
Walker, un criminel que Danny 
avait fait mettre derrière 
les barreaux, sort de prison.

TF1 France 2 France 3 M6

Les estivales 
des coups de cœur...

Championnats 
d’Europe

Jeff Panacloc perd 
le contrôle Fort Boyard Athlétisme Les batailles 

du Louvre Blue Bloods

14.55 Natalee Holloway : justice 
pour ma fille Film TV. Drame 
16.35 Un bébé devant ma porte 
Film TV. Comédie dramatique 
18.15 Appels d’urgence 20.40 
NT1 Infos 20.55 Les enquêtes 
impossibles 22.15 Les enquêtes 
impossibles

6.30 Téléachat 9.00 Le Zap 
13.25 D8 le JT 13.40 Etrange 
voisinage Film TV. Thriller 15.35 
La femme du juge Film TV. 
Policier 17.15 D’une vie à l’autre 
Film TV. Drame 19.00 La route 
du cauchemar Film TV. Drame 
21.00 Maigret 22.45 Maigret 

16.10 Les liaisons sauvages 8 
17.05 Vu sur Terre 8 18.05 
J’irai dormir chez vous... 8 
19.00 Tous enceintes ! 8 
20.00 Une maison, un artiste 
8 20.40 Échappées belles 8 
23.45 Voyage d’un chef 8 0.40 
Trésors du Mexique 8

9.10 @ vos clips 10.30 
Génération Hit Machine 12.30 
Ballet meurtrier Film TV. Thriller 
14.10 Un mari sur Internet 
Film TV. Drame 16.00 Dangers 
virtuels Film TV. Drame 17.35 
Soda 20.55 Les 30 ans du Top 
50 23.05 Les 30 ans du Top 50

13.25 Londres, police judiciaire 
8 18.00 Une femme d’honneur 
8 19.50 Les mystères de 
l’amour 8 20.55 Philippe 
Bouvard : itinéraire d’une Grosse 
Tête 8 22.45 New York, section 
criminelle 8 0.50 Londres, 
police judiciaire 8

15.15 Les 4 Fantastiques Film 
16.55 Ted 2 8 Film 18.50 Filles 
d’aujourd’hui 8 19.00 Salut les 
Terriens ! 20.20 Jamel Comedy 
Club 20.55 Renaissances Film 
22.45 La très grosse émission 
0.30 Fear the Walking Dead 
1.10 Time Crimes Film

Canal+ D8 W9 NT1
6.45 Téléachat 9.50 The Big 
Bang Theory 8 14.30 Cougar 
Town 16.45 S.O.S. ma famille a 
besoin d’aide 8 20.55 Femmes 
de loi. Série. Un criminel sans 
nom 22.50 Femmes de loi. 
Série. Héritage 0.45 La maison 
du bluff - l’hebdo

NRJ 12TMC

13.30 Rugby à VII. Seven’s 
Grand Prix Series. En direct 
14.30 VTT. Coupe du monde. 
Descente  16.30 Rugby à VII. 
Seven’s Grand Prix Series. En 
direct 18.00 L’Équipe type 
20.50 L’Équipe du soir 
22.50 L’Équipe du soir

15.10 Lanfeust Quest 16.00 
Inazuma Eleven Go 16.25 Foot 
2 rue extrême 17.15 Magic : 
famille féerique 17.40 Ratz 
18.05 Les zinzins de l’espace 
18.30 Hubert et Takako 19.00 
In ze boîte 19.30 Big Time Rush 
22.35 Hubert et Takako

9.05 Top D17 10.15 Top clip 
11.30 Top France 12.40 Top 
clip 16.00 Top D17 17.00 Top 
France 18.05 Pawn Stars - 
Les rois des enchères 20.45 
LolyWood 20.50 Le Zap 100 % 
ballon rond 22.25 Le Zap 
23.30 Enquête très spéciale

12.55 Athlétisme. Championnats 
d’Europe. 15.45 Usain Bolt : 
l’homme le plus rapide du 
monde 8 17.15 Serial Tourist 8 
18.30 Infô soir 8 18.40 Scrubs 
8 20.50 Terre indigo 8 22.35 
Terre indigo 8 0.15 
Jazz à Vienne 8

7.50 Au nom de la vérité 
14.05 Julie Lescaut 20.50 
Beauté fatale Film TV. Thriller. 
Fra. 2009. 1h40 22.35 
Vengeance à double face Film 
TV. Thriller. EU. 1995. 1h30 
0.20 Le tueur en sommeil Film 
TV. Drame. EU. 2014. 1h29

18.10 Un gars, une fille 20.55 
Canada/France. Rugby féminin. 
Women’s Rugby Super Series. 
En direct 23.00 Monstres marins : 
une aventure préhistorique. 
Documentaire. 23.40 Monte 
le son, le mag 0.05 Monte 
le son, les sessions

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
6.30 Si près de chez vous. 
Série documentaire 11.05 
Kaamelott. Série 14.35 Terrain 
d’investigation. Magazine 
18.20 Norbert et Jean : le défi ! 
8 Magazine 20.55 Storage 
Hunters. Téléréalité 21.40 
Storage Hunters. Téléréalité

6terHD1

20.05 Épicerie fine - Terroirs 
gourmands 20.30 Le journal 
de France 2 21.00 Le film du 
tour 21.10 Secrets d’Histoire 
22.50 Le journal de la RTS 
23.15 À la recherche du 
temps perdu Film TV. Comédie 
dramatique (1/2)

6.00 Téléachat 9.05 
Sans tabou 13.25 Sous les 
jupons de l’Histoire 8 18.50 
C’est mon choix 20.55 Héritage 
criminel Film TV. Thriller. EU. 
2006. 1h40 22.55 Le secret 
de Hidden Lake Film TV. Drame. 
EU. 2006. 1h40

6.00 Enchères Made in France 
9.55 Top Gear : rien n’est 
assez fou ! 12.55 Convois XXL 
8 15.40 De l’or sous la glace 
20.55 Les routes de l’enfer : 
Australie 22.35 Les routes de 
l’enfer : Australie 23.25 Les 
constructeurs de l’extrême 

