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de la formation professionnelle. Dans le village Bâtiment & Construction, on travaille dur pour «fracasser» 
les clichés. Rencontre avec une apprentie vitrière qui les combat, mais tout en finesse. PAGE  4

HOCKEY SUR GLACE 

Le HC Ajoie étrenne  
son titre aux Mélèzes 

PAGE 25

VOTATION CANTONALE 

La campagne pour sauver 
le Bibliobus est lancée  

PAGE 3

Capa’cité construit l’avenir  
des jeunes et de l’apprentissage

LE NOIRMONT 

Le Chant du Gros continue 
sur sa lancée 

PAGE 13

ST
ÉP

H
AN

E 
G

ER
BE

R
/B

IS
T

à 1000mpied du Jura

LA MÉTÉO DU JOUR

23°10°27°16°

SOMMAIRE 
Cinéma       PAGE 17      Télévision    PAGE 33 
Feuilleton    PAGE 24      Carnet         P. 34-35

Une autre vision des toits 
solaires de La Chaux-de-Fonds
POLITIQUE Dans une récente interview,  
Théo Huguenin-Elie définissait la politique  
communale en matière de panneaux solaires 
en toiture. Avec restrictions en zone Unesco. 

CONTESTATION L’ingénieur Laurent Jospin livre 
une vision différente, la promotion jugée  
vitale des énergies renouvelables prenant 
le pas sur la protection stricte du patrimoine. 

PROJETS Energéticien, l’homme défend  
aussi ses intérêts locaux. Mais le passionné, 
promeut en Valais un audacieux projet 
de véritable «autoroute solaire». PAGE 7 
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VAL-DE-TRAVERS 

Des loyers 
irréalistes 
A propos de l’article paru le 31.8 
 
Dans l’article sur les travailleurs 
polonais exploités au Val-de-Tra-
vers, une affirmation est parue 
qui ne saurait rester sans ré-
ponse. En effet, M. Edy 
Zihlmann, secrétaire d’Unia ré-
gion Neuchâtel, nous apprend 

qu’au Val-de-Travers, les loyers 
sont plus qu’abordables. Je pense 
qu’une erreur s’est glissée dans 
ses affirmations. Il est effective-
ment inadmissible et largement 
punissable de louer un matelas à 
ces pauvres gens pour un loyer 
de 660 fr. par mois. Que la jus-
tice sévisse correctement contre 
ces nouveaux esclavagistes! 
Néanmoins, suite à cette mons-
trueuse découverte, 
M. Zihlmann affirme qu’au Val-
de-Travers «à ce prix-là, on 
trouve un 7 pièces et demie avec 
jardin». Alors là, si ce Monsieur 
trouve un tel appartement, je 
risque bien d’aller m’y installer. 
N’avançons pas des aberrations 
pareilles dans une situation telle 
que celle qui a été découverte à 
propos de ces pauvres employés 
polonais. Que ceux qui pensent 
que de tels loyers sont pratiqués 
au Val-de-Travers parcourent un 

tant soit peu le «Courrier du Val-
de-Travers» ou internet et ils se 
rendront vite compte que le 7 
pièces et demie avec jardin à 
660 fr. est une grande utopie. 
Nous vivons dans une belle ré-
gion, mais je me devais de réagir. 
Toute ma sympathie à M. 
Zihlmann en étant convaincue 
qu’il a juste omis de mettre un 
«1» avant le 660. 

Christine Berger (Fleurier) 

AVS 

Un édifice 
fragile 
Les prestations de prévoyance 
relèvent en Suisse du système 
des trois piliers qui a fait ses 
preuves lorsqu’il fonctionne cor-
rectement. Pourtant le récent 
débat à Infrarouge (31.8) vient 

de démontrer qu’on a totale-
ment oublié un principe essen-
tiel et fondamental du système, 
donnant raison à M. Levrat et 
tort à Mme Ducret, à savoir que 
la solidité de piliers supplémen-
taires dépend totalement de 
celle du premier. Faute de quoi, 
tout l’édifice s’effondre et c’est 
bien un peu ce qui est en train de 
se passer pour les rentes futures. 
Il m’a aussi semblé que notre 
conseiller fédéral Alain Berset, 
dont je connais la fibre sociale, 
n’était pas à l’aise dans la défense 
du dossier qui lui a été imposé 
par le Conseil fédéral. Ce sont de 
telles situations qui entravent 
l’avancée des affaires fédérales si 
un conseiller fédéral ne peut pas 
imposer ses vues face aux me-
nées des lobbyistes. 

Marc-Louis Gindrat 
(Cortaillod) 

AVS (BIS) 

Le culte  
du déficit 
Donner plus, au-delà de ses ca-
pacités, ne contribue plus inévi-
tablement, à terme, au déman-
tèlement social. Une lettre 
personnalisée d’Unia qui pro-
met, par une augmentation 
mensuelle des cotisations de 
20 fr. une retraite améliorée de 
200 fr. par mois, m’a ouvert les 
yeux. C’est l’extase. L’idéologie 
de gauche devient religion en ce 
sens qu’elle détient désormais le 
secret du miracle de la multipli-
cation des écus. Bien entendu, 
une institution étatique qui ne 
fait pas de déficit, c’est absolu-
ment incongru. Nous avons as-
sez de banques auprès de qui 
emprunter la couverture des dé-
ficits courants. D’ailleurs les 

nouvelles générations sont prê-
tes à se contenter de pommes 
vapeur afin que nous, retraités, 
puissions mettre du beurre dans 
nos épinards. 
René Anceaux, retraité depuis 

plus de 20 ans (Hauterive)

 Un moineau encore tout endormi, croqué dans les jardins d’un grand hôtel du bord du lac, à Neuchâtel.  
 PHOTO ENVOYÉE PAR NICOLAS SCHINZ, DE NEUCHÂTEL
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3. Grande-Bretagne: épuisée par du shopping, 
elle appelle une ambulance pour la ramener 
chez elle. 

1. Musique: la Neuchâteloise Cindy Santos sort 
un nouveau clip tourné à Rio de Janeiro.

2. Villars: une figure de la station vaudoise tuée 
par un requin en Nouvelle-Calédonie.

LA REVUE 
DE 
PRESSE

La politique d’accueil des réfugiés en Alle-
magne, et surtout les fermes positions 
d’Angela Merkel, suscitent un vif débat... 
en France. Deux exemples, bien contrastés. 

ACCUEILLIR LES RÉFUGIÉS 
Gouverner demande assurément beaucoup 

plus de cran que conduire une campagne 
électorale. Angela Merkel a livré, lundi 5 sep-
tembre, à tous ceux qui attisent les peurs, une 
leçon de constance qui devrait faire réfléchir 
en Europe et ailleurs. Après la cuisante défaite 
de son parti lors des élections régionales dans 
son fief de Mecklembourg-Poméranie-Occi-
dentale, la chancelière s’est engagée à «rega-
gner la confiance» des Allemands. Mais elle a 
pris soin d’expliquer que sa décision d’ac-
cueillir en masse les migrants en 2015 était 
«la bonne». Cette détermination est vue par 
ses adversaires comme un aveuglement. Mais 
ces convictions – face au score spectaculaire de 

l’AfD – forcent l’admiration. Personne n’est 
naïf: cette ouverture de l’Allemagne à plus 
d’un million de demandeurs d’asile – certes 
très insuffisamment préparée – est aussi une 
réponse à son déficit démographique et aux 
besoins de son industrie. Mais elle se fonde 
sur un strict respect des règles internationales 
où cet asile est un droit, qu’on ne peut tordre 
au gré des circonstances. C’est d’ailleurs ce 
qu’ont dit les chefs d’État et de gouvernement 
du G20, réunis à Hangzhou en Chine, deman-
dant aux pays de «renforcer leur aide» face à 
la crise des réfugiés (...). 

Bien des États traînent pourtant les pieds, et 
beaucoup de responsables politiques refusent 
aujourd’hui d’entendre ces appels, pourtant 
précédés par ceux, nombreux, du pape Fran-
çois. Reste alors l’action de la société civile et 
notamment celle des Églises. Elles s’engagent 
pour l’accueil des réfugiés. Et posent des actes 
concrets, porteurs de solutions plus justes que 
des coups de menton. 
 FRANÇOIS ERNENWEIN 

 «La Croix» 

 
 

L’ALLEMAGNE AUSSI... 
Longtemps, la France a fait sourire, de l’autre 

côté du Rhin. La presse allemande ouverte-
ment, les politiques plus discrètement, plai-
gnaient cette droite française bien embarras-
sée avec ses «populistes». (...) C’était du 
temps de Jean-Marie Le Pen, des premiers pas 
de Marine. C’était avant la chute grecque, 
avant la crise des migrants. Aujourd’hui, l’Alle-
magne a l’AfD. L’Alternative pour l’Allemagne, 
un parti de rien du tout il y a quatre ans, en 
passe de devenir la troisième force politique 
du pays. La Grèce lui a mis le pied à l’étrier, 
l’afflux des réfugiés lui a ouvert le galop. Anti-
euro à l’origine, il a endossé d’autres combats. 
L’immigration, la sécurité, l’identité natio-
nale. Ces thèmes ont écrasé la campagne des 
élections de ce week-end, dans le Land de 
Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. (...) 
À la chancelière, les douze derniers mois ont 

semblé un long siècle. «Wir schaffen das!» 
(nous allons y arriver), lançait-elle il y a un an. 

Sur le mode du «Yes we can» d’Obama, avec au 
bout de la route la même magie perdue. Trois 
jours après, elle ouvrait grand les portes à tous les 
réfugiés syriens. Aujourd’hui, de moins en moins 
d’Allemands pensent qu’ils y arriveront. Un mil-
lion de migrants en 2015, l’afflux massif a affolé 
l’opinion. Les agressions sexuelles du Nouvel An 
puis les attentats de l’été ont nourri le feu des cri-
tiques de la politique migratoire de Merkel. La 
solide chancelière est bousculée. La moitié des 
Allemands sont opposés à un nouveau mandat. 

De toutes parts, les attaques fusent. La gau-
che lui reproche d’avoir polarisé l’Allemagne 
autour des migrants. (..) Même Wolfgang 
Schäuble, son ministre des Finances, a parlé 
d’une «avalanche» déclenchée par un skieur 
imprudent… Et voilà la société allemande 
rattrapée par des débats sur le port du voile ou 
la place de l’islam. Des sujets qui, autrefois, 
n’agitaient que la France… 
 ARNAUD DE LA GRANCE 

 «Le Figaro»

Réfugiés: la «leçon de constance d’Angela Merkel»
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VOTATION CANTONALE Le 25 septembre, les Neuchâtelois se prononceront sur 
l’avenir de la lecture publique. Le Bibliobus et sept bibliothèques sont menacés.   

Non aux économies sur la lecture

 VIRGINIE GIROUD 

«Si le ‘oui’ sort des urnes le 25 
septembre et que la nouvelle loi sur 
la lecture publique est acceptée, 
c’est la fin du Bibliobus.» 

Armand Blaser, président de 
l’association du Bibliobus neu-
châtelois et membre du conseil 
communal de Val-de-Ruz, ne ca-
che pas son inquiétude. Sans 
subvention cantonale, il craint 
de voir disparaître le célèbre vé-
hicule qui assure la tournée de 
livres dans les villages neuchâte-
lois de moins de 3000 habitants, 
mais aussi d’assister à la ferme-
ture des bibliothèques de La Bé-
roche, Bevaix, Boudry, Colom-
bier, Cortaillod, Le Landeron et 
Marin-Epagnier. 

En effet, l’association Bibliobus 
dessert une trentaine de com-
munes. Elle finance et fournit 
les milliers de livres qui voya-
gent grâce au bus, ainsi que les 
ouvrages se trouvant dans les 
sept bibliothèques menacées.  

150 classes concernées 
«Sans la participation de l’Etat, 

bon nombre de communes ne 
pourront pas assumer seules ce re-
port de charges et seront appelées à 

démissionner de l’association», re-
lève Armand Blaser. 

Hier devant la presse, le comi-
té «Sauvez le Bibliobus» a lancé 
sa campagne contre le démantè-
lement d’une institution prêtant 
chaque année plus de 250 000 

livres et permettant à plus de 
150 classes d’avoir accès aux 
nombreux bouquins. Il a invité 
le peuple neuchâtelois à voter 
‘non’ à la modification de la loi 
concernant l’aide à la lecture pu-
blique.  

Armand Blaser a rappelé que 
grâce au partenariat entre l’Etat 
et les communes, qui assuraient 
respectivement 480 000 francs 
et 500 000 francs du budget de 
l’association, «une prestation de 
grande qualité a pu se monter. Une 

commune seule qui crée une bi-
bliothèque proposera peut-être 
15 000 ou 20 000 ouvrages. Grâce 
à cette mutualisation, nous en pro-
posons dix fois plus!» 

Une loi «totalement vide» 
Jacques-André Humair, direc-

teur de la bibliothèque de la 
Ville de La Chaux-de-Fonds et 
vice-président du Bibliobus, dé-
nonce une «nouvelle loi canto-
nale totalement vide». Le texte 
sur lequel le peuple votera sti-
pule que «la lecture publique est 
rendue accessible par des biblio-
thèques». «Les notions de gratui-
té, de promotion et de diffusion de 
la lecture ont été effacées de cette 
loi!», se désole Jacques-André 
Humair. Il rappelle que selon 
une enquête récente de l’Office 
fédéral de la statistique, le public 
fréquente les bibliothèques en 
grande partie pour des raisons 
de formation. «Or la formation 
n’est pas du ressort des communes, 
mais de l’Etat!» 

A La Brévine, la tournée du Bi-
bliobus fait le bonheur des éco-
liers, comme en témoigne Clau-
dine Paris, présidente de la 
commune des Montagnes. «Je 
loue la volonté du Conseil d’Etat 
d’assainir ses finances. Mais la lec-
ture est un outil pédagogique qui 
figure désormais dans le Plan 
d’études romand. Tous les élèves 
doivent se rendre une fois par mois 
à la bibliothèque.»  

La conseillère communale 
s’interroge: si le Bibliobus dispa-
raît, comment feront les biblio-
thèques communales du Locle, 
de La Chaux-de-Fonds et de 
Neuchâtel pour accueillir toutes 
les classes venant des zones ru-
rales? «Elles n’auront jamais assez 
de place ni assez de livres!» 

Iniquités entre communes 
A l’origine du référendum, le 

député écologiste Fabien Fivaz 
estime que les politiciens doi-

vent «éviter les économies qui 
créent des iniquités entre les com-
munes». 

Le comité référendaire rap-
pelle que toutes les communes 
du canton sont membres du Bi-
bliobus, à l’exception de Neu-
châtel, La Chaux-de-Fonds, Le 
Locle, Peseux, Corcelles-Cor-
mondrèche et Hauterive, qui gè-
rent elles-mêmes leur lecture 
publique. «C’est à l’Etat d’assu-
mer un rôle de fédérateur en ma-
tière de lecture publique, de ma-
nière à ce que les zones rurales et 
urbaines soient couvertes dans un 
concept unique», estime Jacques-
André Humair.  

Quant à Fabien Fivaz, il re-
vient sur l’argument du Conseil 
d’Etat selon lequel «on ne peut 
pas toujours dire que c’est ailleurs 
qu’il faut couper». Selon l’élu 
Vert, «c’est de la mauvaise foi! 
L’Etat prendra énormément de 
mesures d’économies. Certaines 
ont d’ailleurs déjà été validées. 
Mais il ne coupera pas dans le Bi-
bliobus!» �

Le comité «Sauvez le Bibliobus» a lancé hier sa campagne contre la nouvelle loi cantonale sur la lecture 
publique. Fabien Fivaz, initiateur du référendum, a présenté ses arguments. CHRISTIAN GALLEY

En 2015, le Conseil d’Etat neu-
châtelois annonçait son 
intention de supprimer la 
subvention cantonale pour le 
Bibliobus. Une pétition contre 
cette décision recueillait 
20 000 signatures, un record. 
Malgré la grogne populaire, le 
Grand Conseil modifiait la loi 
concernant l’aide à la lecture 
publique et supprimait tout 
soutien financier cantonal au 
Bibliobus dès 2017. Un réfé-
rendum contre ce démantèle-
ment aboutissait au prin-
temps: le peuple aura donc le 
dernier mot le 25 septembre. 

RAPPEL DES FAITS 

Une vendeuse dans un maga-
sin de vêtements payée dix 
francs par jour, une employée 
d’agence de voyages, certifiée en 
France et payée 1300 francs par 
mois, un docteur en chimie tra-
vaillant dans un laboratoire pour 
un salaire mensuel de 2500 
francs, la même somme pour un 
architecte espagnol d’expé-
rience...  

Ce sont quelques-uns des cas 
découverts par la commission 
tripartite chargée de l’observa-
tion du marché du travail neu-
châtelois  (CTrip), organe repré-
sentant les patrons, les 
travailleurs et l’Etat. Tous ces sa-
lariés avaient le statut de sta-
giaire au sein de leur entreprise.  

Pour mettre fin à ces abus et 
éviter la sous-enchère salariale, 
la CTrip a donc décidé de formu-
ler les critères qui définissent un 
stage. Si les conditions minima-
les ne sont pas remplies lors du 

contrôle de la CTrip, un salaire 
de stagiaire sera considéré 
comme un cas de dumping sala-
rial et dénoncé comme tel au 
Ministère public. Les em-
ployeurs, privés ou publics, sont 
avertis. 

Les critères pris en compte 
sont publiés aujourd’hui dans la 
«Feuille officielle». Pour recon-
naître la validité du statut de sta-
giaire, la commission entre en 
matière dans six cas, détailllés et 
assortis de conditions. Un exem-
ple, le stage de préapprentissage, 
assez fréquent chez les jeunes: il 
ne peut pas excéder huit semai-
nes et sera pris en compte quand 
le jeune a la possibilité de com-
mencer avant la signature du 
contrat d’apprenti. 

Une fois que l’un des prérequis 
est rempli, les conditions de tra-
vail du stagiaire doivent satis-
faire à six des sept critères fixés 
par la CTrip: la formulation 

d’objectifs, d’un cadre horaire, la 
désignation d’un formateur de 
référence, l’organisation de dé-
briefings, l’octroi d’un certificat 
de fin de stage, l’encouragement 
à acquérir le plus possible de no-
tions, enfin une proportion rai-

sonnable de stagiaires au sein de 
l’entreprise. 

«C’est un premier pas», a averti 
Jean Studer, le président de la 
CTrip. «Si l’on venait à constater 
que ces dispositions ne freinaient 
pas les abus, nous pourrions pren-

dre des mesures plus contrai-
gnantes, comme  fixer des con-
trats types ou saisir le Conseil 
d’Etat pour la mise en place d’un 
cadre formel. Il s’agit de mettre fin 
à des situations parfois très cho-
quantes. Même dans les cas où 
l’employé se dit satisfait de son 
traitement.» 

Pas de salaire minimum 
Et fixer un salaire minimum 

pour les stagiaires? «Trop compli-
qué... La palette des métiers est 
trop vaste», répond la syndica-
liste Catherine Laubscher. «De 
plus, le Tribunal fédéral n’a tou-
jours pas tranché la question.» 

Hier, la CTrip a aussi présenté 
son rapport annuel. Une préci-
sion s’impose: cet organe sur-
veille tous les secteurs économi-
ques qui ne bénéficient pas 
d’une convention collective de 
travail élargie. La CTrip n’est 
donc pas compétente pour le cas 

d’Alpen Peak (voir nos dernières 
éditions), entreprise de cons-
truction soumise à la CCT ro-
mande du second œuvre. 

En 2015, la CTrip a mené deux 
enquêtes de branche. L’une dans 
le transport de marchandises. 
Quinze entreprises et 173 em-
ployés ont été contrôlés. Ver-
dict: pas de sous-enchère sala-
riale. Par contre, deux écarts 
salariaux significatifs ont été 
constatés sur 161 travailleurs dé-
tachés, employés à la mainte-
nance d’un «grand site indus-
triel».  

Comme chaque année, l’Office 
de contrôle du canton de Neu-
châtel a procédé à des centaines 
d’analyses individuelles. Elles 
touchent 290 employeurs et 769 
travailleurs. Le dumping salarial 
avéré concerne 15 patrons et 26 
employés. Plus de 43 000 francs 
de salaires ont été ainsi récupé-
rés. � VINCENT COSTET

Jean Studer, le président de la commission tripartite. ARCHIVES LUCAS VUITEL 

MARCHÉ DU TRAVAIL Dès aujourd’hui, des critères précis définissent ce qu’est un stage dans le canton de Neuchâtel. 

La commission tripartite veut mieux protéger les stagiaires

�«Les notions 
de gratuité, 
de promotion 
et de diffusion 
de la lecture 
ont été effacées 
de la loi!»

JACQUES-ANDRÉ 
HUMAIR 
DIRECTEUR DE  
LA BIBLIOTHÈQUE 
DE LA CHAUX-DE-
FONDS
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LA CHAUX-DE-FONDS Le salon de la promotion de la formation professionnelle 
est lancé, les apprentis du bâtiment et de la construction montrent tous leurs talents. 

Où sont les apprenties? Juste là!

MÉLANIE KORNMAYER 

«Êtes-vous plutôt décolleteur, 
menuisier, maçon ou serru-
rier?» Les 4500 élèves neu-
châtelois qui déferleront sur 
le site de Capa’cité, entre hier 
et mercredi prochain à La 
Chaux-de-Fonds, entendront 
cette phrase. Dans le village 
Bâtiment & Construction de 
ce salon cantonal des métiers, 
les ramoneurs, reconnaissa-
bles à leur chapeau haut-de-
forme, sont silencieux, alors 
que les machines et les ap-
prentis cognent fort à côté. 

C’est normal, car le but est de 
donner envie à ces jeunes, de 
leur vendre du rêve. «Plus 
d’une dizaine d’associations pro-
fessionnelles sont ici», explique 
le maire du «village» et direc-
teur de travaux, Joël Affolter. 
«Et là, on a mis en place un 
chantier évolutif. Il s’agit d’une 
pièce, qui sera construite en cinq 
phases, avec un mur au début et 
un miroir qui sera ajouté à la fin. 
S’il y a des métiers que les jeunes 
ne connaissent pas? Non, mais 
quand tout le monde vous sort 
‘maçon’, plus rares sont ceux qui 
disent ‘ébéniste’.» 

Objectif: clichés 
Capa’cité veut prouver aux 

jeunes que tous les métiers 
leur sont ouverts. Au sein du 
village Bâtiment & Construc-

tion, on bosse pour fracasser 
les clichés qui collent encore à 
ces professions. Non, les ou-
vriers ne sont pas que des rus-
tres. Non, le monde du bâti-
ment n’est pas plus touché par 
le travail au noir que d’autres. 
Et non, les filles ne sont pas in-
terdites de chantier.  

«On croise de plus en plus d’ap-
prentie peintre ou menuisière, par 
exemple», souligne Joël Affolter. 
«Même si les charges et le physi-

que peuvent parfois poser pro-
blème, elles peuvent tout faire.» 
Une affirmation que les politi-
ques et les milieux de la forma-
tion assènent sans relâche et 
pourtant, les apprenties sont ra-
res sous les tentes du village Bâ-
timent. Il y en a tout de même 
une: Yasemin Majetic. 

Apprentie vitrière 
Yasemin Majetic a 20 ans, ha-

bite près d’Yverdon-les-Bains et 
fait sa quatrième année d’ap-
prentissage de vitrière. Parmi 
les douze employés d’une en-
treprise de Neuchâtel, elle est la 
seule ouvrière. «Je n’ai pas eu 
trop de problèmes, à part certains 
ouvriers qui font en sorte que je ne 
porte rien de lourd. Ça part d’une 
bonne intention, mais je veux 
faire partie de l’équipe comme les 
autres.» Son patron, Jean 

Schleppy, acquiesce: «Il a fallu 
une adaptation dans ce monde 
d’hommes. Mais vitrier, c’est un 
métier de douceur, de sensibilité. 
Et si Yasemin ne porte pas de vitres 
de 120 kilos sur quatre étages, elle 
soigne ses finitions.» 

Et vous, vous pourriez le 
faire? �

Maçon, menuisier, ramoneur et vitrier: il y a du choix au village Bâtiment & Construction. CHRISTIAN GALLEY

le mot«
«Les jeunes qui sont venus voir le métier de vi-

trier m’ont demandé: ‘Qu’est-ce que tu fais vrai-
ment?’ Je leur ai expliqué que je travaille le 
verre. Je ne fabrique pas le matériel, je construis 
des douches, des portes et des miroirs. Cette di-
versité me plaît. Physiquement, c’est parfois dif-
ficile. Oui, je pourrais faire du sport, mais je 
veux ressembler à une femme. Par la suite? J’ai-
merais changer et faire monitrice d’auto-école.»

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

ASILE 

Remaniement au Smig
Le Conseil d’Etat a réactivé 

l’Office social de l’asile en pre-
mier accueil. Cet échelon admi-
nistratif du Service des migra-
tions (Smig) avait été mis en 
sommeil lorsque le nombre à la 
baisse des demandes d’asile ne 
justifiait plus son existence. 

Aujourd’hui, avec cinq struc-
tures ouvertes, le travail ne 
manque pas. L’actuel directeur 

du centre de requérant de Cou-
vet, Vincent Schlatter, a été pro-
pulsé à la tête de l’office ressusci-
té. Il sera secondé par l’actuel 
directeur du centre de Fontai-
nemelon, Perry Proellochs. 
Jean-Philippe Jubin dirigera le 
centre de Couvet, tandis que le 
poste de directeur du centre de 
Fontainemelon a été mis au 
concours. � LBY

Le Service des migrations du 
canton de Neuchâtel (Smig) a-t-
il été négligent dans l’affaire Al-
pen Peak (nos précédentes édi-
tions)? Les éléments en notre 
possession autorisent la ques-
tion, à tout le moins. Chef du 
Smig, Serge Gamma réserve sa 
réponse, en attendant les con-
clusions de l’enquête interne en 
cours.  

L’Etat l’a annoncé mercredi: le 
Smig a dénoncé pénalement Al-
pen Peak, pour transmission de 
fausses informations, afin d’ob-
tenir des permis de travail fronta-
liers. L’octroi d’un permis G est 
conditionné à la validation de 
toute une série de documents, 
dont une copie du permis de tra-

vail. Nous avons pu nous procu-
rer celui d’un des six grévistes 
polonais. Celui-ci est censé rési-
der rue Robert Schuman 4, à 
Saint-Vit, petite commune de 
moins de 5000 habitants située à 
côté de Besançon.  

L’adresse de résidence... 
dans une zone industrielle 
Il suffit d’inscrire l’adresse sur 

Google pour déboucher en plein 
milieu... d’une zone industrielle. 
Pas de résidence autour. Et au 
numéro 6 de la même rue, ce 
sont les locaux... d’Aveo Group, 
le groupe – inactif depuis 2013, 
semble-t-il – de Laurent De 
Giorgi, directeur d’Alpen Peak.  

On peut légitimement se de-

mander si l’employé du Smig qui 
a traité la demande d’Alpen Peak 
a procédé à cette simple vérifica-
tion.  

Selon Unia, deux des six grévis-
tes qui dormaient sur le chantier 
de Saint-Sulpice étaient censés 
résider à Saint-Vit. Toujours se-
lon le syndicat, les quatre autres 
ouvriers, enregistrés au préala-
ble, avaient tous comme adresse 
celle de la compagne du rabat-
teur polonais présumé Marek 
Babiarz, un peu plus loin de la 
frontière franco-suisse, à Arc-et-
Senans, dans un quartier rési-
dentiel. Là encore, des zones 
d’ombre. 

Hier, dans son communiqué 
quotidien, Unia a fait état d’un 

nouveau séquestre, intervenu 
mercredi à Lausanne, dans le ca-
dre de la manifestation d’Unia au 
siège d’une société de Laurent 
Eric Bovet, l’administrateur d’Al-
pen Peak. On laisse le lecteur ap-
précier l’anecdote racontée par 
le syndicat: «L’une des voitures de 
luxe appartenant à Alpen Peak,  
qui avait été mise sous séquestre la 
semaine dernière par l’Office des 
poursuites, mais que De Giorgi et 
consorts avaient réussi à soustraire 
à l’intervention des huissiers, a été 
retrouvée sur le parking, devant le 
World Trade Center. Conclusion, 
en moins d’une semaine, M. De 
Giorgi sera rentré chez lui deux 
fois à pied après avoir croisé les 
grévistes.» � VINCENT COSTET

La rue Robert Schuman à Saint-Vit, à côté de Besançon. Un peu plus loin 
dans la rue, les locaux d’Aveo Group, le groupe français du directeur 
d’Alpen Peak, Laurent De Giorgi. SP - GOOGLE

ALPEN PEAK Comment le Service des migrations du canton de Neuchâtel a-t-il pu se faire avoir dans cette affaire? 

L’adresse des ouvriers polonais mène à une zone industrielle

BARREAU 

Futurs avocats bachotés  
à l’insu de leur plein gré

Les avocats-stagiaires neuchâ-
telois en train de parcourir les 
derniers cent mètres qui les sé-
parent du Graal – l’accès au bar-
reau – sont tombés sur un os 
mardi. Ils devront tous se pré-
senter une nouvelle fois à l’exa-
men écrit jeudi prochain. 

Celui de mardi a été annulé à la 
suite d’une erreur. En décou-
vrant l’exercice qui leur était 
proposé, un étudiant a fait re-
marquer que, parmi les docu-
ments livrés figurait.... le corrigé 
de l’examen.  

Rien de grave, fait remarquer 
un avocat de la place qui ne veut 
pas être cité, n’étant en rien con-
cerné par l’anecdote. «S’il s’agis-
sait d’un cas où deux étudiants au-
raient dû refaire leur examen à la 
suite d’une erreur, et pas les autres, 
on pourrait plaider l’inégalité de 
traitement, mais là, tout le monde 
est sur le même pied.» 

Pas de chance, donc. Les jeu-
nes futurs membres du barreau 
ne pourront même pas aiguiser 
leur plus belle plume vengeresse 
pour tenter d’essuyer par une ac-
tion en justice le désagrément 
d’avoir à ronger leur frein une 
semaine supplémentaire. 

L’organisation des sessions est 
sous la responsabilité de la 
Commission d’examen du bar-
reau, nommée par le Conseil 
d’Etat. Sa présidente jusqu’en 
2017 est la juge Dominique 
Wittwer, qui est en congrès et 
que nous n’avons pas pu joindre 
hier. Elle est la seule habilitée à 
donner des explications sur 
l’origine de  cette erreur de tri 
qui s’est traduite par une distri-
bution un peu trop généreuse 
de photocopies. 

L’examen du barreau est une 
étape capitale dans la carrière 
d’un avocat, puisque c’est sur la 
base de l’attestation de réussite à 
cette épreuve que le Conseil 
d’Etat délivre le brevet d’avocat. 
L’investissement est consé-
quent, en temps comme en 
cash: l’émolument pour l’admis-
sion à l’examen est de 1350 fr. à 
quoi s’ajoutent les 150 fr. d’émo-
lument pour le brevet. 

Sur internet, on trouve les «re-
commandations à l’attention des 
maîtres de stage et avocats-stagiai-
res pour les examens du barreau». 
La première phrase de ce docu-
ment datant de 2009 éclaire 
d’un jour particulier la mésaven-
ture des aspirants futurs ténors 
du barreau neuchâtelois: «La 
commission d’examen du barreau 
tient à préciser au préalable qu’elle 
n’a aucune volonté délibérée de 
rendre l’accès à la profession d’avo-
cat plus difficile.» 

En effet. � LÉO BYSAETH

Avant de plaider à la barre, il faut 
passer la barre des examens.  
ARCHIVES DAVID MARCHON

VENDREDI 9 SEPTEMBRE: 
8h: ouverture des portes 
17h à 19h: une conférence est  
organisée à l’espace Events 
(près de la Grande-Fontaine)  
par l’Office de la politique familiale 
et de l’égalité (OPFE). Le thème 
est: «Métiers de fille ou métiers 
de garçon, ça change quoi?».  
Elle sera présentée par Nicole 
Baur, cheffe de l’OPFE. 
19h: fermeture des portes

à venir

de l’apprentie 
Yasemin Majetic, apprentie vitrière
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GASTRONOMIE La Semaine suisse du goût prendra ses quartiers à Neuchâtel du 15 au 25 septembre. 
Au programme, une trentaine d’activités gustatives organisées par des artisans de la région. 

Eduquer les jeunes à l’art culinaire
ANOUCHKA WITTWER 

Ce samedi, les inconditionnels 
du marché de la place des Halles 
de Neuchâtel et de ses produits 
frais auront l’occasion de prolon-
ger leur plaisir rue de l’Hôpital. 
De 9 à 15 heures, un grand mar-
ché du terroir inaugurera les fes-
tivités de la Semaine du goût 
neuchâteloise agendée du 15 au 
25 septembre. Il sera animé par 
la présence de huit artisans culi-
naires de la région, boulangers, 
bouchers, vignerons ou chocola-
tiers, qui garniront les étals de 
leurs produits. 

«C’est une première dans le cadre 
de la Semaine du goût», annonce 
Violaine Blétry, directrice de 
Neuchâtel Vins et Terroir, avant 
d’ajouter, confiante: «On sait déjà 
que ce sera une réussite, on an-
nonce grand beau!» 

Un festival de goûts 
Promouvoir les produits de 

qualité et le patrimoine culinaire 
national, encourager à une ali-
mentation équilibrée, sensibili-
ser aux plaisirs des saveurs du 
terroir... Si les objectifs de la Se-
maine du goût sont pluriels, tous 
convergent vers une mission glo-
bale, chère aux yeux des acteurs 
de cet événement: l’éducation du 
public aux goûts et aux saveurs 
des produits non industriels. 
«Derrière cette Semaine du goût, il 
y a la volonté de faire un lien entre 
les mangeurs – je préfère ce terme à 
celui de consommateur – et ceux 

qui produisent», expose Josef Zi-
syadis, directeur de la Semaine 
suisse du goût. «Nous avons aussi 
une vocation de plateforme», qui 
fait découvrir ou redécouvrir au 
public les plaisirs d’une nourri-
ture savoureuse. «En fait, la Se-
maine du goût est un festival.» 

Un festival qui, pour une fois, 
ne semble pas remporter les fa-
veurs de la jeunesse... «S’il y a 
une tranche d’âge qui est difficile 
à sensibiliser à cette problémati-
que du goût et des saveurs, c’est 
celle des adolescents. Ils ne sont 
pas vraiment intéressés...». Mi-
chel Schlup, président du co-
mité neuchâtelois de la Se-
maine du goût, ne baisse pas les 
bras pour autant. 

Jeunes à l’honneur 
Un rapide coup d’œil au pro-

gramme des festivités – qui sera 
mis à disposition du public dans 
les offices du tourisme neuchâte-
lois et chaux-de-fonniers, ainsi 
qu’à chacun des événements – 
permet de vérifier que la sensibi-

lisation des plus jeunes aux pro-
duits du terroir et aux saveurs na-
turelles reste l’un des chevaux de 
bataille principal du comité d’or-
ganisation. «Le public principal 
auquel on veut s’adresser, ce sont 
les enfants et les jeunes.», affirme 
Josef Zisyadis. «C’était une priori-
té dès le début. Les enfants d’au-
jourd’hui ne connaissent principale-
ment que la nourriture industrielle, 
ils n’ont pas connu ce qu’il y avait 
avant l’industrialisation. Il faut ap-
prendre aux plus petits le plaisir 
des saveurs locales.» 

Les enfants et les jeunes sont 
donc visés par des opérations sé-
duction toutes particulières: cer-
taines activités leur sont spécia-
lement dédiées, comme l’atelier 
«sèches au beurre» organisé au 
Locle, réservé aux enfants de 6 à 
10 ans; en outre, certaines écoles 
du canton participeront à des ac-
tivités culinaires, comme ces 
deux classes du collège de la Fon-
tenelle qui élaboreront des plats 
de l’époque moyenâgeuse. Les 
jeunes entre 16 et 25 ans ne sont 

pas en reste, puisque grâce aux 
Bons-Jeunes, ils pourront dégus-
ter pour 60 francs un repas de 
quatre plats dans un des six éta-
blissements renommés du can-
ton qui participent au projet. 
Mais Josef Zisyadis l’avoue, «ce 
n’est pas seulement à travers la pla-
teforme de la Semaine du goût 
qu’on peut remédier à ce manque 

de sensibilité des jeunes aux sa-
veurs du terroir. Le goût, ce n’est 
pas seulement déguster quelques 
produits, ça concerne aussi la biolo-
gie, la connaissance du terrain, ou 
la géographie. La prise de con-
science doit donc aussi se faire au 
niveau des acteurs politiques.» � 

Plus d’informations sur www.gout.ch.

De gauche à droite: Violaine Blétry, directrice de Neuchâtel Vins et Terroirs, Michel Schlup, président du comité neuchâtelois de la Semaine du goût, 
et Josef Zisyadis, directeur de la Semaine suisse du goût. A Neuchâtel, les festivités débutent ce samedi avec un marché du terroir. CHRISTIAN GALLEY

Au vu des condamnations qui 
lui ont été infligées, Frédéric 
Hainard doit-il être radié du 
barreau neuchâtelois? Autre-
ment dit, en tant qu’avocat, 
peut-il continuer de représen-
ter des clients devant les autori-
tés judiciaires? 

C’est à ces questions que doit 
répondre l’Autorité de sur-
veillance des avocats (ASA). 
Cette instance cantonale s’est en 
effet saisie du dossier «Hai-
nard». Elle l’a fait non pas sur la 
requête de tel ou tel, mais de son 
propre chef (comme le permet 
la loi), «dès lors que les condam-
nations dont a fait l’objet maître 
Frédéric Hainard ont été large-
ment relayées par les médias», in-
dique Fabio Morici, président de 
l’ASA. Avant d’ajouter: «Nous 

sommes intervenus dès ce prin-
temps pour obtenir des autorités 
pénales cantonales et fédérales les 
différents jugements prononcés à 
l’encontre de Frédéric Hainard.» 

Où en est la procédure? «Maî-
tre Hainard a demandé que le dos-
sier soit complété par divers docu-
ments. Je dois encore me 
prononcer sur cette requête. La 
procédure suit donc son cours, et 
aucune décision n’a encore été ren-
due. J’imagine qu’elle interviendra 
dans le courant de l’automne.» 

Faux dans les titres 
L’ASA avait indiqué qu’elle ne 

se saisirait pas du dossier tant et 
aussi longtemps que les procé-
dures pénales ouvertes contre 
Frédéric Hainard ne seraient pas 
closes. Ce n’est plus le cas depuis 

le printemps dernier, qui a vu 
l’ancien conseiller d’Etat être dé-
bouté une seconde fois par le 
Tribunal fédéral. Au final, il a été 
condamné pour violation de la 
souveraineté territoriale étran-
gère, abus d’autorité (deux fois) 
et faux dans les titres. C’est sur-
tout cette dernière infraction 
qui pourrait valoir quelques sou-
cis à l’avocat qu’il est devenu. 

Registre professionnel 
Précision importante: l’Auto-

rité de surveillance des avocats 
n’a pas ouvert une procédure 
disciplinaire, ce qu’elle a la pos-
sibilité de faire lorsqu’un avocat 
viole les règles professionnelles 
auxquelles il est soumis. Ce 
n’est pas le cas ici: les infrac-
tions ont été commises alors 

que Frédéric Hainard était pro-
cureur fédéral suppléant, puis 
conseiller d’Etat. L’ASA ne peut 
dès lors pas prononcer une 
sanction disciplinaire (par 

exemple une interdiction tem-
poraire d’exercer). 

Si l’ASA est intervenue, c’est 
parce que cette instance a égale-
ment pour mission de gérer le 
rôle officiel du barreau, soit le 
registre professionnel auquel 
doivent s’inscrire les avocats 
qui veulent assumer des man-
dats de représentation devant 
les autorités judiciaires. Or, 
pour figurer dans ce registre, 
un avocat ne doit pas avoir fait 
l’objet d’«une condamnation pé-
nale pour des faits incompatibles 
avec la profession d’avocat» (dit 
une loi fédérale). Frédéric Hai-
nard ayant été condamné, 
l’ASA doit déterminer si son 
inscription au barreau neuchâ-
telois doit être maintenue ou 
s’il doit en être radié. 