19.55 Eurosport 2 News 20.00 
Athlétisme. Championnats 
d’Europe 22.00 Equitation. 
Global Champions Tour. Saut 
d’obstacles 23.25 Eurosport 2 
News 23.30 Moto superbike. 
Championnat du monde. 1re 
course. En direct. À Laguna Seca 

12.05 Le jour où tout a basculé 
12.30 En quête d’innocence 
Film TV. Suspense 14.10 Un 
homme d’exception Film 16.25 
Rencontres du troisième type 
Film 18.45 Congo Film 20.40 
Driven Film 22.40 Black Rain 
Film 0.45 Charme Academy

6.00 Trop chou 6.20 Fortunes 
8 9.50 Ink Master : le meilleur 
tatoueur 8 12.40 Panique ! 
Film TV. Action 14.20 Pitbulls 
et prisonniers 8 18.25 Alien 
Theory 8 20.55 Non élucidé 
8 0.20 J’ai filmé des fantômes 
1.55 Phénomène paranormal 8 

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

17.45 Beach Volley. Major 
Series. Résumés finale dames 
et match pour la 3e place 18.30 
Athlétisme. Championnats 
d’Europ22.05 sportaktuell 22.55 
Cliffhanger - Nur die Starken 
überleben 8 Film. Action. EU. 
1993. 1h50 0.45 Intelligence 8 

19.57 Lotto am Samstag 
20.00 Tagesschau 8 20.15 
Athlétisme. Championnats 
d’Europe 22.00 Tagesthemen 
8 22.20 Das Wort zum Sonntag 
8 22.25 Inas Nacht 8 23.25 
Die Lincoln Verschwörung 8 
Film. Policier 1.15 Tagesschau 8 

18.00 Sabine Devieilhe 
au Festival Paris Mezzo 
19.30 Intermezzo 20.30 
Béatrice et Bénédict 22.25 
Intermezzo 23.30 Art Blakey’s 
Jazz Messengers 1959 
0.55 Soweto Kinch à l’Atlantique 
Jazz Festival

18.00 Mein Land, Dein Land 
8 19.00 heute 8 19.25 
Herzensbrecher - Vater von 
vier Söhnen 8 20.15 Unsere 
größten Hits 8 22.45 heute-
journal 8 23.00 das aktuelle 
sportstudio 8 0.00 heute 
Xpress 0.05 Sketch History 

18.40 Potzmusig Stammtisch 
19.20 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau 
8 20.00 Wort zum Sonntag 
8 20.10 Das Traumschiff 
- Kilimandscharo 8 22.10 
Tagesschau 22.30 Nordkurve 8 
23.30 Salamander 8

6.00 MTV Music 6.45 Ma 
maison de ouf 8.30 Fired By 
Mum And Dad 11.55 17 ans 
et maman 2 13.30 La salle de 
bain est libre ?! 17.35 Awkward 
19.40 Say it in Song 21.15 
Bugging Out 22.00 Teen Wolf 
1.55 Geordie Shore

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

13.45 Voz do cidadão 14.00 
Jornal da Tarde 15.15 Diga 
Doutor 16.00 Aqui Portugal En 
direct. 20.00 Telejornal 21.00 
Network Negócios 21.45 A 
Essência 22.00 Donos Disto 
Tudo 22.50 O Primeiro Verão 
Film. Drame 0.30 Design PT

14.05 L’embuscade 15.05 
Spécial investigation 16.00 
L’histoire de l’Amérique 17.35 
Au cœur des tribus 19.20 
Echappées belles 20.55 
American Pickers - Chasseurs 
de trésors 23.10 L’histoire de 
l’Amérique 0.40 Le jour où...

19.15 Tom and Jerry: Robin 
Hood and his Merry Mouse Film 
TV. Animation 20.10 Athlétisme. 
Europei Amsterdam. Finali : 
Quarta giornata 22.00 Estival 
Jazz Lugano. 2.30 Il quotidiano 
8 2.40 Telegiornale 3.15 
Repliche sportive continuate

17.10 Che tempo fa 17.15 A 
sua immagine 17.45 Passaggio 
a Nord-Ovest 18.45 Reazione 
a catena 20.00 Telegiornale 
20.35 Techetechetè... Vorrei 
rivedere 21.25 Tutti i padri di 
Maria Film TV. Comédie 23.55 
TG1 60 Secondi

15.55 El tiempo 16.00 Saber y 
ganar 16.40 Amar en tiempos 
revueltos 18.15 Cine de barrio 
20.00 Días de cine 21.00 
Telediario 2° Edicion 21.25 El 
tiempo 21.30 Informe semanal 
22.00 Version española 0.00 
Atencion obras 

19.30 Il quotidiano 8 19.40 
Insieme 8 19.50 Lotto Svizzero 
20.00 Telegiornale 8 20.40 
Melissa & Joey 8 21.05 Cucina 
nostrana 8 21.55 I predatori 
dell’Arca perduta 8 Film. 
Aventures 23.55 La ragazza che 
giocava col fuoco Film. Thriller

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

5.00-8.00 Rediffusion des 
programmes de la semaine 88.00 
Journal du lundi 88.16 Les visiteurs 
8.27 Canal sportif 88.54 Journal du 
mardi 99.10 Minimag 99.22 Journal 
du mercredi 99.49 Avis de passage 
10.16 Journal du jeudi 110.36 Y’a 10 
ans 110.43 Ma foi c’est comme ça 
11.10 Journal du vendredi 111.26 
C’est du tout cuit 113.00, 18.00, 
23.00 Rediffusion de la tranche 
8h-13h

La Première 
5.03 Les Dicodeurs 66.00 Six heures - 
Neuf heures, le samedi 99.10 
Médialogues 110.03 Prise de terre 
11.03 Le kiosque à musiques 112.30 Le 
12h30 113.03 Egosystème 114.03 Pour 
un oui, pour un son 116.03 Comment 
te dire Hardy? 117.03 Parlons franco! 
18.00 Forum 119.03 Paradiso 220.03 
Sport-Première 222.30 Journal 223.03 
Dernier rêve avant la nuit 00.03 Pour 
un oui, pour un son