S’il n’est pas radié, l’avocat 
chaux-de-fonnier pourra pour-
suivre son activité comme il la 
mène aujourd’hui. En cas de ra-
diation, en revanche, il ne pour-
ra plus plaider devant les autori-
tés judiciaires: il restera avocat, 
il pourra toujours conseiller des 
clients, mais il ne pourra plus 
les représenter devant un tribu-
nal ou le Ministère public. 

L’Autorité de surveillance des 
avocats est nommée par le Con-
seil d’Etat. A l’heure actuelle, 
elle est composée de Fabio Mori-
ci, juge au Tribunal régional des 
Montagnes et Val-de-Ruz, ainsi 
que d’une avocate et du chef du 
Service juridique de l’Etat. Trois 
autres personnes ont été nom-
mées au titre de suppléants.  
� PASCAL HOFER

JUSTICE Ses condamnations pourraient valoir quelques soucis à celui qui exerce aujourd’hui le métier d’avocat. 

L’Autorité de surveillance s’est saisie du dossier Hainard

FORMATION 
Passerelle Bejune 
franchie

Cinquante candidats se sont 
présentés aux examens de la Pas-
serelle Bejune (Berne, Jura, Neu-
châtel). Trente ont réussi. La céré-
monie de remise des certificats 
s’est déroulée la semaine der-
nière au Gymnase français de Bi-
enne. Cette passerelle permet 
aux détenteurs d’une maturité 
professionnelle de se préparer, 
en une année, à des examens qui, 
en cas de réussite, ouvrent les 
portes des hautes écoles univer-
sitaires de Suisse. � RÉD -

Le palmarès 
Affolter Laurence, Sonceboz-Sombeval; Colomb 
Marc, Neuchâtel; De Donno Alessia, Bienne; 
Jeannet Noémie, Fontaines; Ochoa Molina 
Salomé, Tavannes; Pierrehumbert Chloé, Le 
Locle; Tasende Victor, Marin; Allemann Gabriel, 
Péry; Benacloche Raoni, Neuchâtel; Berberat 
Pauline Lisa, Saint-Imier; Gautier Sarah, 
Cortébert; Jeanneret Nicolas, Saint-Sulpice; 
Jutzet Nicolas David, Chambrelien; Kummer 
Myriam, Neuchâtel; Meuwly Sarah Rose 
Christine, Cressier; Nicolet Jordane, Rochefort; 
Rindlisbacher Megane, Courtelary; Schmid 
Joël, Wavre; Currit Romain, Brot-Plamboz; 
Ecabert Lauriane Virginie, Les Pommerats; 
Frund Dounia Mélanie, Reconvilier; Grisoni 
Daniele Gianluca, Bienne; Hassan Dhagane 
Ahmed, Bienne; Huguenin Margaux, Brot-
Plamboz; Jeanneret Elena, La Chaux-de-Fonds; 
Moulin François, Le Landeron; Rodrigues 
Soares Tiago, La Chaux-de-Fonds; Tsogzolmaa 
Enkhjavkhaa Inko, Bienne; Wehrli Marc, 
Hauterive; Zanini Nathanaël, Cornaux.

Frédéric Hainard encourt  
une radiation du barreau.  
ARCHIVES LUCAS VUITEL

�«Le public 
principal 
auquel on  
veut s’adresser, 
ce sont            
les enfants  
et les jeunes.» 
JOSEF ZISYADIS 
DIRECTEUR DE LA SEMAINE SUISSE  
DU GOÛT

UN PROGRAMME QUI ALLIE CLASSIQUES ET NOUVEAUTÉS 

Le canton de Neuchâtel célèbre cette 16e édition suisse de la Semaine du 
goût en accueillant une trentaine d’événements disséminés sur son territoire. 
«Il y a les classiques, comme la découverte des étapes de fabrication du 
Gruyère AOP aux Ponts-de-Martel ou la visite des cafés La Semeuse à La 
Chaux-de-Fonds», note Michel Schlup, président du comité neuchâtelois de 
la Semaine du goût, «mais nous avons également des nouveautés intéres-
santes.» Au rayon des inédits de l’année, Choco emotionS propose un ate-
lier qui marie les saveurs du champagne et du chocolat. Au Locle, l’auberge 
du Prévoux invite les curieux à entrer dans le monde de la chasse en dialo-
guant avec chasseurs et gardes-chasses avant de déguster un repas à 
thème. «Nous voulions inviter un naturaliste, mais aucun ne s’entend vrai-
ment bien avec les chasseurs», ironise Michel Schlup. A La Chaux-de-Fonds, 
le chef cuisinier de la fondation La Chrysalide, Laurent Gaillot, initiera les cu-
rieux aux plaisirs de la cuisine mixée. Un programme riche qui ne devrait lais-
ser aucune papille sur le banc de touche.

MICRO16 
L’avenir des 
microtechniques

«Demain, nous aurons des ba-
teaux de pêche sans pêcheur, des 
caisses sans caissières, des avions 
sans pilotes, il faut s’y préparer»: 
Xavier Comtesse, penseur à re-
brousse-poil de l’industrie, est 
venu ébouriffer un peu les certi-
tudes des pros des microtechni-
ques au premier jour de Mi-
cro16. «On est prêt», lui ont 
répondu en substance Mario El-
Khoury, directeur du CSEM, 
Philippe Grize, chef de l’ingénie-
rie à la HE Arc, et d’autres. 

Les conférences scientifiques et 
grand public se poursuivent jus-
qu’à samedi, de même qu’exposi-
tions et ateliers pour enfants. Pour 
découvrir le meilleur de l’industrie 
locale, rendez-vous à Microcity, 
Maladière 71, à Neuchâtel. � LOÉ 

Programme: www.micro16.ch
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Bénéficiez en outre de 4 roues d’hiver offertes* et d‘autres offres attractives sur tous les modèles.

Découvrez la nouvelle série limitée SWISS EDITION

*Offres réservées aux clients particuliers sur les véhicules particuliers en cas de signature du contrat entre le 22.08.2016 et le 30.09.2016. Un jeu
de roues complètes d’hiver est offert à l’achat de tout véhicule Renault neuf. Moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en
Suisse 139 g/km.

Garage Touring SA Travers,Rue desMoulins 5, Travers, 032 863 38 38,
www.touring-travers.ch
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2022 Bevaix – tél. 058 434 33 00
magasin.bevaix@landiregionneuchatel.ch

2087 Cornaux – tél. 032 757 14 01
magasin.cornaux@landiregionneuchatel.ch

2322 Le Crêt-du-Locle – tél 032 926 40 66
magasin.cret-du-locle@landiregionneuchatel.ch

2112 Môtiers – tél. 058 434 33 40
magasin.motiers@landiregionneuchatel.ch

agréablement différent
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Av. Daniel Jeanrichard 2A - 2114 Fleurier
Email: suter.yves@bluewin.ch / Tél. +41 (0)79 445 71 55

Création de votre montre personnalisée

Les Montres Swiss

Perret Watch
1426

Atelier d’horlogerie
Yves Suter
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J A Q U E N O U D

F I D U C I A I R E
Grand’Rue 1 – 2108 Couvet – tél. 032 864 50 64 – fax 032 864 50 65

www.jaquenoud.ch – fiduciaire@jaquenoud.ch
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Rue Edouard-Dubied 12
2108 Couvet

Tél. 032 861 16 37
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CHEQUE COMPTOIR
remise jusqu’à 2000.-

Offre spéciale du comptoir
du val-de-travers encore
valable jusqu’à la fin de l’année.
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Tél. 032 861 16 62 - info@chapeaudenapoleon.ch

Hôtel-Restaurant panoramique

Chapeau de Napoléon
2123 SAINT-SULPICE/NE

Cuisine régionale soignée
Menus pour groupes

Consultez notre carte sur notre site:
www.chapeaunapoleon.ch
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LA CHAUX-DE-FONDS Réaction d’un entrepreneur à la politique solaire locale. 

Des énergies renouvelables 
avant la protection des toits   

ROBERT NUSSBAUM 

«Avec ce que préconise la Ville, le 
bilan énergétique, économique et 
environnemental s’annonce catas-
trophique», n’hésite pas à lancer 
d’entrée Laurent Jospin. 

Ce Chaux-de-Fonnier de nais-
sance, ingénieur en informati-
que du «Poly» de Zurich deve-
nu «énergéticien», comme il 
dit, est pour le moins critique 
vis-à-vis de la politique commu-
nale pour atteindre les objectifs 
2050 de société à 2000 watts. 
Les panneaux solaires, il con-
naît. Comme entrepreneur 
dans le domaine (lire l’encadré), 
conseiller dans l’immobilier et 
propriétaire local, il a déjà mis 
des grains de sable dans la ma-
chine communale, pour aller 
plus loin dans le photovoltaï-
que. Et il s’apprête à remettre la 
compresse. 

Nous avons rendez-vous de-
vant l’un de ses trois immeubles, 
rue Numa-Droz 135-137. Son 
projet: remplacer la vieille cen-
trale à gaz par une pompe à cha-
leur (sans géothermie pour pré-
server le sous-sol), alimentée 
par une batterie de panneaux so-
laires photovoltaïques sur le toit 
des garages côté rue de la Paix.  
«La terrasse, sur 200 m2 environ, 
est juste suffisante pour couvrir les 
besoins en chaleur et eau chaude 
pour les huit appartements plus le 
Zap-Théâtre au sous-sol», note 
Laurent Jospin. 

Mais il a un problème. La Ville 
lui a octroyé un permis de cons-
truire, certes, mais pour des pan-
neaux quasiment posés à plat. 
«Cela représente une grosse perte 
de production d’énergie solaire. 
Les panneaux doivent être inclinés 
au moins de 20% pour capter au 
mieux le soleil et aussi pouvoir 
s’autonettoyer», explique l’ingé-
nieur.  Il a lui-même suspendu la 
procédure de permis, le temps 
qu’on trouve une solution à une 

autre de ses histoires de pan-
neaux solaires. 

«On n’a pas de tuiles!» 
L’autre histoire est celle évo-

quée sur trois pages dans le rap-
port communal sur les installa-
tions solaires en toiture daté du 
23 mars, «un cas ayant fait juris-
prudence», peut-on y lire. Rue 
du Temple-Allemand, en pleine 
zone Unesco, Laurent Jospin 
veut couvrir le toit de l’immeu-
ble où il habite de panneaux 
photovoltaïques, pour atteindre 
une production énergétique qui 
vaut la peine. Il argue aussi du 
fait que la toiture actuelle en 
Eternit ne correspond à aucun 
des critères qui font le signe dis-
tinctif de l’urbanisme horloger 
reconnu par l’Unesco. «On n’a 
pas de tuiles», résume-t-il. Et 
Laurent Jospin d’en profiter 
pour vouloir démythifier une 
hypothétique tuile solaire salva-
trice pour les toits chaux-de-fon-
niers. Parce qu’elle coûterait 
«atrocement» chère dans un 
marché qui resterait de niche. 

Pour son immeuble du Tem-
ple-Allemand, l’ingénieur 
chaux-de-fonnier est déjà allé 

jusqu’au Tribunal cantonal. «Il a 
rendu un jugement certes défavo-
rable, mais pas sur tout. Il a sur-
tout  énoncé que ce n’est pas à lui de 
faire la pesée d’intérêts entre pro-
tection du patrimoine et de l’envi-
ronnement», argumente l’ingé-
nieur. Comme, à son avis, la 
nouvelle loi sur l’aménagement 
du territoire entrée en vigueur 
depuis favorise clairement l’ins-
tallation de panneaux solaires, 
Laurent Jospin entend repren-
dre la procédure tout au début. 

Jusqu’au Tribunal fédéral  
Notre entrepreneur s’appuie 

également sur un récent juge-
ment du Tribunal fédéral  dans 
un cas qu’il considère semblable 
au sien. Celui-ci, dit-il, donne 
plus de poids aux atteintes à l’en-
vironnement, parce qu’elles sont 
irréversibles, qu’à celles portées 
au patrimoine bâti, pour lequel 
on peut toujours revenir en ar-
rière. «D’autant plus avec la solu-
tion que je préconise, soit de monter 
des panneaux solaires légèrement 
au-dessus de la toiture et non pas 
de les insérer dans celle-ci.» 

Laurent Jospin se dit prêt à 
monter jusqu’au Tribunal fédé-

ral, pour une cause qu’il a che-
villée au corps. «Je suis 100% éco-
logiste et 100% libéral», dit celui 
qui a été parmi les fondateurs de 
la section neuchâteloise des 
Vert’libéraux. «Il faut réduire par 
trois la consommation énergétique 
pour atteindre ce à quoi la Suisse 
s’est engagée, que voulez-vous que 
je vous dise de plus? C’est une 
question de survie de la planète», 
dit-il, renvoyant à son blog 
www.ouvrirlesyeux.ch. Et à son 
avis, La Chaux-de-Fonds, puis-
qu’il y habite, est à côté du vrai 
chemin. � 

Nous aurions voulu une réaction du conseiller 
communal responsable Théo-Huguenin-Elie. 
Comme il est en déplacement à l’étranger, 
nous n’avons pas pu le joindre. 

Laurent Jospin devant l’immeuble dont il aimerait couvrir le toit de garages de panneaux solaires. En haut, 
la terrasse vue d’hélicoptère, avec un montage de panneaux solaires à droite. LUCAS VUITEL/WWW.OUVRIRLESYEUX.CH

Dans une interview publiée 
dans nos colonnes le 25 août, 
le conseiller communal Théo 
Huguenin-Elie défendait une 
politique volontariste de cou-
verture des toits plats de bâti-
ments publics avec des pan-
neaux solaires photovoltaï-
ques et de couverture des 
toits pentus du périmètre 
Unesco. Mais il y a des direc-
tives à suivre: les panneaux 
doivent être centrés, intégrés 
au toit et ne pas recouvrir plus 
d’un tiers de sa surface. 
L’ingénieur chaux-de-fonnier 
Laurent Jospin, directement 
concerné, réagit. 

RAPPEL DES FAITS

En matière énergétique, Laurent Jospin voit 
loin et grand. Avec une petite équipe et en 
marge du courtage et conseil immobilier qui le 
fait vivre, l’ingénieur développe de nouveaux 
concepts énergétiques. Le plus important? 
Couvrir de panneaux solaires un tronçon recti-
ligne de l’autoroute A9 en Valais, autour de 
Fully, sur 1600 mètres. Ce projet d’autoroute 
solaire est piloté par la société Servipier AG, 
dont Laurent Jospin est le directeur. «A l’échelle 
du pays, créer des autoroutes solaires en utilisant 
des espaces déjà artificialisés permettrait de rem-
placer plusieurs centrales nucléaires», affirme 
notre homme. Et sans les fermer à la circula-

tion pendant la pose! Laurent Jospin affirme 
que les deux tiers du financement du projet pi-
lote sont déjà acquis et que les plans techni-
ques sont quasiment prêts. �

Une future autoroute solaire 

Photomontage du projet.  SP - WWW.ENERGYPIER.CH

UNESCO OU PAS UNESCO 

«Vous croyez peut-être que ceux qui 
ont bâti La Chaux-de-Fonds ont fait 
autre chose que du fonctionnel 
avec les moyens de l’époque? Si on 
ne peut pas évoluer, cette ville ris-
que de mourir. L’Unesco elle-même 
dit que les sites qu’elle reconnaît ne 
doivent pas être mis sous cloche.»

�« Je suis 
100% 
écologiste et 
100% libéral.» 
LAURENT JOSPIN 
ENERGÉTICIEN

MUSIQUE 

Les Nuits secrètes du tour 
du canton de Simon Frenkel 

Certains rêvent de remplir 
des stades, d’autres apprécient 
les ambiances plus intimes... 
C’est le cas du musicien chaux-
de-fonnier Simon Frenkel, qui 
a découvert le plaisir de jouer 
dans des lieux insolites, et de-
vant quelques dizaines de spec-
tateurs seulement, lors de son 
tour de Suisse. 

Meilleure écoute 
En mars dernier, le musicien 

relevait en effet le défi de don-
ner un concert chaque soir, du-
rant 26 jours d’affilée, et dans 
chacun des 26 cantons. Des 
concerts en appartement, en 
échange du gîte et du couvert. 
(lire nos éditions du 15 mars et 
du 21 avril). Un périple riche 
en émotions qu’il racontera de-
main, à 17h, à la Foire du livre 
du Locle, placée sous le signe 
du voyage cette année. «Il me 
semble que j’ai bénéficié d’une 
meilleure écoute que dans des 
salles. J’ai donc décidé d’aller de 
nouveau à la rencontre du pu-
blic.» 

Lieux insolites 
Simon Frenkel ne jouera pas 

à domicile cette fois. «Le con-
cept, intitulé ‘Nuits secrètes’, est 
de donner un concert dans un 
lieu que le public ne découvrira 
qu’en y entrant. Ce sont des lieux 
insolites où, généralement, on ne 
fait pas de musique. Mais ça me 
plaît d’aller y jouer!» 

Le public est invité à s’ins-
crire via le site internet de Si-
mon Frenkel, puis de se rendre 

à un rendez-vous en ville, avant 
de suivre le musicien jusqu’au 
lieu secret... «En s’inscrivant, 
les gens ne sauront pas où ils 
iront.» Pas de tour de Suisse 
cette fois, mais le professeur de 
philosophie mettra tout de 
même à profit sa semaine de 
vacances scolaires pour faire 
une petite virée dans le canton 
de Neuchâtel, avec même une 
petite incursion dans le Jura. 
Durant sept jours, du 1er au 7 
octobre, il se produira à Neu-
châtel, La Chaux-de-Fonds, 
Boudevilliers, Fleurier, Mont-
faucon et Le Locle. Toujours au 
chapeau. � SYB 

Simon Frenkel invite le public 
à le suivre les yeux fermés. SP

Inscriptions et renseignements: 
www.simonfrenkel.com

INFO+

PISCINE DES MÉLÈZES 

Les trois derniers jours...
La piscine du Locle est déjà fer-

mée depuis quelques jours. A son 
tour, celle de La Chaux-de-Fonds 
bouclera sa saison estivale ce di-
manche à 18 heures. Le même 
jour, les bassins extérieurs du Nid-
du-Crô, à Neuchâtel, clôtureront 
la saison dès 20 heures. 

Pourquoi pas une prolonga-
tion, vu la météo du début de se-
maine prochaine? «Compte tenu 
de la fréquentation actuelle, cela 
nous coûterait trop cher en person-
nel», répond le chef du service 
des Sports, Alexandre Houl-
mann. Il évoque les contrats des 
gardes-bain et des heures sup-
plémentaires à récupérer avant 
l’ouverture de la saison publique 
de la patinoire aux vacances 
d’octobre. 

Au Locle, la saison hivernale 
commence tout soudain, samedi 
17 septembre. D’où la fermeture 
de la piscine du Communal pour 
concentrer les efforts sur la prépa-
ration de la glace. 

Il reste trois jours aux Montag-
nons pour honorer les Mélèzes, 
avec une eau à 22-24°. Après, 
pour prolonger l’été, il restera 
toujours le lac de Neuchâtel, 
avec une température de l’eau de 
22° hier! � RON

Vite un dernier plouf aux Mélèzes 
avant la fermeture.  
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS  

Entretien des voies 
CFF à la gare 
Les CFF annoncent des travaux 
sur les voies en gare de La 
Chaux-de-Fonds, certains de nuit 
et le week-end, à partir 
d’aujourd’hui et jusqu’au 29 
septembre (sauf le lundi du 
Jeûne). Bruit et poussière sont à 
craindre, notent-ils. � RÉD

LA BRÉVINE 
 

On fera connaissance avec les 
fourmis samedi, à La Brévine. 
Rendez-vous à 13h15 au parking 
du collège, puis balade en forêt 
avec Anne Freitag. Seul hic, 
cette balade, organisée par la 
Société d’embellissement, 
tombe à l’eau s’il pleut. 

MÉMENTO
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Grand Bourgeau 66 • 2126 Les Verrières •
Tél : 032 / 866 20 00 • contact@prestipose.ch

Durant le mois de septembre,

profitez de 10% de remise
sur l’ensemble de nos produits
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Tél. 032 861 16 62 - info@chapeaudenapoleon.ch

Hôtel-Restaurant panoramique

Chapeau de Napoléon
2123 SAINT-SULPICE/NE

Cuisine régionale soignée
Menus pour groupes

Consultez notre carte sur notre site:
www.chapeaunapoleon.ch
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www.garagedupre.ch

Agent:

Garage du Pré

depuis 1979

• Vente et réparation toutes marques

Prochaines parutions 2016
Vendredi 23 septembre 

Vallon de St-Imier

Vendredi 21 octobre
Boudry - Cortaillod - Areuse

Renseignements: Tél. 058 680 97 70
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Votation du 25 septembre 2016

Une initiative extrême, des privations pour tous

ÀL’INITIATIVE
EXTRÊME DES VERTS

Nous devrions consommer trois fois
moins pour appliquer l’initiative des Verts.
De nouvelles taxes et des restrictions
sévères sont inévitables, surtout pour le
logement, l’alimentation et la mobilité.

WWW.VERT-EXTREME-N
ON.CH

Raymond Clottu
Conseiller national, UDC

« Les Verts avancent
masqués.L’initiative nous
obligerait à consommer
trois fois moins. C’est
simplement irréalisable.»

Emmanuel Raffner
CEO, Lauener & Cie SA

« L’initiative pénaliserait
fortement l’industrie, qui
emploie des dizaines de
milliers de personnes dans
notre région.»

Philippe Bauer
Conseiller national, PLR

« Il ne sera pas possible
d’appliquer l’initiative
sans limiter fortement
la liberté des citoyens et
des entreprises. Ne nous
laissons pas piéger.»

Alain Marietta
Président de la CNCI

« Grâce à l’initiative,
l’Etat pourrait introduire
encore plus de taxes et
de réglementations. Ce
serait très négatif pour
les entreprises.»

PUBLICITÉ

SÉRIE D’ÉTÉ Le Col-des-Roches au temps du péage et des éboulements. 

Quand passer le tunnel était payant

 SYLVIE BALMER 

Le terme Col-des-Roches est 
nouveau. En 1663, Abraham Ro-
bert parle dans ses écrits de la Ro-
che fendue ou des Portes du Lo-
cle. C’est plus tard qu’apparut 
l’appellation Cul des Roches. Bien 
qu’il ne soit qu’une innocente allu-
sion à la reculée qui précède le 
site, le terme «cul» chatouilla dés-
agréablement les oreilles d’ingé-
nieurs français effectuant des rele-
vés dans la région et qui le 
rebaptisèrent Col-des-Roches.  

En 1908, le poste des douanes 
suisses, couvert d’ancelles de bois, 
se situe entre les deux tunnels, 
sous l’œil bienveillant de la vierge, 
toujours visible dans son excava-
tion. En face, un mur de façade 
masque l’entrée d’une grotte na-
turelle, dans laquelle étaient en-
treposés les produits de la brasse-

rie Leperte du Locle. Des blocs de 
glace sciés dans le Doubs aux Par-
gots et placés à l’intérieur en fai-
saient une merveilleuse et écono-
mique chambre froide. Le 
gardien demeurait sur place, dans 
la pièce au-dessus de l’entrée. 
Plus tard, la fraîcheur de la grotte 
aidera à la maturation des tom-
mes de fromage de La Brévine. 

En amont de ce tunnel de la 
Vierge, le tunnel du Col-des-Ro-
ches fut construit par une société 
anonyme constituée en 1844, 
grâce à un don du roi de Prusse et 

à des subventions françaises.  
Le tablier des routes reposait sur un 
remplissage provenant du perce-
ment des galeries et fut un enfant 
de chagrin pour les voyers qui suivi-
rent. Et gare! Pour utiliser la nou-
velle voie, le cocher d’une voiture 
attelée à un cheval devait payer 60 
centimes de péage. Et garder les 
yeux rivés vers le ciel: il arrivait fré-
quemment qu’un rocher se détache 
et percute un attelage. Le tunnel  
fut allongé en 1870 pour le mettre à 
l’abri des éboulements. Le lieu est 
toujours classé en zone périlleuse. 

Lorsqu’on inaugura le tunnel en 
1850, avec quelque retard, l’événe-
ment, pourtant attendu depuis 
près d’un siècle, n’eut pas un grand 
retentissement. L’’intérêt se focali-
sait alors sur le chemin de fer. Et 
pourtant, avant la construction du 
tunnel du Col-des- Roches, il fal-
lait, pour relier la vallée du Locle à 
la France, passer par les Pargots, 
les Malespierres, Le Vorpet et Les 
Brenets, voire le Chemin Sandoz, 
sur les Monts. Un vrai périple. Le 
passage de la Roche fendue était 
alors réservé aux piétons.  

A droite de la sortie du tunnel 
du Col-des-Roches, la jonction 
avec la route des Brenets rencon-
tra de multiples réticences. Ceux 
qui avaient placé leurs actions sur 
la route de Villers au Col, élevè-
rent un mur au milieu de la nou-
velle route à multiples reprises 
pour en empêcher l’aboutisse-
ment. Plus tard, elle fut bloquée 
par l’entreprise de construction 
qui revendiquait des indemnités. 
La société qui avait percé la galerie 
installa une barricade pour empê-
cher les Brenassiers de l’utiliser... 
La route secondaire fut finale-
ment ouverte en décembre 1858. 

Aujourd’hui, on trouve à la place 
de la petite douane, le monument 
aux morts surmonté d’un coq, dédié 
aux combattants de la Première 
Guerre mondiale.  Chaque jour ou-
vrable, quelque 12 500 véhicules 
empruntent le tunnel. Si les Suis-
ses votent en faveur du Fonds pour 
les routes nationales et le trafic 
d’agglomération (Forta), on pourra 
espérer, dès 2019, voir le début des 
travaux du contournement auto-
routier et… le bout du tunnel. �

Le tunnel de la Vierge, en 1908, avec sa chambre froide naturelle à gauche et le poste des douanes suisses à droite. SP - BIBLIOTHÈQUE DU LOCLE

Si le fonds Forta passe la rampe, on peut espérer voir le début des travaux de contournement routier du Locle dès 2019. CHRISTIAN GALLEY

Aujourd’hui, 
chaque jour 
ouvrable, quelque 
12 500 véhicules 
empruntent 
le tunnel. 
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www.capacite.ch
Facebook: capaciteMetier
Twitter: @capa_cite
Instagram: @capa.cite

De 8h00 à 19h00 (Villages Gourmand et

inFORMATION jusqu’à 20h00), le samedi

jusqu’à 18h00 et le mardi jusqu’à 21h.

Fermé le dimanche.

Horaires d’ouverture

PROGRAMME DE LA MANIFESTATION

Mercredi 7 septembre

À 18h00

« Cérémonie d’ouverture de Capa’cité 2016 »

Organisation : Comité Capa’cité

Lieu : Salle de Musique, La Chaux-de-Fonds

Sur invitation

Jeudi 8 septembre

De 12h00 à 13h30

Concours « Robot Game »

Défi lancé aux étudiants de 1ère année de la

filière Informatique de la HE-Arc.

Organisation : HE�ARC INGÉNIERIE

Lieu : Espace Events

Entrée libre

De 16h00 à 18h00

Concours « Les robots escaladeurs »

Défi lancé aux étudiants de 1ère année des

filières Microtechniques et Industrial Design

Engineering de la HE-Arc.

Organisation : HE-ARC INGéNIERIE

Lieu : Espace Events

Entrée libre

Vendredi 9 septembre

De 17h00 à 19h00

«Métiers de fille ou métiers de garçon,

ça change quoi ? »

Nicole Baur, Cheffe de l’Office de la politique

familiale et de l’égalité (OPFE).

Apéritif offert.

Organisation :OPFE

Lieu : Espace Events

Entrée libre

Lundi 12 septembre

Changement d’horaire : Début à 19h00

Éducateur

« Parents avertis ou professionnels aguerris ? »

Animé par une troupe d’improvisation théâtrale

et des caricatures de Barrigue.

Apéritif offert.

Organisation : ANDIP (Association Neuchâteloise

des Directeurs/trices d’Institutions

Pré/parascolaires), AEDE BEJUNE (Association

des Educateurs/trices De l’Enfance)

Lieu : Espace Events

Entrée libre

Mardi 13 septembre

Dès 18h00

EMPLOI ET RÉSEAUX SOCIAUX

« Recherche d’emploi, réseaux sociaux et

e-reputation »

Dan Noël, Serial entrepreneur -

www.starterland.com

Conférence de M. Dan Noël suivie d’un espace

questions/réponses

« Trouvez un emploi grâce à la vidéo »

Présentation interactive de M. Patrick de Jesus

de Shark Talent

Apéritif offert.

Organisation : Service de l’emploi - Office de

logistique des mesures du marché du travail

(LMMT)

Lieu : Espace Events

Entrée libre

Mercredi 14 septembre

De 14h00 à 17h00

« Prends ta formation en main »

Speed dating de l’apprentissage

Inscriptions sur place dès 13h30.

Organisation : Service des formations

postobligatoires et de l’orientation (SFPO)

Lieu : Espace Events

Entrée libre
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UNE INITIATIVE DU CID

PUBLICITÉ

SAIGNELÉGIER 
 La 41e Brocante, 

qui coïncide avec le 5e Salon 
design et vintage, a lieu 
aujourd’hui (14h-19h), demain 
(9h-19h) et dimanche (10h-17h) 
à la halle du Marché-Concours 
de Saignelégier. Entrée libre.  

SAINT-IMIER 
 

Demain toute la journée, le 
home la Roseraie, à Saint-Imier, 
organise sa traditionnelle 
journée portes ouvertes. 
Traditionnel aussi le marché 
artisanal, approvisionné par des 
objets et produits qui porte la 
marque fabrication maison. Dès 
11h, repas servi au rythme des 
de Japy Melodies.  

TRAMELAN 
 Dirigé par 

Pascal Eicher, le Brass Band 
Unity donnera un récital 
demain en l’église réformée de 
Tramelan. Début du concert à 
20 heures.  

DELEMONT 
 Demain et 

dimanche se déroule en vieille 
ville de Delémont la 69e Fête 
du peuple jurassien. Demain, 
spectacles de rue dès 15 
heures. A 20h30, concert avec 
les Irlandais Fools. Dimanche, la 
conférence de presse se tiendra 
à 10h15 à la halle du château. 
Dès 14 heures, spectacles de 
rue. En début de soirée, 
animation avec Vincent Vallat.  
 

 L’ancien 
trader de la Société générale 
Jérôme Kiervel sera à Delémont 
le jeudi 15 septembre au 
Cinemont. L’homme par qui un 
immense scandale fînancier a 
éclaté assistera à la projection 
du film «L’outsider», à 19h30. 
Modération dès 21h30. 

MÉMENTO

NEUCHÂTEL Un hectare de terre à disposition d’associations et de particuliers. 

Potager géant près de l’ancien golf
FRÉDÉRIC MÉRAT 

Popularisés par le documen-
taire «Demain», les jardins po-
tagers fleurissent en milieu ur-
bain. La Ville de Neuchâtel leur 
dédie un hectare entre l’ancien 
golf de Pierre-à-Bot et le quartier 
de Denis-de-Rougemont. 

«Une belle histoire est en train 
d’émerger», relève le conseiller 
communal Olivier Arni. Ce pro-
jet «ambitieux et novateur» ré-
pond à «une envie profondément 
ancrée dans la société». 

L’élu socialiste évoque «une op-
portunité, avec le départ de Rage 
de vert», qui cultivait la moitié 
de cette parcelle de 10 000 m2. 
Le Drop-In a repris quelque 
2000 m2, pour alimenter en lé-
gumes son restaurant le 13 Ou-
vert, à Neuchâtel. La fondation 
œuvrant à l’intégration de per-
sonnes souffrant de dépendan-
ces cultive à Pierre-à-Bot depuis 
près de dix ans. 

Deux associations se sont par 
ailleurs vu attribuer 1000 m2 
chacune: Humus, qui sensibilise 
à la permaculture, et les Incroya-
bles Comestibles, promoteurs 

de potagers urbains en bacs. Si 
de la surface est encore disponi-
ble pour d’autres partenaires, 
1000 m2 sont destinés aux habi-
tants du quartier et de toute la 
ville. «Nous ne souhaitons pas 
quatre parcelles sans lien entre les 
acteurs», note Olivier Arni. Il est 
ainsi question de partager com-
post, outils ou une «place du vil-
lage». «Et il y aura une fête an-
nuelle; l’occasion de cuisiner ou de 
troquer ses légumes.» 

Loyer modique et charte 
Qu’il soit associatif ou parti-

culier, chaque jardinier louera 
son lopin de terre entre trois et 
cinq francs le mètre carré par 
année. «C’est peu, mais ça per-
met de responsabiliser», souli-
gne Claudia Bogenmann, di-
rectrice adjointe de 
l’association Equiterre, qui en-
cadre le démarrage du projet. 
Les participants devront signer 
une charte, engageant notam-
ment à pratiquer une agricul-
ture «bio»,. Les premiers baux 
porteront sur cinq ans. 

Ces potagers urbains se distin-
guent des traditionnels jardins 

familiaux, comme la Ville en 
loue chemin de la Favarge et rue 
des Bercles. La taille aussi différe-
ra, puisqu’il est question de met-
tre à disposition de petites par-
celles, de cinq, dix ou vingt 
mètres carrés. «C’est déjà pas mal 
de travail et ça donne beaucoup de 
légumes», relève Claudia Bo-
genmann.Voilà pourquoi des 
cours de jardinage écologique et 
de compostage seront dispen-
sés. 

La responsable d’Equiterre 
précise  que l’association s’est 
engagée dans une douzaine de 
potagers urbains en Suisse ro-
mande. Le projet neuchâtelois 
est le plus grand. Et «ce n’est pas 
partout abordé de manière aussi 
cohérente dès le début du projet, 
en intégrant les acteurs à l’élabo-
ration du réglement». Quant aux 
racines de la démarche, «culti-
ver son lopin de terre permet de re-
trouver un lien avec la nature et 
offre un espace pour se rencon-
trer». 

Equiterre est aussi partenaire 
de la Ville pour un projet de po-
tagers dans le quartier du Vieux-
Châtel. Les autorités prévoient-

elles des développements plus 
importants en pleine ville, au 
Jardin anglais par exemple? «Les 
Neuchâtelois sont très attachés à 
l’aspect qu’il a, mais les Parcs et 
Promenades ont commencé à y 

mettre des bacs de légumes», ob-
serve Olivier Arni. Celui-ci 
n’imagine pas des Jeunes-Rives 
transformées pour l’agriculture 
de proximité, «sauf en temps de 
guerre...» �

Au-dessus de la rue Denis-de-Rougemont, les potagers seront proches d’un arrêt de bus. CHRISTIAN GALLEY

Soirée d’information et suite: 
Présentation du projet le mardi 27 
septembre à 19h30 à la ferme de Pierre-
à-Bot. Ateliers participatifs en octobre et 
novembre. Premiers cours de jardinage 
au début de l’année prochaine.

INFO+

FLEURIER 

Une fuite de chlore  
boucle un quartier

Un dégagement de chlore s’est 
produit hier vers 8h15 à Fleurier, 
au centre de bien-être Villa Flo-
rius, ruelle Rousseau, à Fleurier. 
Douze personnes ont été éva-
cuées du bâtiment et six d’entre 
elles ont été hospitalisées, «mais 
elles vont bien», indique l’établis-
sement dans un communiqué 
diffusé dans l’après-midi. 

Rapidement sur place, les for-
ces d’intervention ont sécurisé 
la zone, en bloquant notam-
ment les rues d’accès. Le local 
technique, situé au sous-sol du 
complexe, a été confiné de ma-
nière à éviter tout autre dégage-
ment éventuel.Il n’a pas été né-
cessaire d’évacuer la population 
alentour. Laquelle n’a encouru 
aucun risque, indique la com-
mune de Val-de-Travers dans 
un second communiqué. 

Par mesure de précaution, le 
dispositif mis en place a été très 
important. Cinquante-quatre in-
tervenants ont été dénombrés 
par la commune – le SIS de Neu-
châtel est venu en renfort des se-
cours vallonniers. Les opérations 

devaient se prolonger jusqu’en 
fin d’après-midi pour des travaux 
de pompage, de ventilation et de 
neutralisation de gaz. 

Réouverture ce matin 
Une enquête est en cours pour 

déterminer ce qui s’est concrète-
ment passé. «A la suite de cela, 
nous procéderons à une analyse 
poussée afin de prendre les mesures 
qui s’imposent», réagit la Villa 
Florius. 

Hier, l’établissement est resté 
fermé toute la journée. Il doit 
rouvrir comme d’habitude ce 
vendredi dès 8 heures. Une ré-
serve est toutefois encore émise 
pour l’espace wellness. Les por-
tes ouvertes qui auront lieu cet 
après-midi de 15 à 20 heures 
sont maintenues. 

Ouvert en ce début d’année, le 
centre de bien-être et spa hé-
berge un cabinet médical de 
groupe à l’étage. Le complexe est 
le fruit d’un partenariat public-
privé entre les époux Parmigiani 
et la commune de Val-de-Tra-
vers. � MAH-SGI

Les camions des secours en intervention. TÉMOIN LECTEUR - OMAR BEN LAMINE
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CHANT DU GROS Après 40 ans de collaboration et d’amitié, Alain Souchon et 
Laurent Voulzy ont enregistré un disque ensemble, qu’ils présentent ce soir. 

Deux monstres sacrés au Noirmont
 NICOLAS HEINIGER 

C’est l’histoire d’un coup de 
foudre. D’une rencontre pres-
que fortuite qui a débouché sur 
l’un des tandems les plus solides 
et les plus créatifs de l’histoire de 
la variété française. Cette ren-
contre, c’est celle d’Alain Sou-
chon et de Laurent Voulzy. 
Après 40 ans de collaboration, 
les deux monstres sacrés de la 
chanson hexagonale ont sorti en 
2014 leur premier album en 
duo. Et monteront ensemble, ce 
soir, sur la Sainte scène du 
Chant du Gros. 

Cette fameuse rencontre a eu 
lieu dans un jardin, un beau jour 
de 1974. «On ne se connaissait 
pas, c’était une petite réception or-
ganisée par la maison de disques», 
racontera plus tard Souchon aux 
médias. «Laurent venait de chan-
ter des chansons des Beatles. J’étais 
admiratif de ce qu’il venait de faire 
avec sa guitare. Après, il est venu 
vers moi et m’a dit qu’il aimait bien 
ma chanson. J’ai cru qu’il se foutait 
de moi.» 

«Mieux que tout seul» 
Mais Laurent Voulzy était sin-

cère. Poussés par le directeur ar-
tistique de leur maison de dis-
ques, les deux hommes se 
mettent à travailler ensemble. 
Souchon écrit les textes, Voulzy 
la musique. Immédiatement, la 
magie opère et le succès est au 
rendez-vous, comme l’explique-
ra Voulzy: «On a fait une pre-
mière chanson ensemble, ‘J’ai 10 
ans’, qui a été numéro un. On se re-
trouve un an plus tard, on en fait 
une autre, ‘Bidon’, et elle est encore 
numéro un. Ensuite, Alain écrit un 
texte pour moi, cela donne ‘Rock-
collection’ et c’est mon premier 
succès. Alors que jusque-là j’en-
chaînais les échecs.» Souchon 

confirme: «J’ai pensé: c’est drôle, 
avec ce mec-là, ça va mieux que 
tout seul.» 

Souchon et Voulzy sont très 
différents mais complémentai-
res. Le premier est aussi fantas-
que et exubérant que le second 
est réservé. Alain aime la poésie 
et les chanteurs français des an-
nées 1950, Laurent vénère les 
Beatles et la pop anglo-saxonne. 
«Lui, il se faisait chier en écoutant 
mes chanteurs rive gauche et moi je 
m’emmerdais en écoutant Pink 
Floyd et leurs intros de seize minu-
tes», résume Souchon dans une 
interview. Qui ajoute. «Artisti-
quement, c’est très fusionnel. 
J’aime travailler avec lui parce que 
je l’admire beaucoup et parce que 
dans la vie, il est sympa.» 