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 Il était une fois un petit 
village devenu grand… Chaque 
année, 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-métrage en caméra 
subjective qui place le spectateur 
dans la peau d’un migrant.
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22.40 Esprits criminels
Série. Policière. EU. Avec Joe 
Mantegna, Shemar Moore.
2 épisodes.
À Los Angeles en Californie, 
une attaque au gaz sarin 
dans un bus municipal a tué 
dix personnes.
0.10 New York, unité spéciale
0.45 Ray Donovan
Série. Reservoir Blood.
1.40 Le 19h30 signé 8

22.50 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2010. 
Saison 6. Avec Joe Mantegna, 
Thomas Gibson, Mare 
Winningham, Shemar Moore, 
Matthew Gray Gubler.
4 épisodes.
Une nouvelle affaire conduit les 
enquêteurs à Bristol, en Virginie, 
où plusieurs femmes ont été 
assassinées.
2.20 L’actualité du cinéma 8

22.50 Les damnés 8
Théâtre. 2016. Mise en scène : 
Ivo van Hove. 2h15. Avec Sylvia 
Bergé, Éric Génovèse, Denis 
Podalydès, Didier Sandre, 
Alexandre Pavloff.
Portrait d’une famille 
d’industriels allemands en pleine 
montée du nazisme.
1.10 Secrets d’Histoire 8
Magazine. Danton : 
aux armes citoyens !

22.25 Inspecteur Barnaby 8
Série. Policière. GB. 2011. 
Saison 14. Avec Neil Dudgeon.
Le dormeur sous la colline.
Alex Preston, un riche 
propriétaire terrien, est retrouvé 
assassiné au milieu d’un cercle 
de menhirs.
0.00 Soir/3 8
Invité : Thierry Braillard.
0.20 The Dark Horse 8
Film. Comédie.

22.15 La splendeur 
des Bahamas

Série doc. Nature. Can. 2015. 
Réalisation : Ian Herring. 2h00.
L’archipel possède le troisième 
plus grand récif corallien au 
monde, composé de cinquante 
espèces différentes.
0.30 O samba
1.25 Le manuscrit d’Accra
Concert. Une rencontre entre Ute 
Lemper et Paulo Coelho.

23.15 100% Euro : 
l’après-match

Magazine. Présentation : 
David Ginola, Nathalie Renoux. 
0h20. En direct.
Nathalie Renoux et David Ginola 
reviennent sur les moments 
forts de la finale avec leurs 
invités.
23.35 100% Euro : le mag
0.55 Enquête exclusive
2.30 Les nuits de M6

23.25 Tennis
Tournoi de Wimbledon. 
Finale messieurs. À Londres.
L’année dernière, le Serbe 
Novak Djokovic remportait son 
troisième Wimbledon, battant en 
finale Roger Federer en quatre 
sets et empêchant la Suisse 
de remporter son huitième titre 
sur le gazon londonien.
2.05 Sport dimanche 8
Magazine.

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
Magazine.
10.00 Norbert commis d’office
Magazine. Dalila et sa paëlla/
Olivier et ses lasagnes.
Luc et ses fruits de mer/Lilia 
et son poulet.
12.30 Sport 6
12.45 Le 12.45
13.10 Recherche appartement 

ou maison
14.40 Maison à vendre
Magazine. Gérard et Linda/Kitty 
et Christian.
16.30 66 minutes : le doc
17.20 66 minutes
18.40 66 minutes : 

grand format
19.45 Le 19.45
20.30 100 % Euro : 

l’avant-match

10.15 Le jour du Seigneur 8
10.50 Messe
11.25 Le jour du Seigneur 8
11.50 Cyclisme
Tour de France. 9e étape  : 
Vielha Val d’Aran - Andorre 
Arcalis (185,5 km). En direct.
13.00 13 heures
13.20 13h15, le dimanche... 8
Au sommaire : «Verbatim II : «La 
gauche, la foire d’empoigne»» - 
«Energies pour l’Afrique»
15.00 Cyclisme
Tour de France. 9e étape  : 
Vielha Val d’Aran - Andorre 
Arcalis (185,5 km). En direct.
18.10 Athlétisme
Championnats d’Europe. 
En direct.
19.05 Stade 2
20.00 20 heures
20.40 Parents mode d’emploi 8

9.30 Athlétisme 8
Championnats d’Europe. 
En direct.
11.00 Les enquêtes 

de Murdoch 8
11.45 Expression directe 8
12.00 12/13
12.10 12/13 Dimanche 8
Invitée : Emmanuelle Cosse.
12.55 Cyclisme 8
Tour de France. 9e étape : 
Vielha-Val d’Aran - Andorre-
Arcalis (184 km). En direct.
15.10 Louis la Brocante 8
16.50 Athlétisme 8
Championnats d’Europe. En direct.
18.10 Le grand slam 8
18.45 Le Tour de France 

à la voile 8
19.00 19/20
20.05 Tout le sport 8
20.25 Zorro 8

7.00 Le peuple des océans 8
8.30 Arte Junior
8.55 Nous, les bébés animaux
9.10 Au nom de tous les 

mômes
9.30 La classe de mer
10.00 Arte Junior, le mag
10.15 Danbé, la tête haute 8
Film TV. Drame.
12.00 Paysages d’ici 

et d’ailleurs 8
12.25 Cathédrales de la culture
12.50 À la recherche de soi
13.20 Les jardins suspendus 

de Babylone
14.15 Monuments éternels 8
18.30 Concert sur la place 

du Dôme de Milan
19.15 Cuisines des terroirs
19.45 Arte journal
20.00 Tsering, bergère 

au Ladakh

6.30 RTS Kids
9.00 Adrénaline
9.20 Athlétisme
Championnats d’Europe. 
Marathon messieurs. En direct.
11.00 Montreux Comedy 