Pendant 40 ans, les deux hom-
mes, devenus amis, ne cessent 
de collaborer. Voulzy écrit pour 
Souchon les musiques de «Allô 
maman bobo», «Jamais con-
tent», «Y’a d’la rumba dans l’air» 
ou «Ballade de Jim», pour n’en 
citer que quelques-unes. Sou-
chon écrit les paroles de «Désir 
désir», «My Song of You», «Le 
Rêve du pêcheur» et surtout 
«Belle-Ile-en-Mer, Marie-Ga-
lante», qui reste le plus gros tube 
de Voulzy et un monument de la 
variété française. 

Personnalités différentes 
Pourtant, lorsqu’ils décident de 

réaliser un album ensemble, ils se 
rendent compte que l’opération 
n’est pas si simple que ça: «J’aime 
beaucoup l’exercice qui consiste à 
me mettre dans la peau de Laurent 
pour écrire des chansons pour lui», 
raconte Souchon. «Mais c’est très 
difficile de faire des chansons pour 
deux personnalités très différentes. 
Avec Laurent, on est amis. Mais la vi-
sion qu’il a du monde n’est pas tout 
à fait la même que la mienne.» 

Les deux amis s’appliquent 
donc à trouver un terrain d’en-
tente. Voulzy se refrène pour les 
chœurs et les arrangements 
complexes, Souchon se fait un 
peu moins acide dans ses textes. 
Durant cinq ans, entre leurs pro-
pres albums et tournées, ils se 
retrouvent pour écrire. 

Le résultat devrait ravir les fans 
des deux artistes. Les musiques 
sont soignées, les textes habiles. 
Les voix des deux copains se mê-
lent à merveille. «On a toujours 
chanté ensemble des chansons 
simples, scouts ou ringardes. 
Quand on chante à deux voix, à la 
tierce, ça fait vibrer l’air d’une ma-
nière un peu enthousiasmante qui 
me fait quelque chose», explique 
Souchon. 

Quant au côté un peu fleur 
bleue qu’on leur reproche par-
fois, ils l’assument. Alain Sou-
chon: «On revendique le fait 
d’être des gens romantiques, 
même si ça a un côté cucul la pra-
line.» �

Laurent Voulzy (a gauche), le compositeur, et Alain Souchon, le parolier, ont écrit ensemble de belles pages de la variété française. KEYSTONE

SCÈNE DÉMÉNAGE
17h30 Serge Band

19h45 Patrice

22h00 Caribbean Dandee feat
              Joey Starr & Nathy

00h30 Gomad! & Monster

20h00 Silent Party (Fan Club)

Site  officiel :  w w w.lcdg.ch

VENDREDI 9 SEPTEMBRE
OUVERTURE DES PORTES À 17H00

SAINTE SCÈNE
18h30 Keziah Jones
20h45 Alain Souchon &
         Laurent Voulzy
23h00 Zazie

SCÈNE DÉMÉNAGE
16h00 Jehro

18h00 Boulevard des Airs

20h00 Hyphen Hyphen

22h05 Les Tambours du Bronx

23h10 FEU D'ARTIFICE

01h00 The Locos

20h00 Silent Party (Fan Club)

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
OUVERTURE DES PORTES À 15H30

SAINTE SCÈNE
17h00 Carrousel
19h00 Marina Kaye
21h00 Naâman

23h30 Patrick Bruel

@arcinfoFestival

Populaire Silent Party 
«On va pas y aller, je crois.» Une file d’attente d’une 
trentaine de mètres s’étendait devant la tente de la Silent 
Party. On danse sans musique... mais on hurle YMCA!

Gourmand Mickey 3D 
«On va aller manger de la Tête-de-Moine», a lancé en fin 
de concert le chanteur de Mickey 3D. Et de la jouer local 
jusqu’au bout: «On s’attendait à voir de la neige ici!»

Yeux géants 
Depuis mercredi soir, huit gros yeux verts en sagex se 
baladent dans la foule, accrochés à des perches. Tantôt 
assortis d’un drapeau breton, tantôt d’un soutien-gorge, 
ils ont été créés par une bande de copines du Noirmont.

Notre dossier sur ht tp://chantdugros.arcinfo.ch

Ne succède pas à Manu Chao qui veut. Il y a 
eu ce concert de légende mercredi soir, formi-
dable cerise sur le gâteau du 25e anniversaire du 
Chant du Gros. L’artiste, décidément jamais 
rassasié, a gratifié d’une after une centaine de 
privilégiés sur le site du gros Louis. Les pre-
miers sont rentrés à 4h30 du matin... Dont cer-
tains sur le toit! Dès lors, face à ce poids lourd, 
il devient difficile de rivaliser. 

Hier, Mickey 3D a chauffé la Sainte scène. 
Sympa, comme amuse-gueule. Puis Hubert-
Félix Thiéfaine, pour sa troisième apparition 
au Noirmont, a fait du Thiéfaine. L’ambiance a 
eu du mal à décoller. Les quelque 10 000 festi-
valiers attendaient «La Fille du coupeur de 
joint». Ils l’ont eue au final. Sans plus. Au fait, 
le boss Gilles Pierre arrosait hier ses 44 balais... 
Du costaud! � GST

Dur, dur, de succéder à Manu Chao

Outre Souchon et Voulzy, deux autres pointures monteront 
sur la Sainte scène ce soir. En ouverture de soirée, le Nigérian 
Keziah Jones, habitué du festival, et en clôture, la chanteuse 
française Zazie. 

Le premier est le créateur d’un style musical qu’il a lui-
même baptisé le «blufunk». Un mélange de blues, de funk et 
de rythmes africains joués sur une guitare acoustique, qui 
donnera son nom à son premier album, «Blufunk is a fact», 
paru en 1992. Son début de carrière est assez insolite: 
l’homme a été repéré par un producteur alors qu’il jouait 
dans le métro parisien. «Pour se faire remarquer là, il faut son-
ner comme personne d’autre, être unique», expliquera-t-il plus 
tard. Objectif pleinement atteint pour ce chanteur guitariste 
hors pair, comme on devrait pouvoir le vérifier ce soir. 

Zazie aussi est unique. D’abord mannequin, elle publie son 
premier album la même année que celui de Keziah Jones: 
1992. Mais c’est le suivant, «Zen», en 1995, qui la fait vérita-
blement connaître. Elle se distingue par des textes d’une 
grande subtilité, jouant habilement avec les mots. «Made in 
Love», «La Zizanie» puis «Rodéo» confirment ce succès. 
Plus récemment, on a pu la voir dans le jury de l’émission 
«The Voice». Nul doute que ce soir, le public du Noirmont vo-
tera pour elle. � NHE

Zazie et Keziah 

�«Quand on chante à deux voix, 
ça fait vibrer l’air d’une manière 
un peu enthousiasmante 
qui me fait quelque chose.» 
ALAIN SOUCHON CHANTEUR

Hubert-Félix Thiéfaine: et une troisième 
apparition au Noirmont... STÉPHANE GERBER/BIST
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Denis Vipret 
Magnétiseur - guérisseur 

 
Se déplace le: 

13 septembre 2016 
 

Hôtel La Croisée 
2043 Malvilliers-Boudevilliers 

 
Prise de rdv au: 079 382 6 382 

ou sur le site. 
 

Nouveaux produits de santé 
visibles sur le site: 

www.vipret.ch 
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Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre équipe

s’agrandit avec l’arrivée de

La Doctoresse Vera Plaini
Pédiatre

Spécialisée en pneumologie

D’origine grecque, la Dresse Plaini a effectué ses études

en Italie, et s’est spécialisée en France.

Elle prend en charge les nourrissons, les enfants

ainsi que les adolescents.

Le Docteur Raffaele Grimaldi
Médecine Générale

Il s’est spécialisé en France et prodigue des soins aux adultes.

Il possède une expérience internationale dans la médecine

générale de prévention et des urgences.

Il parle couramment le français, l’italien, anglais, l’allemand,

l’espagnol et le portugais.

La Doctoresse Natacha Alves
Médecin Dentiste

Diplômée de l’université de Porto

Post graduée en Endodontie

Spécialisation d’orthodontie en cours

Les consultations ont débuté le 1er juillet 2016 et

la prise de rendez-vous peut se faire de suite au

Centre Médical Baptista
Av. Léopold-Robert 12 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 34 77 - Fax 032 913 34 79
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Pour des rentes AVS augmentées de 10%
Pour la solidarité entre les générations

Pour une meilleure redistribution des richesses
Les personnes suivantes vous recommandent de voter oui le 25 septembre 2016:

Ammann Christine, conseillère générale, Savagnier; Andermatt Dominique, conseillère générale, Le Locle; Arni Olivier, conseiller communal, Neuchâtel; Attinger Verena,
enseignante retraitée, conseillère générale, Corcelles; Babando Cyril, juriste, Bevaix; Barbetti Buchs Sandra, secrétaire, Neuchâtel; Bärtschi Francis, député suppléant, La Chaux-
de-Fonds; Beljean Jean-Jacques, pasteur retraité de l’EREN, Colombier; Belo Maria, communauté portugaise, conseillère générale, La Chaux-de-Fonds; Berberat Didier, conseiller
aux Etats, La Chaux-de-Fonds; Berger Jean-Claude, député, Saint-Blaise; Binggeli Julien, conseiller général, Neuchâtel; Blanc Pierre-Yves, conseiller général, La Chaux-de-Fonds;
Blum Sarah, enseignante, conseillère générale, La Chaux-de-Fonds; Bolay Mercier Corine, députée, Le Locle; Bourquin Patrick, député, Corcelles-Cormondrèche; Bregnard Théo,
conseiller communal, La Chaux-de-Fonds; Bringolf Alain, ancien conseiller communal, La Chaux-de-Fonds; Bühler Pierre, théologien, Neuchâtel; Buss Théo, pasteur, La Chaux-de-
Fonds; Can Oguzhan, conseiller général, La Chaux-de-Fonds; Cand Steve, administrateur régional Unia, Corcelles; Castellanos Iris et Tony, Savagnier; Chollet Clarence, conseillère
générale, Chézard-Saint-Martin; Clerc Annie, députée, La Chaux-de-Fonds; Cosandey Rémy, président cantonal de l’AVIVO, La Chaux-de-Fonds; Cuche François, conseiller
communal, Les Geneveys-sur-Coffrane; Debrot Laurent, député, Fontainemelon; de la Reussille Charles, La Chaux-de-Fonds; de la Reussille Denis, conseiller national, conseiller
communal, Le Locle; de Montmollin Antoine, conseiller général, Neuchâtel; de Pury Nicolas, viticulteur œnologue, Neuchâtel; di Nicola Erica, députée, Peseux; Docourt Martine,
députée, Neuchâtel; Dubois Pierre, ancien conseiller d’Etat, Neuchâtel; Duding Laurent, député, La Chaux-de-Fonds; Dupraz Cédric, conseiller communal, Le Locle; Ebel Marianne,
Marche mondiale des femmes, Neuchâtel; Eymann Daisy, retraitée, Neuchâtel; Flury Eric, député, La Tène; Franchon Jean-Pierre, ancien chancelier communal, Le Locle; Frutschi
André, député, Le Locle; Furrer Sabine, secrétaire syndicale SSP, Neuchâtel; Gagnaud Françoise, députée, Bevaix; Gagnebin Monique,conseillère générale, La Chaux-de-Fonds;
Gaillard Christine, conseillère communale, Neuchâtel; Gehringer Carol, députée, Neuchâtel; Giovannini Marina, députée, La Chaux-de-Fonds; Grimm Claude, secrétaire syndicale
SSP, conseillère générale, Milvignes; Grosjean Mireille, enseignante retraitée, irénologue, Les Brenets; Grüring Yves, électronicien, La Chaux-de-Fonds; Guillot Aïsha, gestionnaire
administrative, La Chaux-de-Fonds; Hainard Jacques, député, Val-de-Travers; Hermann Patrick, député, La Chaux-de-Fonds; Huguenin-Dumittan Daniel, député, Les Hauts-
Geneveys; Hulmann Yann, responsable de communication, Neuchâtel; Hunkeler Baptiste, député, Cormondrèche; Hurni Baptiste, député, Neuchâtel; Ioset Amanda, conseillère
générale POP, Neuchâtel; Iseli Isabelle, économiste, Neuchâtel; Jaquet Clémentine, biologiste, Valangin; Jeandroz Françoise, conseillère générale, La Chaux-de-Fonds; Jeanneret
Jean-Claude, assistant d’inspection scolaire retraité, Les Ponts-de-Martel; Jemmely Josiane, députée, La Chaux-de-Fonds; Jobin Hervé, employé de banque, Le Locle; Kapetanovic
Armin, député, La Chaux-de-Fonds; Kassam-Sundrani Dilshad, indépendante, La Chaux-de-Fonds; Konrad Francis, député, Neuchâtel; Lagger Anne-Lise, infirmière retraitée, Le
Crêt-du-Locle; Lagger Philippe, enseignant retraité, Le Crêt-du-Locle; Lambelet Jacqueline, La Chaux-de-Fonds; Lardon Patrick, député, Savagnier; Laubscher Paratte Catherine,
responsable Unia région Neuchâtel, Neuchâtel; Lebel Calame Johanne, députée, Val-de-Travers; Lott Fischer, Johanna, ingénieure, Neuchâtel; Loup Philippe, député suppléant,
Neuchâtel; Maire Jacques-André, conseiller national, Les Ponts-de-Martel; Mallek Gitta, entraîneuse mental et sono-thérapeute, Peseux; Matthey Nathalie, spécialiste en
assurances sociales, Neuchâtel; Maule Gianfranco, co-président POP, La Chaux-de-Fonds; Mermet Christian, député, Val-de-Travers; Meylan Jacqueline, Marche mondiale des
femmes, Saint-Blaise; Moulin Fred-Eric, retraité, ancien député et conseiller communal, Colombier; Muhlemann Loïc, député suppléant, Cormondrèche; Natter Florence, députée,
Bevaix; Nénavoh Annette, infirmière, Neuchâtel; Oberson Canisius, prêtre, Saint-Aubin; Ory Gisèle, ancienne conseillère d’Etat, La Chaux-de-Fonds; Othenin-Girard Danielle,
Marche mondiale des femmes, La Chaux-de-Fonds; Othenin-Girard Michael, conseiller général, La Chaux-de-Fonds; Pantillon Veronika, députée, Bevaix; Paratte Dimitri,
solidaritéS, conseiller général, géologue, Neuchâtel; Perdrizat Daniel, ancien conseiller communal, Neuchâtel; Perez Miguel, conseiller communal, Le Locle; Petremand Piguet
Marie-Claire, collaboratrice scientifique, Le Crêt-du-Locle; Pires Francisco, secrétaire syndical Unia, Les Pommerats; Planas Clémence, secrétaire générale des Verts, Marin;
Produit Benoit, infirmier, Le Locle; Produit Yasmina, syndicaliste, Le Locle; Reichen Stéphane, conseiller communal, Les Brenets; Renaud Hunziker Loyse, enseignante retraitée,
La Chaux-de-Fonds; Renk Hans-Peter, solidaritéS, conseiller général, Le Locle; Rochat Christiane, enseignante retraitée, Les Ponts-de-Martel; Santiago Sergio, conseiller général,
Môtiers; Schneeberger Marina, conseillère générale POP, membre de l’Association pour les droits de la Femme (ADF), La Chaux-de-Fonds; Schwab Sylvain, secrétaire syndical Unia,
Les Ecorces; Shah Arvind, professeur honoraire EPFL et Université de Neuchâtel, Bevaix; Sigg Daniel, conseiller général, Milvignes; Spira Raymond, La Chaux-de-Fonds; Spoletini
Giovanni, député, La Chaux-de-Fonds; Stähli Margrit, présidente AVIVO du Val-de-Travers, Travers; Stähli Nicole, infirmière, Corcelles; Taillard David, président cantonal de l’Union
syndicale, Le Locle; Tissot Anne, députée, Neuchâtel; Tschopp Roby, député, conseiller général, Savagnier; Ummel Ayfer, conseillère générale POP, La Chaux-de-Fonds; Vanoli
Valentino, Neuchâtel; Vaucher Laurence, députée suppléante, Val-de-Travers; Villemain Marie-Noëlle, infirmière, Le Locle; von Kaenel Henri, La Chaux-de-Fonds; Vuillème
Camille, constructrice de bateaux, présidente des jeunes POP-NE, La Chaux-de-Fonds; Vuilleumier Micheline, Marche mondiale des femmes, Peseux; Widmer Aurélie, députée,
Valangin; Wyss Christine, Marche mondiale des femmes, Neuchâtel; Würgler Judith, doctorante en philosophie, Yverdon-les-Bains; Wust Nathalie, députée, Neuchâtel; Ziegler
Daniel, député, La Chaux-de-Fonds; Zmoos Jane-Elaine, retraitée, La Chaux-de-Fonds; Zurita Martha, députée, Neuchâtel.

OUI à AVSplus le 25 septembre
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Rue du Collège 1 - 2416 Les Brenets - Tél 032 932 23 03

Festival du tartare,menudégustation
Jeudi 15 septembre, sur réservation

Tartare de perche à l’absinthe

Tartare de palée aux agrumes

Tartare de veau à l’huile de noix

Tartare de bison aux airelles et avocats

Tartare de roquefort aux fruits secs

Tartare de fruits exotiques au poivre de sichuan

Menu Complet 88.-
(sans T. de palée 72.-, sans T. de roquefort 78.-)
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Nouveau à St.Imier

Restaurant

Cuisine de saison

Produits biologiques

Viandes Suisses Bio

Plats végétariens et végans

Fermé lemardi

LE LION VERT
RUE DU PONT 36, 2610 ST-IMIER

TELEPHONE 032 914 25 25
info@le-lion-vert.ch
www.le-lion-vert.ch

PROFESSION MÉDICALE

MANIFESTATIONS

Votre 
annonce 
porte ses 
fruits — à 
plus forte 
raison 
avec nous.

Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S. A.
T 032 ���������
F 0

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds

Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S. A.
T 
F 

www.publicitas.ch/ 
neuchatel

www.arcinfo.ch
rubrique:

abonnés

Bulletin
de changement
d’adresse sur



MUSIQUE 

Pour tous les goûts 

Une rentrée musicale diversifiée, riche 
et nostalgique parfois. On y retrouve 
Pink Floyd, Manset, Léonard Cohen, 
Sting et tous les autres…  PAGE 18

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2016 

LE MAG
SP

CINÉMA La réalisatrice Bettina Oberli recherche un décor pour son prochain film. 

«Une ferme loin de tout,  
entourée de grands prés…»
PROPOS RECUEILLIS PAR 
VINCENT ADATTE 

Cinéaste de grand talent 
(«Les mamies ne font pas dans 
la dentelle», «La ferme du 
crime», «Lovely Louise»), 
Bettina Oberli cherche pour 
les besoins de son prochain 
long-métrage une ferme dans 
le Jura. 

Avant de préciser, à l’inten-
tion de nos lecteurs, l’objet de 
sa recherche, elle nous expli-
que d’abord pourquoi une ci-
néaste suisse alémanique 
s’est décidée à tourner dans le 
Jura et en français: «Tout 
d’abord, c’est un film sur le 
vent, et dans le Jura, il y en a 
beaucoup! Pour moi, c’est aussi 
la seule région où tu peux tour-
ner sur 360 degrés et ne rien 
voir d’autre que la nature. J’ai 
besoin d’un lieu très vaste, avec 
une nature préservée, encore à 
l’état brut, et des cieux très ou-
verts. Il n’y a que dans le Jura 
que l’on trouve ce genre de pay-
sage, à la fois très simple et très 
beau. Ailleurs en Suisse, il y a 
toujours une montagne pour 
casser la perspective, boucher 
l’horizon.» 

En regard du lieu de l’action, 
tourner en français va de soi 
pour la réalisatrice qui l’a 
d’ailleurs déjà fait pour un 
court-métrage: «Ça me semble 
naturel et puis j’ai aussi envie de 
quitter ma zone de confort…»  

Une histoire d’amour 
Intitulé «Le vent tourne», le 

film dont le financement ar-
rive à bout touchant, est une 
coproduction entre la Suisse, 
la France et la Belgique, qui bé-
néficiera d’une distribution in-

ternationale de haut vol. Betti-
na Oberli en a écrit le scénario 
avec Antoine Jaccoud (scéna-
riste d’Ursula Meier) et Céline 
Sciamma (réalisatrice de 
«Bande de filles» et scénariste 
de «Ma vie de Courgette»): 
«C’est à la fois une histoire 
d’amour et un film-catastrophe 
intime, un drame contemporain 

qui interroge cette faculté que 
nous avons à continuer à mener 
nos vies, sans trop se poser de 
questions, alors que nous savons 
que nous allons droit dans le 
mur…» 

Tourné dans le Jura 
Les deux personnages prin-

cipaux du «Vent tourne» for-

ment un couple de paysans: 
«Ils ont une trentaine d’an-
nées», raconte la cinéaste, 
«c’est un jeune couple opti-
miste, positif, qui travaille 
dans le bio et n’a pas peur de la 
décroissance. L’histoire se 
passe de nos jours, pendant 
l’été, alors qu’ils accueillent, 
pour quelques semaines, un 

enfant de Tchernobyl, pour 
qu’il puisse se refaire une santé. 
Ils font aussi la connaissance 
d’un ingénieur en énergie éo-
lienne qui, lui, est revenu de 
tout…»  Bettina n’en dit pas 
plus, ce qui est bien compré-
hensible, mais on pressent 
comme un triangle amou-
reux. 

Quand nous lui demandons 
de détailler le décor qu’elle re-
cherche, elle le visualise de fa-
çon très précise: «Une ferme 
loin de tout, entourée de grands 
prés, ni trop grande, ni trop pe-
tite. L’idéal, c’est qu’elle ait aus-
si une petite annexe où mon 
personnage principal a prévu 
d’installer son père qui souffre 
de la maladie de Parkinson, 
parce qu’il s’est trop exposé aux 
pesticides quand il travaillait 
aux champs.» 

Ancien et pas trop rénové 
La vision de la cinéaste se 

fait encore plus précise: «Le 
bâtiment doit être ancien, pas 
trop rénové, avec une étable où il 
y a de la place pour une dizaine 
de vaches. Mais ce serait mieux 
encore s’il y avait une petite 
cour et un petit jardin potager, 
même si ce dernier élément peut 
tout à fait être créé au moment 
du tournage.» A ce propos, 
Bettina donne encore un dé-
tail d’importance: «Il faut que 
ce soit une ferme vide ou, au 
moins, qui ne soit plus en ex-
ploitation et n’ait plus d’ani-
maux, car quatre-vingt pour 
cent des scènes du film se pas-
sent dans ce décor.» 

En plus d’une ferme, le film, 
dont le tournage est prévu 
pour l’été prochain, ou durant 
le premier semestre 2017, né-
cessitera aussi de la figuration, 
notamment pour une scène de 
fête. Qu’on se le dise! �

Bettina Oberli en repérages dans la région... STÉPHANE KUTHY

Contact: Si vous pensez disposer du 
décor recherché par Bettina Oberli, ne 
manquez pas de le faire savoir auprès 
de la société Rita Productions à Genève, 
rita@ritaproductions.com

INFO+

Victimes de la tuberculose 

Valentine Goby nous enchante à nouveau par un récit solaire 
et poétique d’une grande envergure. Pour son douzième ro-
man, l’auteure s’est inspirée du destin d’une famille française 
des années 1960 saccagée par la tuberculose. Le paquebot qui 
donne son titre au livre, est l’autre nom donné aux sanatoriums 
construits dans les années 1930, qui ressemblaient à de vas-
tes navires. La tuberculose anéantit et déconstruit en quel-
ques mois et avec brutalité une cellule familiale, isolée de 
tous, sape l’enfance, ruine les projets, appauvrit sans pitié. 
A travers une histoire familiale terrifiante et révoltante, c’est un 
peu la mythologie des Trente Glorieuses et de l’histoire consen-
suelle de la Sécurité sociale qui s’effondrent en partie. Sans fra-
cas ni longs discours, sans critiquer ni même dénoncer, juste 
par «un chant d’amour», une réalité insoupçonnée de la mé-
moire collective a surgi. La lumière est partout 
dans ce roman. Sublime et touchant! �

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

DANIÈLE 
BRÜGGER 
LIBRAIRIE DU 
PIERRE-PERTUIS 
TAVANNES

«Un paquebot dans les arbres», 
Valentine Goby, Actes Sud, 268 pages.

BANDE DESSINÉE Le festival BDFil s’ouvre jeudi prochain à Lausanne. 

Derib et Hergé en tête d’affiche
Le festival BDFil s’ouvre jeudi 

prochain à Lausanne. Cette 
douzième édition met Derib et 
Hergé à l’honneur, respective-
ment les pères de Yakari et Tin-
tin, deux icônes du 9e art. Elle 
plonge aussi dans des univers 
moins connus ou plus chauds: 
l’exposition «Flower power?» 
sera interdite aux moins de 
seize ans. 

«Le festival est tout public. Avec 
Derib et Hergé cette année ou 
Mickey l’an dernier, il s’adresse 
aux enfants et aux familles. Mais il 
propose aussi des expositions plus 
difficiles, plus exigeantes», expli-
que Dominique Radrizzani, di-
recteur de BDFil. 

L’ancien cinéma Romandie ac-
cueillera une grande rétrospec-

tive consacrée à Derib, pionnier 
de la bande dessinée en Suisse 
romande. Le mudac recevra «Le 
monde d’Hergé» et une impor-
tante sélection d’originaux pro-
venant du Musée de Louvain-la-
Neuve. L’exposition se 
poursuivra après le festival et 
sera visible jusqu’au 15 janvier. 

Elle a échappé à l’attentat 
contre Charlie Hebdo 
A côté de ces deux chefs de 

file, le festival s’aventure sur des 
chemins moins balisés, avec la 
première exposition monogra-
phique en Suisse de Catherine 
Meurisse. «Cette artiste extraor-
dinaire a échappé à l’attentat de 
 Charlie Hebdo. Elle raconte com-
ment elle a ensuite réappris la 

vie», explique Dominique Ra-
drizzani. 

A l’instigation de BDFil, 38 ar-
tistes ont inventé une suite à la 
série de Winsor McCay «Les 
cauchemars de l’amateur de fon-
due au chester». Le résultat s’an-
nonce très humoristique, mais 
aussi très international, le festival 
ayant aussi sollicité des auteurs 
américains, anglais et italiens. 

Pour un public averti 
Une exposition s’intéressera à 

Strapazin, fanzine zurichois des 
avant-gardes BD, une autre aux 
frontières entre le réel, le virtuel 
et la fiction. Cette dernière se 
tiendra au Learning Center de 
l’EPFL, un lieu inédit pour le fes-
tival. 

«Flower power?» parlera de 
l’émergence d’une BD adulte 
dans les années 1960 et sera ré-
servée à un public averti. «Elle 
sera interdite aux moins de 16 ans. 
Nous allons prévoir une sur-
veillance pour filtrer les entrées», a 
expliqué le directeur. 

En 12 ans, BDFil s’est fait un 
nom en Suisse romande et attire 
chaque année quelque 30 000 
visiteurs. Près de 90 auteurs se-
ront de la partie du 15 au 19 sep-
tembre. Dominique Radrizzani, 
qui dirige sa deuxième édition 
du festival, ne craint pas la con-
currence de Tramelan ou de De-
lémont. «Nous nous entendons 
bien. Il y a énormément de festi-
vals en France et ils ne se font pas 
de concurrence.» � 
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On fait quoi
ce week-end

i ?

sortir.arcinfo.ch

Manifestations & sorties
Festival, musique & cinéma
Arts de la scène
Musées & expositions
Junior
Sports
Animaux
Société

La plateforme de tous les événements de votre région

On va au Bois du Petit-Château

Marché à la Chaux-de-Fonds ?

On va au spectacle de marionnettes ?

Match de Xamax?

Une expo photo?

Un film au cinéma ?

Musée d’histoire naturelle ?



VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2016 

AGENDA  17  

COMME DES BÊTES 

Arcades Neuchâtel 
VE 2D VF 15h00, 3D VF 17h30. SA 2D VF 15h00, 
3D VF 17h30. DI 2D VF 15h00, 3D VF 17h30.  
LU 2D VF 15h00, 3D VF 17h30.  
MA 2D VF 15h00, 3D VF 17h30 
Apollo Neuchâtel 
SA 3D VF 13h45. DI 13h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE 2D VF 15h30. SA 3D VF 13h30, 2D VF 15h30. 
DI VF 10h30, 3D VF 13h30, 2D VF 15h30.  
LU VF 15h30. MA VF 15h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
VE 3D VF 17h30. SA 17h30. DI 17h30. LU 17h30. 
MA 17h30 

Animation. La vie secrète que mènent nos 
animaux domestiques une fois que nous  
les laissons seuls à la maison pour partir  
au travail ou à l’école 
De Chris Renaud, Yarrow Cheney.  
Avec les voix originales de Jenny Slate,  
Ellie Kemper, Lake Bell, Kevin Hart.  
0/6 ans. 91 minutes. 7e semaine 

SUICIDE SQUAD 
Arcades Neuchâtel 
VE 3D VF 20h15, 23h00. SA 20h15, 23h00.  
DI 20h15. LU 20h15. MA 2D 3D VO/a/f 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE 3D VF 22h45. SA 22h45 

Action. Les pires méchants de l’univers  
DC Comics réunis dans un même film. 
De David Ayer. Avec Margot Robbie,  
Will Smith, Cara Delevingne, Ben Affleck, 
Jared Leto, Scott Eastwood, Jai Courtney,  
Joel Kinnaman, Adewale Akinnuoye-Agbaje, 
Viola Davis, Jay Hernandez.  
14/14 ans. 123 minutes. 6e semaine 

BEN-HUR 
Apollo Neuchâtel 
VE 3D VF 20h00. SA 20h00. DI 20h00.  
LU 20h00. MA 2D 3D VO/a/f 20h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
VE 3D VF 20h00. SA 20h00. DI 20h00.  
LU 20h00. MA 20h00 

Action. BEN-HUR retrace l’histoire épique  
de Judah Ben-Hur, un prince accusé à tort  
de trahison par Messala, son frère adoptif, 
officier de l’armée romaine. 
De Timur Bekmambetov.  
Avec Morgan Freeman, Toby Kebbell.  
12/14 ans. 123 minutes. 1re semaine 

THE BFG 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 13h30. DI 13h30 

Aventures. L’adaptation de Steven Spielberg 
du roman The BFG de Roald Dahl.  
Le livre, publié en 1982, raconte l’histoire 
d’une petite fille du nom de Sophie. 
De Steven Spielberg. Avec Mark Rylance, 
Ruby Barnhill, Penelope Wilton, Jemaine 
Clement, Rebecca Hall, Rafe Spall, Bill Hader, 
Ólafur Darri Ólafsson.  
8/8 ans. 117 minutes. 8e semaine 

AGENTS PRESQUE SECRETS -  
CENTRAL INTELLIGENCE 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 22h30. SA 22h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
VE VF 22h30. SA 22h30 

Comédie. Dans cette comédie d’action,  
les anciens camarades de classe plongent 
dans le monde de l’espionnage international.  
De Rawson Marshall Thurber.  
Avec Dwayne Johnson, Kevin Hart,  
Aaron Paul, Amy Ryan.  
12/12 ans. 107 minutes. 3e semaine 

DIVINES 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 20h30. SA 20h30. DI 20h30. LU 20h30. 
MA 20h30 

Drame. Dans une banlieue où se côtoient 
trafics et religion, Dounia a soif de pouvoir et 
de réussite. 
De Houda Benyamina. Avec Déborah 
Lukumuena, Jisca Kalvanda, Kévin Mischel, 
Majdouline Idrissi, Oulaya Amamra, Yasin 
Houicha. 16/16 ans. 105 minutes. 2e 
semaine 

ETERNITE 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 10h30 

Drame. Quand Valentine se maria à vingt ans 
avec Jules, nous sommes à la fin du  
19ème siècle. 
De Tran Anh Hung. Avec Bérénice Bejo, 
Audrey Tautou, Mélanie Laurent,  
Jérémie Renier, Pierre Deladonchamps,  
Lou Lambrecht, Noémie Morales,  
Louka Meliava, Arieh Worthalter,  
Félix Bossuet, Travis Kerschen,  
Romàn Malempré.  
8/14 ans. 115 minutes. 1re semaine 

LE FILS DE JEAN 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 11h00 
Bio Neuchâtel 
VE VF 16h00, 20h30. SA 16h00, 20h30.  
DI 16h00, 20h30. LU 16h00, 20h30.  
MA 16h00, 20h30 

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

LE MONDE DE DORY 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 13h30. DI 13h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA 3D VF 13h30. DI 13h30 

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. 12e semaine 

ICE AGE: COLLISION COURSE 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 16h00. DI 16h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 13h45. DI 13h45 

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 les voix originales 
de Simon Pegg, Adam DeVine,  
Jennifer Lopez, Melissa Rauch,  
Stephanie Beatriz, Denis Leary,  
Queen Latifah, Ray Romano.  
6/6 ans. 95 minutes. 9e semaine 

JASON BOURNE 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 22h45. SA 22h45 

Action. Matt Damon revient dans son rôle 
le plus emblématique, JASON BOURNE. 
De Paul Greengrass. Avec Alicia Vikander, 
Matt Damon, Julia Stiles, Tommy Lee Jones, 
Riz Ahmed, Vincent Cassel,  
Kamil Lemieszewski, Bill Camp,  
Neve Gachev.  
12/14 ans. 123 minutes. 5e semaine 

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

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

LIGHTS OUT 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 22h45. SA 22h45 
Eden La Chaux-de-Fonds 
VE VF 22h30. SA 22h30 

Horreur. Produit par James Wan, maître actuel 
du cinéma d’horreur (INSIDIOUS, CONJURING), 
LIGHTS OUT joue formidablement sur nos 
peurs d’enfant. À frissonner de terreur…  
De David F. Sandberg. Avec Teresa Palmer, 
Emily Alyn Lind, Alicia Vela-Bailey,  
Gabriel Bateman.  
16/16 ans. 81 minutes. 3e semaine 

MOKA 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 16h00, 18h00. SA 18h00. DI 18h00.  
LU 16h00, 18h00. MA 16h00, 18h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI VF 10h45 

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

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

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

NERVE 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 20h30. SA 16h00, 20h30.  
DI 16h00, 20h30. LU 20h30. MA 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
VE VF 15h30, 20h15. SA 15h30, 20h15.  
DI 15h30, 20h15. LU 15h30, 20h15.  
MA 15h30, 20h15 

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

PETER ET ELLIOTT LE DRAGON 
Apollo Neuchâtel 
VE 3D VF 15h45. SA 15h45. DI 15h45. LU 15h45. 
MA 15h45 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
SA 3D VF 15h00. DI 15h00 

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

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

Drame. Rio de Janeiro, Buenos Aires,  
New York, Petrópolis - des villes importantes 
dans la vie de Stefan Zweig qui, même s’il y 
a été accueilli chaleureusement et reconnu, 
n’ont jamais pu remplacer sa patrie. 
De Maria Schrader. Avec Barbara Sukowa, 
Tómas Lemarquis, Márcia Breia, Josef Hader, 
Charly Hübner, Lenn Kudrjawizki,  
Valerie Pachner, Nahuel Pérez Biscayart. 
8/14 ans. 106 minutes. 5e semaine 

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

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

INSAISISSABLES 2 -  
NOW YOU SEE ME 2 
Rex Neuchâtel 
VE VF 23h00. SA 23h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 22h45. SA 22h45 

Action. Le retour tant attendu de notre bande 
de magiciens insaisissables préférés. 
De Jon M. Chu. Avec Jesse Eisenberg,  
Mark Ruffalom, Woody Harrelson,  
Dave Franco, Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan, 
Michael Cane, Morgan Freeman.  
10/14 ans. 129 minutes. 7e semaine 

BAD MOMS 
Studio Neuchâtel 
VE VF 20h45. SA 20h45. DI 20h45. LU 20h45. 
MA 20h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 20h30. SA 16h00, 20h30. DI 16h00, 
20h30. LU 20h30. MA 20h30 

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

C’EST QUOI CETTE FAMILLE ?! 
Studio Neuchâtel 
SA VF 15h00. DI 15h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 15h45. DI 15h45 

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

TONI ERDMANN 
Studio Neuchâtel 
VE All/fr 14h15, 17h30. SA 17h30. DI 17h30.  
LU 14h15, 17h30. MA 14h15, 17h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI All/fr 10h15 

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

UN PETIT BOULOT 
Bio Neuchâtel 
VE VF 18h15. SA 18h15. DI 18h15. LU 18h15.  
MA 18h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 17h45. SA 17h45. DI 17h45. LU 17h45. 
MA 17h45 

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

LES FEMMES DU SIXIEME ETAGE 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 14h00 

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

MECHANIC: RESURRECTION 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 20h00, 22h30. SA 20h00, 22h30.  
DI 20h00. LU 20h00. MA 20h00 

Action. Arthur Bishop (Jason Statham) pense 
qu’il en a fini avec son activité de tueur  
à gages d’élite. Mais son passé criminel  
le rattrape, en la personne de son vieil 
ennemi Riah Crain (Sam Hazeldine). 
De Dennis Gansel. Avec Sam Hazeldine, 
Peter Rnic, Jason Statham, Tommy Lee 
Jones, Raicho Vasilev, Natalia Guslistaya, 
Jessica Alba, John Cenatiempo,  
Michelle Yeoh, Tony Arunah Abbey,  
Rachel O’Meara, Damian Mavis, Yayaying, 
Aaron Brumfield, Tomer Oz, Eoin O’Brien, 
Dylan Farrell, Geoffrey Giuliano,  
Sam Stevens, Bonnie Zellerbach,  
Femi Elufowoju Jr., Toby Eddington, 
Alexander Winters.  
16/16 ans. 99 minutes. 2e semaine 

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

LE FILS DE JOSEPH 

SA VF 20h45. DI 20h45. MA 20h45 

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

SPARROWS 

VE O s-t fr 20h45. SA 18h15. 

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

OFFSHORE:  
ELMER ET LE SECRET BANCAIRE 

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

Alors que les top-managers des banques 
suisses présentent leurs excuses concernant 
les fraudes fiscales aux Etats-Unis,  
Rudolf Elmer, ancien cadre de la Banque 
Julius Bär, est poursuivi aux Iles Caïman  

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 

ARTS DE LA SCÈNE 
«Le mentaliste se confie  
au hasard» 
Gabriel Tornay. 
Théâtre du Pommier. 
Ve 09.09 à 20h30.   

Dashur  
Le Salon du Bleu Café. 
Ve 09.09 à 20h30. 

Troc/vide-greniers à La Coudre  
Cour du collège du Crêt-du-Chêne. 
Sa 10.09 de 09h à 14h. 

De l'odeur à l'art du parfum 
Conférence illustrée avec des senteurs. 
OKA Concept, avenue de Bellevaux 5. 
Sa 10.09 à 10h. 

Trésors et architecture de l’Evole 
Journées européennes du patrimoine.  
Case à chocs. 
Sa 10.09, visites à 13h, 14h, 15h, 16h et 17h. 

Vallon de Serrières 
Journées européennes du patrimoine.   
Jardin des thermes. 
Sa 10.09, visites à 13h, 14h, 15h et 16h.   

Journées du patrimoine 
Centre Dürrenmatt et  Jardin botanique.  
Centre Dürrenmatt. 
Sa 10.09 à 13h et 15h. Di 11.09 à 10h, 14h, 16h. 

 LA CHAUX-DE-FONDS 

ARTS DE LA SCÈNE     

«Bleu remix» 
Création et performance de Yann Marussich.  
Théâtre ABC. 
Ve 09.09 à 20h30..   

LE LOCLE 

FOIRE/CONCERT 

Foire du livre 
Place du Marché et Grande-Rue. 
Ve 09, sa 10, di 11.09, de 09h à 20h.  
Brahms 
Temple. 
Ve 09, sa 10.09 à 20h..  

BEVAIX 

VISITE 
Le menhir de Vauroux 
Journées européennes du patrimoine. 
Chemin de Vauroux. 
Sa 10.09 de 10h à 24h.  

LA BRÉVINE 

BALADE  

Les fourmis des bois  
Parking du collège, Au Mannerot. 
Sa 10.09 à 13h15. 