Festival
12.55 Le 12h45
13.25 RTS info
13.30 Cyclisme 8
Tour de France. 9e étape : Vielha 
- Val d’Aran - Andorre - Arcalis 
(184 km). En direct.
15.00 Tennis 8
Tournoi de Wimbledon. Finale 
messieurs. En direct. À Londres 
(Angleterre).
18.30 Athlétisme 8
Championnats d’Europe. 
Finales. En direct. À Amsterdam 
(Pays-Bas).
20.05 Charlot veut se marier 8

6.30 Tfou 8
10.20 Automoto 8
Magazine.
11.00 Téléfoot 8
Magazine. En direct.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
Jeu.
13.00 Le 13h 8
13.30 Grands reportages 8
Magazine. Trafic d’armes, 
au cœur de l’enquête.
14.45 Reportages 

découverte 8
Magazine.
16.05 Baby Boom 8
Téléréalité. Que sont-ils 
devenus : un nouveau départ 
17.15 Sept à huit - Life
Magazine.
18.15 Sept à huit 8
Magazine.
20.00 Le 20h 8

8.00 Arabesque
8.45 Cuisine de chez nous 8
9.35 Les super sens des 

animaux 8
10.20 Dieu sait quoi
11.15 Pique-assiette invite les 

chefs 8
11.40 Les routes de 

l’impossible
12.35 Ensemble
12.45 Le 12h45
13.15 Pardonnez-moi
13.50 Formule 1 8
Grand Prix de Hongrie. En direct.
15.45 Cyclisme 8
Tour de France. 9e étape : 
Vielha Val d’Aran - Andorre 
Arcalis (184 km). En direct.
17.35 Cougar Town
17.55 Hawaii 5-0 8
18.45 Sport dimanche 8
19.30 Le 19h30 8

20.05 FOOTBALL

Euro 2016. Finale. En direct 
du Stade de France. Face 
aux Bleus de Griezmann, 
le Portugal de Cristiano 
Ronaldo visera son premier 
titre international.

20.35 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 4. Avec Mary 
McDonnell, Michael Paul 
Chan. 3 épisodes. Inédits. Un 
meurtre est survenu durant le 
tournage d’une émission.

20.55 FILM

Film. Comédie. Fra. 2008. 
Réalisation : Isabelle Mergault. 
1h37. Avec Michèle Laroque, 
Jacques Gamblin. À la mort de 
son mari, une femme pense 
pouvoir vivre avec son amant.

20.55 FILM

Film. Thriller. Fra. 2012. 
Réalisation : Costa-Gavras. 
Inédit. 1h43. Avec Gad 
Elmaleh. Le récit de l’irrésistible 
ascension d’un banquier dans 
le monde du grand capital.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. GB. 2013. 
Saison 16. L’aéroclub. Avec 
Neil Dudgeon, Gwilym Lee. Le 
corps d’un pilote vient d’être 
repêché. Il aurait été précipité 
dans l’eau depuis un avion.

20.50 SÉRIE DOC.

Série doc. Nature. Can. 2015. 
Réalisation : Ian Herring. 1h20. 
Une exploration des îles, récifs 
et îlots des Bahamas, qui 
abritent une faune et une flore 
spectaculaires.

20.45 FOOTBALL

Euro 2016. Finale. En direct 
du Stade de France. Les Bleus 
de Griezmann succéderont-ils 
à ceux de Platini et à ceux 
de Zidane, vainqueurs 
en 1984 et 2000 ?

TF1 France 2 France 3 M6

Portugal/France Major Crimes Enfin veuve Le capital Inspecteur Barnaby La splendeur 
des Bahamas Portugal/France

6.25 Les contes de Grimm : le 
nain Tracassin Film TV. Conte 
8.00 4 bébés par seconde 
11.00 2 Broke Girls 15.10 
Super Nanny 20.40 NT1 Infos 
20.55 Le jaguar Film. Aventures 
22.50 Appels d’urgence 1.45 
Flics : leur vie en direct

13.30 Enfants à vendre Film TV. 
15.15 L’enfant inconnu Film TV. 
17.00 Pawn Stars - Les rois 
des enchères 21.00 Pédale 
douce Film. Comédie 22.55 
Au cœur de l’enquête Mag. 
Cocaïne, cannabis : la brigade 
des stups de Créteil.

19.00 On n’est pas que des 
cobayes 8 20.00 Zoo Nursery 
Berlin 8 20.40 Les 100 lieux 
qu’il faut voir 8 21.35 La France 
du bout du monde 8 22.25 
Une maison, un artiste 8 22.55 
Les trésors... du Mobilier national 
8 0.25 Vivre loin du monde 8

6.00 Wake up 7.30 Le hit 
W9 8.30 W9 boutique 10.45 
Génération Hit Machine 12.40 
Cauchemar en cuisine UK 
17.35 Soda 20.50 Talent tout 
neuf 20.55 Tu peux garder un 
secret ? Film 22.50 Relooking 
extrême : spécial obésité

16.20 À la recherche de Mr 
Parfait 8 Film TV. Comédie 
dramatique 18.00 Une femme 
d’honneur 8 19.50 Les 
mystères de l’amour 8 20.50 
La traversée de Paris 8 Film. 
Comédie dramatique 22.25 Jo 
8 Film 0.05 90’ enquêtes 8

16.05 L’honneur des guerriers 
Film TV. Guerre 18.00 Enquêtes 
de foot. Mag. Sujet Deschamps 
18.40 Formula One En direct. 
19.40 Intérieur sport 20.55 
Le talent de mes amis Film. 
Comédie 22.35 Alex Lutz sur 
scène 8 0.30 L’effet papillon

Canal+ D8 W9 NT1
6.30 Téléachat 9.45 American 
Dad 8 14.00 Cougar Town 
15.25 Zoo : le babyboom ! 
17.10 La folie Miami : le rêve 
no limit ! 19.05 Île Maurice, le 
paradis sous les tropiques 8 
20.55 Tellement vrai 8 0.35 
Mon enfant du bout du monde

NRJ 12TMC

17.00 L’Équipe type 19.45 
L’Équipe du soir 21.00 Rugby 
à VII. Seven’s Grand Prix Series. 
À Exeter (Angleterre) 21.45 
L’Équipe de la mi-temps En 
direct. 22.00 Rugby à VII. 
Seven’s Grand Prix Series. À 
Exeter 22.45 L’Équipe du soir

17.15 Magic : famille féerique 
17.40 Ratz 18.05 Les zinzins 
de l’espace 18.30 Hubert et 
Takako 19.00 In ze boîte 19.30 
Les animaux et les hommes : 
une belle histoire d’amitié 22.05 
La planète des singes Film TV. 
Science-fiction (5/5)

11.30 Top D17 12.40 Top clip 
15.20 Top France 16.30 Top 
Streaming 17.30 Le Zap 19.00 
Génération Talent Show : les 
talents révélés 20.45 LolyWood 
20.50 Calogero au National 
Forest 22.35 Le chalet des désirs 
Film TV. Erotique

18.30 Infô soir 8 18.35 Le 
Tour de France à la voile 8 
18.40 Plongeon. Plongeons de 
l’Xtrême 20.25 Les chemins de 
l’école 8 20.50 Rendez-vous 
en terre inconnue 8 22.35 Une 
fleur dans le Pacifique 8 0.20 
Le berceau des esprits 8

7.15 Petits secrets en famille 
13.50 Les experts : Manhattan. 
Série. (9 épisodes) 20.50 Les 
experts : Manhattan. Série. La 
mort en face. - Dernier combat 
22.30 Section de recherches. 
Série. Roman noir (1 et 2/2). - 
Dernier acte

9.25 Avengers Rassemblement 
11.00 Ninjago 12.10 Zouzous 
13.40 H2O 16.00 Les animaux 
du zoo 18.35 Un gars, une 
fille 20.55 Hors du temps 
Film. Science-fiction 22.40 La 
délicatesse 8 Film 0.20 Cold 
Case : affaires classées

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
6.30 Si près de chez vous 
11.05 Resto sous surveillance 
14.05 Storage Hunters 17.40 
Kaamelott 8 20.55 Je préfère 
qu’on reste amis Film. Comédie 
22.35 L’amour vache 8 Film TV. 
Comédie 0.20 L’amour encore 
plus vache 8 Film TV. Comédie

6terHD1

18.30 64’ le monde en français 
18.50 L’invité 19.05 Transports 
de rêve 19.30 Transports de 
rêve 20.00 La télé de A @ Z 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Le film du tour 21.10 
On n’est pas couché 0.05 Le 
journal de la RTS 0.35 Acoustic

6.00 Téléachat 8.15 C’est mon 
choix 13.20 New York, police 
judiciaire 8 16.40 Diane, femme 
flic 8 20.55 Diane, femme flic. 
Série. L’enfant du désir 21.45 
Diane, femme flic. Série. Retour 
de guerre. - Adrénaline. - Otages 
du mensonge

8.20 La France mystérieuse 
9.45 Sociétés secrètes 
10.55 Wheeler Dealers - 
Occasions à saisir 8 
15.05 Les constructeurs de 
l’extrême 20.55 Enchères à tout 
prix spécial british 23.00 
Trésors à l’abandon

20.15 Les rois de la pédale 
21.15 Cyclisme. Tour d’Autriche. 
7e étape : Bad Tatzmannsdorf 
- Vienne (187,8 km) 21.45 
Eurosport 2 News 21.50 
Athlétisme. Championnat 
d’Europe 23.15 Eurosport 2 
News 23.20 Euro Fans

13.05 Et l’homme créa la 
femme Film 14.40 Le club des 
ex Film 16.30 Coup de foudre à 
Seattle Film 18.20 Sabrina Film. 
Comédie sentimentale 20.40 
Le patient anglais Film. Drame 
23.25 Les survivants Film. 
Drame 1.35 Libertinages

12.30 Rocking chair Invités : 
Noom Diawara 13.00 Hold-up 
à l’italienne Film TV. Comédie 
dramatique 14.40 River 
Monsters 8 19.30 Counting 
Cars 8 20.55 Toi, moi, les 
autres Film 22.40 Maman Film 
0.10 J’ai filmé des fantômes

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

17.00 Athlétisme. Championnats 
d’Europe 19.05 sportaktuell 8 
19.35 VTT. Coupe du monde. 
Résumé cross-country messieurs 
20.00 Football. Portugal/France. 
Euro 2016. Finale. En direct 
23.25 Tagesschau 23.40 Road 
Trip: Bier Pong Film.

18.50 Tagesschau 8 19.00 
Sportschau 8 19.50 UEFA 
EURO 2016 Frankreich 8 En 
direct. 21.00 Football. Portugal/
France. Euro 2016. Finale. 
En direct du Stade de France, 
à Saint-Denis 0.00 Beckmanns 
Sportschule 8 Magazine.

19.30 Intermezzo 20.30 
Le Quatuor Belcea joue 
Beethoven à Vienne : Quatuors 
n°10, 3 et 12 22.00 Marc 
Minkowski dirige la Symphonie 
n°8 «La Grande» de Schubert 
23.15 Intermezzo 23.30 The 
Spring Quartet 1.00 Jazz Archive

19.00 heute 8 19.10 Berlin 
direkt - Sommerinterview 8 
19.28 Aktion Mensch Gewinner 
8 19.30 Terra X 8 20.15 Das 
Traumschiff 8 21.50 Kreuzfahrt 
ins Glück 8 23.20 heute-journal 
8 23.35 Inspector Barnaby 8 
1.10 heute Xpress

20.05 Das Geheimnis von 
Murk 8 Film. Comédie 
21.40 Reporter Sélection 8 
22.10 SommerLacher 22.45 
Tagesschau 8 23.05 Harry 
Dean Stanton: Partly Fiction 
0.25 Walk the Line 8 Film. 
Biographie. EU. 2005. VM. 2h10

8.30 Snooki & JWOWW 11.55 
17 ans et maman 2 13.30 
Snooki & JWoww 17.35 
Awkward 19.40 America’s 
Best Dance Crew: Road to the 
VMA’s 22.00 Geordie Shore: Big 
Birthday Battle 23.20 Car Crash 
Couples 0.40 Geordie Shore