SAINT-AUBIN 

ARTS DE LA SCÈNE 
«Premier amour» 
La Tarentule - Centre culturel de la Béroche. 
Ve 09, sa 10.09 à 20h30. Di 11.09 à 17h.N 

VALANGIN  

CONCERT 
Trio mistral 
Château de Valangin. 
Ve 09.09 à 20h.

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

pour avoir violé le secret bancaire suisse.  
Une enquête passionnante qui interroge  
les dessous de notre système financier. 
DERNIERS JOURS! 
De Werner Swiss Schweizer.  
Avec Rudolf Elmer, Jean Ziegler. 
12/16 ans. 100 minutes. 

STEFAN ZWEIG, ADIEU L’EUROPE 

DI VO s-t fr 18h15. LU 18h. MA 18h15 

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

LA TORTUE ROUGE 

DI VF 11h 

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. DERNIER JOUR! 
De Michael Dudok de Wit.  
8/14 ans. 80 minutes. 

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

LU VF 20h15 

INTRODUCTION PAR LA CONSERVATRICE DU 
MUSÉE D’HISTOIRE, SYLVIANE MUSY -  
Après sa destruction par un incendie criminel 
en 1965, le parcours et l’histoire de La Boule 
d’Or sont ressuscités avant que ses derniers 
acteurs ne s’en aillent. Un des derniers 
cafés-concerts d’Europe, La Boule d’Or fut  
un lieu emblématique de la vie nocturne 
chaux-de-fonnière. 
De La Ruche Coopérative.  
12/12 ans. 52 minutes. 

CINÉ RÉGION 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
Dans les forêts de Sibérie 
Ve 20h30. 8 ans. De S. Nebbou 

Moka 
Sa 20h30. 10 ans. De F. Mermoud 
Insaisissables 2 
Di 20h. 10 ans. De J. M. Chu 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Relâche 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Moka 
Di 17h30. 8 ans. De F. Mermoud 
Bad moms 
Ve, di 20h30. 12 ans. De J. Lucas 
Peter et Elliott le dragon 
Di 15h. 4 ans. De D. Lowery 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 
Moka 
Sa 17h. 10 ans. De F. Mermoud 
Bad moms 
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h. 14 ans.  
De J. Lucas et S. Moore 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 
Relâche 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
Bad moms 
Ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 14 ans.  
De J. Lucas et S. Moore 
Moka 
Di, ma 20h. 10 ans. De F. Mermoud 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Le flingueur 2 - Mechanic resurrection 
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 16 ans. De D. Gansel 
Kiki - l’amour en fête 
Ma 20h. VO. 16 ans. De P. Leon 
Blanka 
Ve 18h. Di 20h. VO. 12 ans. De K. Hasei 
Peter et Elliot le dragon 
Sa 15h. Di 14h. 6 ans. De D. Lowery 
Un juif pour l’exemple 
Sa 18h. 12 ans. De J. Berger 
Demain 
Lu 20h. 8 ans. De C. Dion et M. Laurent
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Tous heureux...
1. Kids United  
 «Tout le bonheur du monde» 

2. Sabaton «The Last Stand» 

3. Lindsey Stirling «Brave Enough» 

4. Kids United «Un monde meilleur» 

5. Slimane «A bout de rêves» 

6. Red Hot Chili Peppers «The Getaway» 

7. Soundtrack «Suicide Squad-The Album» 

8. Christophe Maé «L’attrape-rêves» 

9. Jain «Zanaka» 

10. Fréro Delavega  
 «Des ombres et des lumières»

Angel Olsen poursuit sa carrière de 
grande prêtresse américaine rock 
indé. A chaque nouvelle sortie, la 
jeune protégée de Bonnie Prince 
Billy surprend et envoûte. Elle fait 
partie de ces artistes qui donnent 
tout, au point d’habiter chaque titre 
pour ensuite constituer une pièce 
quasi entière de leur existence. C’est 
le cas pour «My Woman». Angel Ol-
sen raconte sa vie en dix morceaux, 
en dix tempos et avec une seule 
constante: sa voix féline. On traverse 
les chapitres d’une histoire d’amour 
et d’une histoire de famille au fil des 
notes tantôt mélancoliques, tantôt 
rageuses. On passe ainsi d’un «Never 
Be Mine» à «Not Gonna Kill You» 
pour terminer à genoux sur «Wo-
man» ou encore l’apaisant «Those 
Were The Days». Angel Olsen nous 
livre une œuvre musicale à part en-
tière et signe un album qui va ac-
compagner les longues soirées d’un 
été indien. Et ce n’est pas le titre 
«Heart Shaped Face» qui dira le con-
traire. �ALEKSANDRA PLANINIC

ANGEL OLSEN 
Une vie en dix 
morceaux

OLIVIER NUC 

On n’attendra pas de révolu-
tion du cru 2016 en musique 
populaire. Plutôt un bouquet 
varié, coloré. Les chapelles 
musicales ont de moins en 
moins cours, et c’est une 
bonne nouvelle. Une nouvelle 
génération surgit, qui fait de 
l’éclectisme sans raison d’être. 
A bas les hiérarchies et les 
classements entre musiques 
«nobles» et propositions plus 
populaires. 

 
La vitalité de la chanson 

francophone 
Le groupe La Femme, avec 

son second album «Mystère», 
n’est-il pas en train de réhabili-
ter le yé-yé qu’on croyait voué 
aux gémonies? En la mâtinant 
de guitares surf et de claviers 
analogiques, la formation re-
met la naïveté au goût du jour. 
Le credo d’une nouvelle venue 
comme Cléa Vincent aussi, 
dont le premier album ne 
manque pas de charme. Après 
le règne des Français chantant 
du folk en anglais, qui a pro-
duit quelques merveilles 
comme Cocoon, la chanson 
d’expression francophone at-
teste d’une belle vitalité. Très 
impressionnant, le nouveau 
Vincent Delerm le place dans 
une position idéale, quinze 
ans après son émergence. 
Même chose pour le  
singulier Mathieu Boogaerts, 
inspiration majeure de la pop  
actuelle, qui livre un de ses 
meilleurs disques. Ces quadra-
génaires posent un regard 
doux et réaliste sur notre épo-
que. Avec son projet «Frère 
animal», leur contemporain 
Florent Marchet se montre en-
gagé contre le populisme, à la 
veille d’une campagne électo-
rale qui promet le pire. Et em-
barque même Bernard La-
villiers, qui réédite «Pouvoirs» 
(1979). 

Tendance aux 
collaborations 
Les légendes ne sont pas en 

reste, avec le survivant David 
Crosby, symbole de Woods-
tock, dont le nouveau disque 
est une merveille de délica-
tesse orchestrée par le jeune 
Michael League. Nick Cave & 
the Bad Seeds font un retour 
attendu avec un album austère 
et habité, qui paraît cette se-
maine, soit deux mois avant 
celui de son maître Leonard 
Cohen. Inspiré par les dispari-
tions de Lemmy, Prince et Bo-
wie, Sting retrouve une ur-
gence perdue avec son 
premier disque pop en treize 
ans, alors qu’on réédite sa dis-
cographie en solo. 

Sur fond de renaissance du 
vinyle, les catalogues presti-
gieux de la pop bénéficient 
d’un beau toilettage. Les an-
nées «plastic soul» de Bowie 
sont ainsi rééditées, à côté des 
œuvres de jeunesse de Pink 
Floyd, des albums post Velvet 

Underground de Lou Reed et 
d’une anthologie de Manset. 

Côté jazz, la tendance est  
aux collaborations. Le pianiste 
Laurent de Wilde s’associe au 
grand Ray Lema, tandis que le 
trompettiste Stéphane Bel-

mondo signe un beau disque de 
retrouvailles avec le pianiste 
Jacky Terrasson. Un peu 
comme les Américains Brad 
Mehldau et Joshua Redman. 
Les chanteuses ne sont pas en 
reste, avec un nouveau Made-

leine Peyroux très délicat et le 
retour de Norah Jones au jazz 
acoustique qui a fait son succès, 
après des expériences moins 
plébiscitées par le public. 

Avec la réouverture de salles 
aussi prestigieuses que Pleyel, 

l’Elysée Montmartre et le Ba-
taclan, la saison s’annonce ri-
che en concerts. 

Un signe de bonne santé et la 
promesse de moments de mu-
sique partagée tout au long de 
l’année. �

RENTRÉE MUSICALE Rock, jazz, chanson française, pop: la saison commence avec un bel assortiment  
de sorties d’albums. Une nouvelle génération s’affirme, les monuments font mieux que résister. 

Toutes les musiques qu’on aime

ANGEL OLSEN,  
«My Woman» (Jagjaguwar).

Pour diriger et jouer la Symphonie 
No 7 en si mineur de Mahler, et lui 
donner toute sa puissance dramati-
que de «Chant de la nuit», il faut réunir 
à leur sommet les deux sensibilités ro-
mantique et moderne. Comme le di-
sent les critiques: «Plus que toute au-
tre symphonie de Mahler, la septième 
apparaît déchirée entre le romantisme 
et la modernité: c’est ce qui la rend si 
fascinante et difficile. Sur le plan har-
monique, l’œuvre est la plus avancée 
avec l’abondance de dissonances et 
de modulations abruptes.» Voilà ce 
que réussit magnifiquement à expri-
mer l’Orchestre symphonique de Düs-
seldorf sous la direction du chef d’or-
chestre hongrois Adam Fischer. 
Dès les premiers épisodes lents et ra-
pides du premier mouvement, où l’in-
tervalle de quarte joue un rôle de pre-
mier plan, nous avançons par étapes 
successives vers la lumière avec les 
quatre mouvements suivants, en 
changeant constamment d’éclairage, 
comme dans le tableau «La ronde de 
nuit» de Rembrandt. «Une hardiesse 
inimaginable dans l’organisation du 
temps musical» juxtapose de manière 
étonnante «un ordre caché derrière un 
apparent chaos». � JEAN BOREL

MAHLER 
Grande puissance 
dramatique

Mahler, «Symphonie No 7»,  
Adam Fischer, AVI-Musique 8553349.

Le chanteur Sting refait du rock. ERIC RYAN ANDERSON

BOWIE, PINK FLOYD, MANSET…  

DES RÉÉDITIONS BIEN GARNIES 

Albums, interviews, vidéos… trois compilations permettent de plonger au 
cœur de la production musicale d‘artistes incontournables.

DAVID BOWIE «Who Can I Be Now?» 
Un an après le coffret «Five Years», qui explorait la période 1969-1974 du 
chanteur anglais, ce deuxième volume s’attache à une période de transi-
tion dans sa carrière. Exilé aux Etats-Unis, Ziggy se réinvente en chanteur 
de soul blanche sur la côte est avant de réaliser son album le plus réussi, 
«Station to Station», à Los Angeles. Assortie d’un album inédit, «The Gous-
ter», garnie de lives et de singles rares, cette somme est indispensable. 
Le 23 septembre, Warner Music. 

PINK FLOYD «The Early Years 1965-1972» 
Gigantesque rétrospective des années précédant le triomphe de «Dark 
Side of the Moon», ce coffret constitue le document définitif des débuts 
d’un des groupes les plus populaires des cinquante dernières années. 
Découpée par tranches chronologiques, répartie sur un total de 27 CD, DVD 
et blu-ray, elle abrite plus de vingt titres inédits, sept heures de live, et 
plus de quinze heures de vidéo comprenant des concerts, des inter-
views télé et les deux films de Schroeder mis en musique par le groupe, 
«More» et «La Vallée».  
Le 11 novembre, Warner Music. 

MANSET «Mansetlandia» 
Dix-neuf CD pour revisiter l’un des parcours les plus singuliers et exigeants 
de la chanson et du rock français, orchestrés par l’artiste lui-même. Si cela 
n’est pas une intégrale – il y manque les morceaux rejetés par Manset  
au fil des rééditions de son œuvre –, cette anthologie offre une plongée 
inédite dans les mots et les sons d’un homme secret, à qui tout un pan  
de la scène française, de Murat à Dominique A, doit beaucoup. 
En novembre, Warner.�

LEONARD COHEN, DAVID CROSBY, VAN MORRISON… 

LE RETOUR EN GRÂCE DES VÉTÉRANS 

Cinq figures de la scène rock et pop reviennent au premier plan en signant 
des albums dignes de leurs meilleures productions. 

NICK CAVE & THE BAD SEEDS «Skeleton tree» 
Ponctué par la perte d’un de ses fils, l’enregistrement du nouvel album  
de l’Australien s’est déroulé entre la France et l’Angleterre au cours  
des deux dernières années. Le premier extrait, l’élégiaque «Jesus Alone», 
dévoile une tonalité proche de «Push the Sky Away». Le 9 septembre, PIAS. 

DAVID CROSBY  «Lighthouse» 
Cinquième album solo seulement pour cette légende du rock américain, 
membre fondateur des Byrds et pilier de Crosby, Stills, Nash et (parfois) 
Young. Lighthouse est un miracle de délicatesse, avec des harmonies  
de guitare soignées qui se mêlent à la voix intacte du symbole  
du mouvement hippie californien. Le 21 octobre, Universal Music. 

STING «57th & 9th» 
Surprise, Sting refait du rock! Porté par un de ses meilleurs singles,  
cet album fait suite à des explorations plus ou moins réussies en terres 
classique, baroque et symphonique. Simples et bien ficelées, les chansons 
rappellent même la glorieuse épopée de Police. Le 11 novembre,  
Polydor/Universal Music. 

VAN MORRISON «Keep Me Singing» 
Depuis le milieu des années 1960, le plus grand chanteur blanc en activité 
poursuit une carrière exemplaire. Avec ses teintes rhythm & blues, son 
36e album est un bon cru de la plus bougonne des rock stars irlandaises. Le 
30 septembre, Caroline. 

LEONARD COHEN «You Want It Darker» 
A près de 82 ans, le Canadien est un monument bien vivant. «You Want It 
Darker», son troisième album en quatre ans, a été réalisé par son fils Adam. 
Son timbre est de plus en plus grave, et sa plume toujours aussi agile. En 
novembre, Columbia/Sony Music.



PROPOS RECUEILLIS PAR 
CHRISTIANE IMSAND 

Le chef du Département de l’inté-
rieur Alain Berset ne change pas 
de cap. Il n’est pas question pour 
lui de soutenir l’initiative de gau-
che «AVS plus», qui sera soumise 
au peuple le 25 septembre. 

Par contre, il met tout son poids 
dans la balance pour combattre les 
propositions de la commission du 
Conseil national concernant la ré-
forme globale de l’AVS et du 
deuxième pilier. Selon lui, le mo-
dèle conduisant au relèvement à 
67 ans de l’âge de la retraite déna-
ture le projet gouvernemental. Le 
plénum en débattra dès le lende-
main de la votation. «Le compro-
mis du Conseil des Etats est le seul 
projet qui tienne la route», affirme 
Alain Berset (lire ci-dessous).  

On entend souvent dire que les 
retraités ne constituent plus la 
catégorie de la population la 
plus mal lotie. Est-ce cela qui 
justifie votre opposition à «AVS 
plus»? 

Non, car la situation des retraités 
est très diversifiée. Ce qui justifie 
mon opposition, c’est d’abord le 
fait que l’augmentation de 10% 
des rentes AVS entraînerait dès 
2018, donc à très court terme, des 
dépenses supplémentaires d’envi-
ron quatre milliards de francs. 
Cela équivaut à un gros point de 
TVA ou à une augmentation de 
0,8% des cotisations salariales. On 
ne peut pas justifier de telles mesu-
res alors que l’AVS doit déjà résou-
dre les problèmes financiers posés 
par l’arrivée à l’âge de la retraite de 
la génération du baby-boom. L’ef-
fort doit porter sur le maintien de 
conditions de vie dignes pour 
tous. 

La concrétisation de cet objectif 
repose aussi sur le deuxième 
pilier, mais celui-ci ne tient pas 

toutes ses promesses. Les ren-
tes escomptées fondent comme 
neige au soleil. Le moment 
n’est-il pas venu de revaloriser 
l’AVS? 

Le deuxième pilier est confronté 
à une situation inédite depuis la 
crise financière survenue en 
2008. Depuis lors, les rendements 
sont restés faibles et nous devons 
nous adapter à cette nouvelle 
donne. C’est pourquoi le Conseil 
fédéral a proposé une baisse du 
taux de conversion des avoirs du 
deuxième pilier, tout en se fixant 
comme objectif le maintien du ni-

veau des rentes dans le cadre d’un 
équilibre entre les deux piliers. 

De nombreux assurés, surtout 
des femmes, n’ont qu’un tout 
petit deuxième pilier, voire pas 
du tout. Cela a-t-il un sens de 
parler d’équilibre et de réforme 
globale dans ces conditions? 

Absolument. Le projet du Con-
seil fédéral améliore nettement la 
situation des femmes, en suppri-
mant la déduction de coordina-
tion qui limite la part du salaire as-
suré. Cela ouvre la porte du 
deuxième pilier aux personnes qui 

n’ont qu’un petit revenu. Le Parle-
ment s’est jusqu’ici montré moins 
généreux, mais il a néanmoins dé-
cidé de mieux tenir compte de la 
situation des personnes travaillant 
à temps partiel. Ce sont en majori-
té des femmes. 

Pour maintenir le niveau des 
rentes en dépit de la baisse du 
taux de conversion, il faut des 
mesures de compensation. Le 
Conseil des Etats propose une 
augmentation de 70 francs des 
rentes AVS. Est-ce plus défen-
dable que l’initiative AVS plus? 

C’est le seul compromis qui 
tienne la route. Je vous rappelle 
que le concept du Conseil fédéral 
repose sur trois axes: la retraite à 
65 ans pour tous, la garantie du ni-
veau des rentes grâce à des mesures 
propres à chaque pilier et la sécuri-
té financière des deux piliers. Le 
Conseil des Etats reste sur la 
même ligne, même s’il a introduit 
une différence au niveau de la 
compensation. Je constate par 
ailleurs que le concept du Conseil 
fédéral n’a pas obtenu une seule 
voix au Conseil des Etats. Dans la 
commission du Conseil national, il 

en a obtenu une sur 25. Je prends 
donc acte du fait que la solution du 
Conseil fédéral n’est pas celle qui 
sera retenue par le Parlement. 

Cela signifie que vous renoncez 
à défendre le projet initial du 
Conseil fédéral au profit de celui 
du Conseil des Etats? 

Je suis ouvert à un compromis, 
pour autant qu’il respecte la ligne 
générale du Conseil fédéral. Or, le 
seul projet qui respecte cette con-
dition est celui du Conseil des 
Etats. C’est aussi le seul qui soit 
susceptible d’obtenir une majorité 
au Parlement et devant le peuple. 

Le Parlement souhaite une en-
trée en vigueur en 2018 déjà, 
alors que le projet initial pré-
voyait 2020. Est-ce réaliste? 

Oui, pour autant que le projet ne 
déraille pas. Une entrée en vi-
gueur en 2018 est même souhaita-
ble, car le 0,3 point de TVA attri-
bué à l’assainissement de 
l’assurance invalidité tombera fin 
2017. Tout le monde accepte qu’ils 
soient ensuite attribués à l’AVS, 
mais si la réforme n’est pas sous 
toit en 2018, il faudra baisser le 
taux de TVA de 0,3 point pour le 
remonter un ou deux ans plus 
tard. Chacun de ces changements 
provoque des coûts estimés à 
300 millions de francs. Une entrée 
en vigueur en 2018 permettrait 
aussi de reporter la hausse supplé-
mentaire de la TVA nécessaire à 
l’AVS. 

La conséquence sera aussi que 
l’augmentation de l’âge de la 
retraite des femmes entrera en 
vigueur plus vite que prévu... 

Effectivement. Il sera relevé pro-
gressivement dès 2018. �

«AVS plus n’est pas finançable»

Alain Berset met tout son poids dans la balance pour combattre les propositions de la commission du Conseil national concernant la réforme globale de l’AVS 
et du deuxième pilier. Selon lui, le modèle conduisant au relèvement à 67 ans de l’âge de la retraite dénature le projet gouvernemental. KEYSTONE

Pour Alain Berset, le compromis 
du Conseil des Etats est  la 
seule voie viable concernant la 
réforme de l’AVS et du 
deuxième pilier. Le conseiller 
fédéral socialiste ne soutient 
donc pas l’initiative de gauche 
soumise au vote le dimanche 
25 septembre prochain.