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

18.20 Visita Guiada 19.00 
A Essência 19.15 Hora dos 
Portugueses 20.00 Telejornal 
20.45 Decisão Nacional 21.30 
Whats Up - Olhar a Moda 22.00 
Salvador 23.00 A Grandiosa 
Enciclopédia do Ludopédio 0.00 
Podium 1.00 24 horas

16.30 Icônes de la vie sauvage 
17.25 Chasseurs de légendes 
20.00 Ombres sur le Saint-Siège
20.55 La malédiction d’Edgar 
Film TV. Docu-fiction 22.30 Histoire
de l’Amérique 0.05 Apocalypse, 
la 1re Guerre mondiale 1.55 Sale 
temps pour la planète

18.10 Athlétisme. 
Championnats d’Europe 20.30 
Football. Portugal/France. Euro 
2016. Finale. En direct du Stade 
de France 23.10 Euronotte 
0.05 Cyclisme. Tour de France. 
9e étape : Vielha - Val d’Aran - 
Andorre - Arcalis (184 km)

16.30 TG 1 17.35 Programme 
non communiqué 18.45 
Reazione a catena 20.00 
Telegiornale 20.35 Football. 
Portugal/France Europei 2016. 
Finale. En direct 23.05 TG1 60 
Secondi 23.10 Il grande match 
0.40 TG 1 Notte

16.40 Amar en tiempos 
revueltos 18.50 Comando 
actualidad 20.00 Informe 
semanal 20.30 Mi familia en 
la mochila - Family Run 21.00 
Telediario 2° Edicion 21.55 El 
tiempo 22.00 Documental 23.20 
En portada 0.10 Días de cine

18.05 Life 8 19.00 Il 
quotidiano flash 8 19.05 
Paradisi ecologici 8 19.35 
Il quotidiano 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 L’amore 
ha due facce 8 Film. Comédie 
22.30 Via per sempre 8 23.40 
Omicidi tra i fiordi 8

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

55.00-8.00 Rediffusion des 
programmes de la semaine 88.00 
Journal du lundi 88.16 Les visiteurs 
8.27 Canal sportif 88.54 Journal du 
mardi 99.10 Minimag 99.22 Journal 
du mercredi 99.49 Avis de passage 
10.16 Journal du jeudi 110.36 Y’a 10 
ans 110.43 Ma foi c’est comme ça 
11.10 Journal du vendredi 111.26 
C’est du tout cuit 113.00, 18.00, 
23.00 Rediffusion de la tranche 
8h-13h

La Première 
5.03 Egosystème 66.03 Monsieur 
Jardinier 99.06 Vacarme 110.06 
Carrefour des Amériques 111.03 
Comment te dire Hardy? 112.04 Bille 
en tête 112.30 Le 12h30 113.03 Crapaud 
fou 114.03 Babylone 115.03 Cortex 116.03 
Paradiso 117.03 CQFD 118.00 Forum 
19.03 Paradiso 220.03 Sport-Première 
22.30 Journal 223.03 Médialogues 00.03 
Comment te dire Hardy?

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 Il était une fois un petit 
village devenu grand… Chaque 
année, 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-métrage en caméra 
subjective qui 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, Gare 39, Neuchâtel,  
lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,  
sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Cartons du cœur 
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11, 
lu-ve 9h-10h.  Montagnes neuchâteloises  
et Val-de-Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h. 
www.cartonsducoeur-ne.ch. 

ADRESSES UTILES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL 

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

ç Es’Capad 
Soins infirmiers en psychiatrie pour enfants, adolescents 
et adultes. Av. du 1er Mars 16. 032 724 80 40. 
www.escapad.ch 
ç Espace des Solidarités 
Lieu d’accueil et repas à domicile.  Louis-Favre 1.  
032 721 11 16. 
ç  FRC 
Fédération romande des consommateurs. Louis-Favre 1. 
Ma 14h-17h. 032 724 40 55. 
ç Médiation familiale  
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,  
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15.  
ç Mouvement des aînés 
Louis-Favre 1.  8h-11h30, 721 44 44 . 
ç Planning familial 
St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,  
ou sur rendez-vous, 717 74 35. 
ç Recif  
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour 
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,  
032 730 33 50. Cours de français et de couture.  
ç Sclérose-en-plaques 
Groupe régional de Neuchâtel, Antoinette Notter, 032 853 
18 72. Plein Ciel, Carole Rossetti, 032 842 42 09. 
ç Sida  
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18, 
Peseux. 032 737 73 37.  
ç SOS futures mamans 
032 842 62 52 . 

LA CHAUX-DE-FONDS 

ç  Alcoolisme 
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117. 
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme,  
lu-ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,  
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial 
Al-Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, 
tarif interurbain, (24h/24h). 
ç  Amicale des malentendants 
Cours de lecture labiale, rencontres mensuelles.  
C. Montavon, A.-M. Piaget 32, La Chaux-de-Fonds, 076 
690 14 16. cortex81@hotmail.com 
ç  Association d’aide à l’enfance 
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce  financier 
à vos enfants, 079 653 82 36. 
ç  Avivo 
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,  
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Espace des Montagnes. Collège 21, La Chaux-de-Fonds. 
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je 
14h30-16h30, 032 886 80 60.  Epicerie. Collège 13. Lu 
13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.  
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,  
032 964 13 44. 
ç  Centre social protestant 
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23.  llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967 
99 70. Boutique du CSP,  Puits 1, ouvert  lu-ve 14h-18h30. 
ç  Chômeurs 
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er 
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h;  
je 9h-12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch 
ç  Centre de consultations Lavi 
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90, 
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117). 
ç  Centre de santé La Comète 
Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,032 886 82 60. 
Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à domicile 032 886 
83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,  
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,  
032 886 82 70. 
ç  Centre de santé sexuelle-planning familial 
Sophie-Mairet 31, La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91. 
www.sante-sexuelle/chaux-de-fonds.ch 
Consultations confidentielles avec ou sans rdv. 
Lu et me 12h-18h. Ma et ve 15h-18h. 
ç  CNP Consultation ambulatoire  
des Montagnes 
Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,  
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces 
heures: CUP, 032 755 15 15. 
ç  Consultation juridique de l’OAN 
Parc 65, je 16h-19h. 
ç  Croix-Rouge 
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat, 
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop, Paix 
73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-11h30. 
Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix 71,  
lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; permancence 
téléphonique, 032 886 88 66, les jours ouvrables 8h-9h. 
Service de garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 
35. Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.  
ç  La Trottinette 
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24. 
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/14h-16h30. 
Contact: 032 914 52 60 
ç  MCPJN 
Mouvement de la condition parentale du Jura 
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce. 
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,  
Collège 9, rez-de-chaussée. 
ç  Médiation familiale 
(Association neuchâteloise). Hôtel-de-Ville 1,  
032 886 80 15. 
ç  NOMAD La Chaux-de-Fonds 
Aide et soins à domicile. Pont 23, La Chaux-de-Fonds. 
032 886 88 88. 

ç  Prévention pour jeunes et adultes 
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en 
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-
Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28  
ou 079 520 02 52. 
ç  Procap 
La Chaux-de-Fonds, Vieux-Cimetière 5, tél. 032 968 00 33. 
Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h. Entretiens et 
conseils en matière d’assurances sociales uniquement 
sur rendez-vous. 
ç  SEL - Système d’échange local 
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et décembre), 
19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage. Renseignements: 
M.-J. Boillat, 032 968 75 88 ou M. Hans, 032 913 96 74. 
ç  Service de la jeunesse 
Renseignements et inscriptions aux activités: secrétariat, 
032 967 64 90, lu-ve 8h30-11h30. 
ç  Sida 
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37. 
ç  SOS futures mamans 
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90. 
ç  Toxicomanie 
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie, 
Hôtel-de-Ville 27.  Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00. 
Urgences: s’adresser au médecin de service. Le Seuil, 
Jaquet-Droz 22, centre d’accueil pour personnes toxicodé 
pendantes, 032 968 52 42; lu, ma, je, ve 10h-15h. Repas à midi.  
ç  Violence - Solidarité femmes 
Violences conjugales. Marché, 8, La Chaux-de-Fonds,  
032 886 46 36. 

LE LOCLE 

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

LITTORAL-EST 

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

LITTORAL-OUEST 

ç  Infirmières indépendantes 
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600.  
ç NOMAD  Peseux 
Aide et soins à domicile. Chasselas 1, Peseux.  
032 886 88 88.  

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

VAL-DE RUZ 

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

VAL-DE-TRAVERS 

ç CAPTT  
Centre d’aide et de prévention du traitement de la 
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 886 86 50. 
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30. 
ç Croix-Rouge Suisse 
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.  
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique , lu-ve  
8h-10h, 032 886 886 6. 
on et consultation pour questions de dépendance,  
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.  032 481 15 16,  
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch 
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Vous n’avez pas reçu  
votre journal?  
En nous signalant cet incident avant 10h30,  
nous vous rapportons votre journal  
dans votre boîte aux lettres jusqu’à 12h30.  
Nous recevons vos appels 
du lundi au jeudi de 7h30-12h et 13h-17h30 
et le vendredi de 7h30-12h et 13h-17h 
au 032 723 53 00 (L’Express) ou 
au 032 910 20 00 (L’Impartial). 
Cette prestation est disponible du lundi au 
vendredi pour tous les abonnés distribués 
par porteurs. 
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CARNET  31  

Le mot caché 

Solution 
Le mot caché à former de la grille  

avec les lettres inutilisées est: 

CORNACEE

 REMERCIEMENTS 

Merci de nous avoir entourés. 
Votre présence, votre message chaleureux, votre don sont autant de 

témoignages qui nous ont aidés à vivre cette séparation. 
La famille de 

Claude MORTHIER 
vous remercie de tout cœur pour votre amitié et votre soutien. 

Cernier, juillet 2016 
028-786339

 AVIS MORTUAIRES  AVIS MORTUAIRES 

✝ 
Une maman, c’est tant de choses;  
ça se raconte avec le cœur. 
C’est comme un bouquet de roses,  
ça fait partie du bonheur. 

C’est avec beaucoup d’émotion que nous faisons part du décès de 

Madame 

Jeannette AUBRY-PELLETIER 
notre très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,  
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, 
parente et amie qui s’est endormie paisiblement, dans sa 88e année, 
munie des sacrements de l’Eglise. 
Son époux: Marcel Aubry, Neuchâtel 
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants: 

Jean-Marie et Sylvia Aubry-Aubry, Territet 
Céline et Denis Loutan, leurs enfants Maëline, Théo, Zélie 
Marie-Danielle Aubry 
Denis Aubry et son amie Elena 

Catherine et Patrice Theurillat-Aubry, Cudrefin 
Joëlle et Olivier Obrist et leurs enfants Aydan, Eliot 
Madeline et Pascal Obrist et leurs enfants Noéline, Manon, Lucas 

Fabienne et Joseph Pedriale-Aubry, Crissier 
David, Eléonore, Julien 

La messe et le dernier adieu auront lieu en l’église de l’Assomption 
(église rouge) de Neuchâtel, le mardi 12 juillet à 14h30,  
suivis de la crémation. 
Jeannette repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel. 
Neuchâtel, Portes-Rouges 139, le 8 juillet 2016

La famille de 

Madame 

Christine DAULTE-DE CHAMBRIER 
dite Kikou 

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise  
à son deuil, et vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde 

reconnaissance. 
Lausanne, juillet 2016

Profondément touchée par les nombreux témoignages  
de sympathie et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation  

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de 

Madame 

Gabrielle FISCHER 
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages,  

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

Boudry, juillet 2016

Le soir étant venu, Jésus dit: 
Passons sur l’autre rive. 

Marc 4:35 

Elli Christen-Bart, à Colombier: 
Pascal Christen et Laila Kübler, à Neuchâtel, 
leurs filles Jessica et Shady, à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel; 

Simone et Marcel Léchot-Christen, à Orvin, et famille; 
Hans Bart et sa compagne Gertrude Leuenberger, à Grenchen, et famille, 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le pénible devoir  
de faire part du décès de leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, 
frère, beau-frère, oncle, parent et ami 

Auguste CHRISTEN 
dit «Gusti» 
1934 – 2016 

Selon la volonté du défunt, la cérémonie funèbre a eu lieu dans l’intimité 
et ses cendres reposent au jardin du souvenir du cimetière de Colombier. 
Adresses de la famille: Elli Christen Pascal Christen 
 Route de Notre-Dame 16 Rue Coulon 2 
 2013 Colombier 2000 Neuchâtel 

028-786336

Attilio GRESPAN 
2015 - 9 juillet - 2016 

Ta présence, ta générosité et ta gaieté manquent à tous. 
Tu resteras à jamais dans nos cœurs. 

Tes familles 
028-786126

Tu as quitté ceux que tu aimais et  
tu vas retrouver ceux que tu as tant aimés. 

Alain et Marie-Louise Fornage-Ging 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
ont la grande tristesse d’annoncer le décès de 

Germaine FORNAGE 
leur très chère maman, belle-maman et amie, survenu dans sa 86e année. 
La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet 2016 
Selon le souhait de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité. 
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel  
du home Les Arbres à La Chaux-de-Fonds pour son accompagnement  
et sa gentillesse. 
Domicile de la famille: 
Alain Fornage, Commerce 17, 2300 La Chaux-de-Fonds

L’ÉPHÉMÉRIDE 

9 juillet 1999:  
le troisième homme  
à avoir marché  
sur la Lune meurt 

Décès de Charles «Pete» Conrad, 
troisième homme à avoir marché sur 
la Lune (en novembre 1969), à l’âge de 
69 ans dans un accident de moto en 
Californie. A quelques jours du tren-
tième anniversaire du premier pas de 
l’homme sur la Lune, il est le troisième 
à décéder (après James Irwin et Alan 
Shepard) sur les 12 hommes ayant 
foulé le sol lunaire entre 1969 et 1972. 

 
Cela s’est aussi passé un 9 juillet 
1996 – L’équivalent de 40 000 fois le 

séisme qui a détruit San Francisco en 
1906 a été observé sur le Soleil par le 
satellite européen Soho. Après ana-
lyse, les astrophysiciens reconstitue-
ront le drame. L’onde de choc, provo-
quée par une éruption solaire, a 
parcouru 120 000 km en moins d’une 
heure avant de disparaître. C’est le 
premier tremblement de Soleil de ce 
type jamais observé. 

1970 – La durée du service militaire 
français est réduite à un an. 

1966 – Un câble du téléphérique du 
Mont-Blanc rompt tuant quatre per-
sonnes et faisant 15 blessés. 

1944 – Les troupes alliées commen-
cent à libérer la Normandie. 

1932 – Décès à 77 ans de King Camp 
Gillette, l’inventeur du rasoir de sûreté.

Vois! Je suis avec toi  
et je te garderai partout où tu iras, 
car je ne t’abandonnerai pas. 

Genèse 28:15

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures  
du lundi au vendredi 

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

dès 17 heures,  
week-end et jours fériés 

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

e-mail: carnet@limpartial.ch
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32  LA DER

«T’inquiète, je gère», ça vous 
parle? Parions que si le club des 
agacés du «T’inquiète, je gère» se 
crée tout juste maintenant, on 
sera très vite une sacrée bande à 
payer la coti, participer au pique-
nique annuel et instaurer le hit-
parade de la meilleure réplique 
ponctuée d’un «T’inquiète, je 
gère». Car les pré-ados, ados et 
post-ados sont rois pour nous les 
filer à toutes les phrases.  

Ils ne s’inquiètent pas du tout 
eux et gère avec la rapidité d’un 
escargot unijambiste (oui le gas-
téropode à coquille a un pied) l’ar-
rosage du jardin, la machine à la-
ver à vider, l’aspi à passer, le skate 
à virer du salon, la lessive à pendre, 
la salle de bains à sécher, les pots 
de yaourts à désosser pour ali-

menter l’usine de tri familial… 
Sans parler des devoirs et des exa-
mens à préparer, dont la planifi-
cation des répétitions est méticu-
leusement gérée à J-1h32. 
«T’occupe, ça passe», «T’inquiète, 
ça l’fait»…  

Et s’ils avaient raison, et qu’on 
arrête de s’inquièter dans un 
grand exercice de lâcher prise. A 
force de s’agacer sur la gestion 
houleuse du quotidien familial, 
on les rendra schizophrènes. On 
les souhaite autonome et respon-
sable – l’éducation tend aussi à 
cela – tout en bridant continuelle-
ment leur créativité en la ma-
tière.  Alors ne nous inquiètons 
plus, ne gérons plus rien et la mai-
son sera bien gardée.  (T’inquiète, 
ça s’appelle la méthode Coué.) �

SUDOKU N° 1600

Difficulté 2/4

Complétez la grille 
en utilisant les chiffres 
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une 
seule fois 
dans chaque ligne, 
chaque colonne 
et chaque carré de 3X3. 
Solution dans 
notre prochaine édition. 
 
 

Solution de la grille précédente n° 1599

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba
Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Capri

Lido di
Roma

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’air35°
Température de l’eau22°

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

à 1000mpied du Juraà 1000mpied du Juraà 1000mpied du Juraà 1000mpied du Jura
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES
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SUR NOS LACS
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FIABILITÉ: 6/10FIABILITÉ: 7/10FIABILITÉ: 8/10FIABILITÉ: 9/10

Le temps de ce samedi sera très estival sur 
nos contrées. Quelques nuages inoffensifs 
circuleront par moments, mais sans risque de 
pluie. Le soleil sera très présent. Côté tempé-
ratures, on attend près de 27 degrés en plaine 
cet après-midi. Faible vent de nord à nord-
ouest. 
La chaleur sera encore plus marquée demain 
dimanche. Plus lourd et instable lundi.  

Toujours
estival
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Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

France: des policiers armés sur les plagesAIR DU TEMPS 
SOPHIE WINTELER

T’inquiète pas, j’gère rien
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