PRÉVOYANCE VIEILLESSE

Alain Berset, la campagne sur «AVS plus» 
se déroule parallèlement aux travaux 
parlementaires relatifs à la réforme glo-
bale de la prévoyance vieillesse. La ligne 
dure adoptée par la commission du Con-
seil national fait-elle le jeu des initiants? 

Ce n’est pas à moi de le dire. Par contre, je 
constate que la commission du Conseil natio-
nal a démantelé le projet du Conseil fédéral, 
en introduisant un mécanisme automatique 
permettant de porter l’âge de la retraite à 67 
ans, en ne garantissant pas le niveau des ren-
tes et en n’assurant pas la sécurité financière 
de l’AVS. Compte tenu de l’importance du 
projet, la majorité de la commission se livre 
à un jeu extrêmement risqué. 

Vous avez parlé d’AVS minus... 
Je suis contre «AVS plus», qui n’est pas fi-

nançable, mais l’alternative à «AVS plus» 
n’est pas le projet de la commission du Con-
seil national. Avec celui-ci, on baisse les 
rentes et on augmente l’âge de la retraite de 
manière très importante. Je l’ai spontané-
ment appelé AVS minus pour bien montrer 

que ce n’est pas acceptable.  On ne peut pas 
obtenir une majorité devant le peuple avec 
une telle solution. Or, nous avons besoin 
d’une réforme. C’est dans l’intérêt de la po-
pulation et de l’économie en général.  

La commission propose aussi une ré-
forme... 

Oui, mais que fait-elle précisément? Elle 
introduit un automatisme qui conduit à 
augmenter l’âge de la retraite à 67 ans sans 
que le peuple soit consulté, car on fait dé-
pendre l’âge de la retraite de l’état du fonds 
AVS.  En parallèle, pour être sûr que l’âge 
de la retraite soit effectivement augmenté, 
on ne donne pas suffisamment de moyens 
financiers à l’AVS. Alors qu’il  faudrait au 
minimum un point de TVA supplémen-
taire pour stabiliser l’AVS, la commission 
ne consent qu’une augmentation de  0,6 
point.  Enfin, si on met en place la réforme 
telle que proposée, la  plupart des gens su-
biront des diminutions de rentes parfois 
massives, en particulier la classe 
moyenne. 

L’AVS a subi dix révisions en 50 ans. Vou-
loir régler les problèmes une fois pour 
toutes grâce à un mécanisme automati-
que ressemble à un rêve de politicien... 

Pas pour tous. C’est une erreur politique 
et socioéconomique de vouloir fixer de 
manière forfaitaire un âge de référence de 
deux ans plus élevé qu’aujourd’hui pour 
les hommes et trois ans pour les femmes. 
Nous proposons un système flexible entre  
62 et 70 ans, étant entendu que la rente 
complète pourra être perçue à 65 ans par 
les deux sexes. Ceux qui le veulent et le 
peuvent pourront prolonger leur activité 
professionnelle au-delà de 65 ans. Mais ce 
n’est pas envisageable pour tout le monde. 
Le but est de correspondre au mieux à la 
réalité du marché du travail.  

L’exemple de la Suède est souvent invo-
qué par les partisans d’un mécanisme 
automatique... 

Oui, mais pas toujours à bon escient, 
car la Suède a aussi un âge de référence 
fixé à 65 ans. La différence, c’est qu’elle a 
introduit un droit à l’emploi jusqu’à 70 
ans et que le montant des rentes dépend 
aussi de données économiques et démo-
graphiques. �

«La commission du National a démantelé notre projet» LE COMPROMIS 
DU CONSEIL DES ÉTATS 

Le Conseil des Etats a déjà exami-
né le projet de réforme globale de 
la prévoyance vieillesse soumis 
par Alain Berset. Sous l’impulsion 
conjointe de la gauche et du PDC, 
il s’est rapproché de l’initiative 
«AVS plus» en  prévoyant une aug-
mentation de la rente AVS de 70 
francs par mois pour les nouveaux 
rentiers. 
Il a en outre relevé le plafond de la 
rente de couple de 150 à 155% de 
la rente simple. Cette mesure se-
rait financée par une augmenta-
tion de 0,3% des cotisations pari-
taires, s’ajoutant au point de TVA 
destiné à financer l’arrivée à la re-
traite de la génération du baby-
boom. 
Aux yeux d’Alain Berset, «c’est le 
seul projet susceptible d’obtenir 
une majorité au Parlement et de-
vant le peuple». �

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2016  

SUISSE MONDE  
ÉCONOMIE

CRISE MIGRATOIRE 

L’UE distribuera des cartes 
de paiement aux réfugiés 
L’Union européenne a annoncé hier 
l’octroi d’une aide à un million de 
réfugiés syriens vivant en Turquie. Elle se 
présente sous la forme de cartes de 
paiement rechargeables.  PAGE MONDE KE

YS
TO

N
E

�« Je suis ouvert 
à un compromis, 
pour autant qu’il 
respecte la ligne 
générale du 
Conseil fédéral.» 
ALAIN BERSET  
MINISTRE DE L’INTÉRIEUR

La Suisse pourrait s’inspirer de l’exemple 
suédois, avec un âge de retraite de référence 
à 65 ans et un droit à l’emploi jusqu’à 70 ans. 
ARCHIVES DAVID MARCHON
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VOYAGE Le tourisme helvétique mise beaucoup sur les voyageurs fortunés 
du Moyen-Orient, une manne que les régions d’altitude peinent à capter. 

Les touristes du Golfe préfèrent 
la plaine aux montagnes
TINA TUOR 

Le tourisme suisse place de 
grands espoirs dans les visiteurs ve-
nus des pays du golfe Persique. 
Alors que les hôtes européens pren-
nent le chemin de destinations plus 
avantageuses, les Qataris, Emiratis 
ou Saoudiens viennent en nombre 
et se montrent dépensiers. Mais les 
régions de montagne ne bénéfi-
cient guère de cette manne. 

L’an passé, les nuitées des voya-
geurs venus du Qatar, du Koweït, 
d’Oman, d’Arabie Saoudite et des 
Emirats arabes unis se sont envo-
lées de près de 20% en l’espace 
d’une année à 929 799. Et la ten-
dance s’est poursuivie cette année, 
la hausse s’inscrivant entre janvier 
et juillet à 9 pour cent. 

Non seulement plus nombreux, 
les touristes venus de la région du 
Golfe se montrent aussi plutôt dé-
pensiers, leur budget moyen jour-
nalier se montant à 500 francs, selon 
les calculs du «Monitoring du tou-
risme suisse 2011». A titre de com-
paraison, le budget des touristes al-
lemands se monte à 150 francs par 
jour. 

Pas surprenant dès lors que Suisse 
Tourisme ait misé depuis long-
temps sur cette clientèle, en défi-
nissant les pays du Golfe comme 
marché de croissance prioritaire. 
Hors salaires, le budget marketing 
brut pour cette région atteint pour 
cette année 1,8 million de francs, 
un montant qui représente 5% du 
total, a indiqué Suisse Tourisme. 

Répartition inégale 
Mais toutes les régions de Suisse 

ne sont de loin pas égales lorsqu’il 
s’agit de bénéficier de la manne de 
ces hôtes. Ainsi ces visiteurs peu 
regardants à la dépense se concen-
trent principalement sur Genève, 
Zurich et l’Oberland bernois, acca-

parant deux tiers du total des nuités 
des touristes des pays du Golfe. 

Très prisée de ces visiteurs, Ge-
nève bénéficie d’une longue expé-
rience avec ces hôtes, qui se dépla-
cent depuis plusieurs décennies 
dans la ville du bout du lac, expli-
que Kristelle Gentina, de Genève 
Tourisme. La cité de Calvin tire 
profit de son orientation interna-
tionale ainsi que de liaisons aé-
riennes directes vers les pays du 
Golfe. 

Genève accueille la majorité de 
cette clientèle. Mais cela a nécessi-
té du temps, ajoute Kristelle Gen-
tina, ces hôtes ayant développé un 
certain goût pour les hôtels de 
luxe, les possibilités d’achats ainsi 
que les bonnes tables. 

Les établissements hôteliers se 
sont aussi adaptés aux exigences 
de cette clientèle, notamment en 
leur proposant des buffets de pe-
tit-déjeuner halal (autorisés par la 
charia). Ils ont également indiqué 
dans les chambres la position de 
La Mecque, vers laquelle les mu-
sulmans se tournent pour faire 
leurs prières. 

Interlaken s’est aussi position-
née relativement tôt sur ces 
clients. L’office du tourisme local 

organise ainsi des croisières avec 
un barbecue halal. Des ateliers de 
formation sont aussi destinés aux 
professionnels du tourisme de la 
région pour les sensibiliser aux be-
soins de cette clientèle. 

Difficile pour les régions 
de montagne 
Mais d’autres régions peinent à 

attirer ces voyageurs, malgré les 
efforts consentis. La région bâ-
loise, qui avait tout particulière-
ment ciblé ces hôtes, n’a pas ren-
contré le succès escompté. Les 
touristes des pays du Golfe n’y ont 
généré l’an passé que 14 000 nui-
tées, soit guère plus que les 13 600 
affichées en 2012. 

Bâle Tourisme explique le phé-
nomène par un manque d’offres 
touristiques correspondant aux 
exigences de ces clients. L’organe 
de promotion a donc décidé de re-
noncer à mettre l’accent sur la ré-
gion du Golfe. 

En quête de nouveaux visiteurs 
après le choc du franc fort, les ré-
gions de montagnes ne parvien-
nent pas non plus à attirer en 
masse les touristes du Golfe. Certes 
leur nombre a légèrement aug-
menté en Valais ou aux Grisons, 

mais cela ne suffit de loin pas à 
compenser la chute des visiteurs 
européens. 

Sur les 4,7 millions de nuitées 
aux Grisons l’an passé, les voya-
geurs des pays du Golfe n’en ont 
généré que 16 324. En Valais, leur 
nombre s’est inscrit à 26 619 sur 
un total de 3,7 millions. Et 90% de 
ces dernières se concentrent sur 
les seules stations de Zermatt, 
Crans-Montana et Verbier. 

Taille critique 
et hôtels de luxe 
Pour exploiter le potentiel qu’of-

frent les touristes du Golfe, les 
Grisons et le Valais collaborent di-
rectement avec Suisse Tourisme. 
La promotion dans les pays arabes 
se concentre toutefois sur quel-
ques destinations clés. 

A l’avenir, cette situation ne de-
vrait guère changer. Les petites 
stations n’ont aucune chance d’at-
tirer les touristes du Golfe, celles 
ne disposant pas de la taille criti-
que, ni d’une certaine densité 
d’hôtels de luxe ainsi que d’une 
visibilité internationale, estime 
Jürg Stettler, directeur de l’insti-
tut du tourisme à la haute école 
de Lucerne. �

Les nombreux visiteurs qataris, émiratis ou saoudiens, peu regardants à la dépense, se concentrent principalement 
sur Genève, comme ici, Zurich et l’Oberland bernois. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1266.8 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ƒ
5257.1 -0.5%
DAX 30 ƒ
10675.2 -0.7%
SMI ∂
8315.2 -0.0%
SMIM ƒ
1982.1 -0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3083.5 -0.2%
FTSE 100 ∂
6858.7 +0.1%
SPI ∂
9036.8 -0.0%
Dow Jones ƒ
18479.9 -0.2%
CAC 40 ƒ
4542.2 -0.3%
Nikkei 225 ƒ
16958.7 -0.3%

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

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

ABB Ltd N 22.05 21.97 22.11 15.32
Actelion N 167.10 167.10 179.00 115.30
Adecco N 57.80 57.50 77.25 45.01
CS Group N 13.25 12.99 25.80 9.75
Geberit N 431.00 431.80 434.10 289.50
Givaudan N 2061.00 2069.00 2116.00 1521.00
Julius Baer N 42.86 42.71 50.50 35.81
LafargeHolcim N 52.40 52.90 59.15 33.29
Nestlé N 78.55 79.20 80.05 69.00
Novartis N 78.05 78.10 96.15 67.00
Richemont P 60.15 60.00 86.75 53.00
Roche BJ 242.70 242.90 281.40 229.90
SGS N 2207.00 2210.00 2317.00 1644.00
Swatch Grp P 268.20 267.50 402.80 246.20
Swiss Life N 250.90 248.50 273.80 209.40
Swiss Re N 87.40 85.65 99.75 79.00
Swisscom N 479.40 478.00 528.50 445.00
Syngenta N 431.80 430.30 433.30 288.50
UBS Group N 14.24 14.15 20.54 11.58
Zurich FS N 257.00 257.20 272.90 194.70

Alpiq Holding N 93.20 93.10 110.00 60.55
BC Bernoise N 189.50 190.00 198.90 180.10
BC du Jura P 50.15d 51.25 61.50 49.70
BKW N 46.20 45.80 46.40 35.90
Cicor Tech N 24.40 24.30 29.95 18.40
Clariant N 17.35 17.48 19.30 15.26
Feintool N 116.30 116.00 116.30 72.40
Komax 239.50 240.60 245.80 151.70
Meyer Burger N 3.80 3.88 7.87 3.20
Mikron N 6.39 6.50 6.80 5.19
OC Oerlikon N 9.92 9.89 10.80 7.76
Pargesa P 68.15 67.85 68.35 53.55
Schweiter P 1086.00 1160.00 1185.00 753.00
Straumann N 379.25 380.50 412.75 273.00
Swatch Grp N 53.25 53.10 78.70 48.25
Swissmetal P 0.12 0.13 0.49 0.11
Tornos Hold. N 2.94 2.93 3.55 2.57
Valiant N 93.75 92.75 118.50 87.95
Von Roll P 0.69 0.69 1.00 0.51
Ypsomed 184.00 185.10 200.10 102.80

8/9 8/9

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 68.93 68.60 68.87 27.97
Baxter ($) 46.08 45.90 49.48 32.18
Celgene ($) 107.50 106.96 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 6.08 6.15 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 119.52 119.61 126.07 89.91
Kering (€) 177.55 176.25 177.00 136.55

L.V.M.H (€) 154.10 156.45 174.30 130.55
Movado ($) 108.06 106.57 113.20 81.22
Nexans (€) 49.35 49.62 51.15 28.79
Philip Morris($) 101.33 102.09 104.18 78.00
Stryker ($) 114.82 115.17 123.50 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .................................... 97.98 .............................2.3
(CH) BF Conv. Intl ........................100.41 .............................0.4
(CH) BF Corp H CHF ..................106.96 ..............................7.5
(CH) BF Corp EUR .......................119.28 .............................6.8
(CH) BF Intl .....................................78.50 ............................. 5.9
(CH) Commodity A ...................... 38.27 ............................. 1.3
(CH) EF Asia A ................................89.65 .............................8.7
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 168.21 ...........................10.8
(CH) EF Euroland A ....................130.05 ........................... -2.1
(CH) EF Europe ............................. 147.91 ...........................-8.2
(CH) EF Green Inv A ...................105.12 ...........................-0.3
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl ................................... 176.30 ........................... -0.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America .................... 389.84 .............................6.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ................601.03 ..............................7.5
(CH) EF Switzerland .................362.85 ............................-3.5
(CH) EF Tiger A...............................97.29 ........................... 13.7
(CH) EF Value Switz..................180.29 ........................... -1.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 122.73 ...........................-0.8
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.81 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR .................136.70 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter USD ................. 149.51 ............................. 1.6

(LU) EF Climate B..........................72.13 ........................... -1.3
(LU) EF Innov Ldrs B ................262.98 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Energy B ................ 762.63 ...........................12.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................148.17 ............................-1.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............27989.00 ......................... -12.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B ...........................165.64 .............................6.9
(LU) MM Fd AUD.........................257.39 ............................. 1.4
(LU) MM Fd CAD ..........................193.11 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................146.61 ...........................-0.5
(LU) MM Fd EUR .........................104.81 ...........................-0.2
(LU) MM Fd GBP .........................131.25 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ......................... 195.31 .............................0.4
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .................................-
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .................................-
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 .................................-
Eq. Top Div Europe .....................137.45 ............................ -7.3
Eq Sel N-America B .................. 194.06 ............................. 5.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................238.94 ..............................7.0
Bond Inv. CAD B ..........................210.71 ............................. 3.9
Bond Inv. CHF B ......................... 136.38 ............................. 1.3
Bond Inv. EUR B..........................105.10 .............................6.7
Bond Inv. GBP B ........................ 131.26 ...........................16.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 177.48 ..............................5.1
Bond Inv. Intl B............................114.89 ..............................7.3
Ifca ...................................................135.60 .............................8.4
Ptf Income A ................................109.16 ............................. 3.7
Ptf Income B ................................144.95 ............................. 3.7
Ptf Yield A ...................................... 141.43 .............................2.6
Ptf Yield B......................................177.28 .............................2.5
Ptf Yield EUR A ............................118.92 .............................4.0
Ptf Yield EUR B ........................... 164.96 .............................4.0
Ptf Balanced A ............................ 171.89 .............................2.0
Ptf Balanced B.............................207.18 .............................2.0
Ptf Bal. EUR A............................... 127.99 ............................. 3.3
Ptf Bal. EUR B ..............................164.81 ............................. 3.3
Ptf GI Bal. A ..................................106.73 .............................2.4
Ptf GI Bal. B ..................................120.14 .............................2.4
Ptf Growth A ................................ 229.52 .............................1.5
Ptf Growth B .............................. 262.78 ............................. 1.4
Ptf Growth A EUR ........................127.17 .............................2.2
Ptf Growth B EUR ...................... 154.64 .............................2.2
Ptf Equity A ..................................271.50 ............................. 1.6
Ptf Equity B .................................. 295.12 ............................. 1.6
Ptf GI Eq. A EUR .......................... 127.77 ...........................-0.3
Ptf GI Eq. B EUR ..........................130.21 ...........................-0.3
Valca ...............................................322.77 ...........................-0.3
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 191.99 ............................. 3.5
LPP 3 Portfolio 25 .......................181.92 .............................2.5
LPP 3 Portfolio 45 .......................211.65 ............................. 1.6
LPP 3 Oeko 45 ..............................149.26 .............................1.0
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............47.42 ..........45.50
Huile de chauffage par 100 litres .........74.90 ......... 74.90

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc

Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.48 .....................-0.51
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.29 .......................2.23
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.05 .....................-0.11
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.76 ........................ 0.67
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.03 .................... -0.05

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0809 1.1083 1.069 1.131 0.884 EUR
Dollar US (1) 0.9612 0.9855 0.933 1.017 0.983 USD
Livre sterling (1) 1.2781 1.3104 1.233 1.365 0.732 GBP
Dollar canadien (1) 0.7439 0.7627 0.7245 0.7945 1.258 CAD
Yens (100) 0.9383 0.962 0.919 0.999 100.10 JPY
Cour. suédoises (100) 11.3454 11.6676 11.05 12.11 8.25 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1329.55 1345.6 19.36 19.86 1070.5 1095.5
 Kg/CHF 41609 42109 606.4 621.4 33517 34267
 Vreneli 20.- 239 268 - - - -

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

Calculer la pénurie de spécialistes 
par métier pour évaluer le besoin 
en main-d’œuvre étrangère: un in-
dicateur développé à Zurich le 
permet désormais. Cet outil sera 
utile, si la Suisse donne la priorité 
aux indigènes pour appliquer l’ini-
tiative sur l’immigration. 

L’indicateur de l’Office cantonal 
zurichois de l’économie et du tra-
vail, présenté hier aux médias, est 
capable de mesurer le manque de 
spécialistes dans 97 corps de mé-
tiers répartis en huit groupes. Il 
évalue aussi l’importance d’une 
main-d’œuvre étrangère pour pal-
lier ce manque. 

Différences régionales 
Pour ce faire, il se base sur quatre 

critères: la difficulté dans le recru-
tement de personnel, le rapport 
entre le nombre de postes mis au 

concours et celui des chercheurs 
d’emploi, la durée de la mise au 
concours et la durée de la recher-
che d’emploi. L’indicateur révèle 
ainsi le degré de pénurie sur le 
marché de l’emploi indigène. 

Représentée par son président lors 
de la conférence de presse des auto-
rités zurichoises, l’Union patronale 
suisse (UPS) a salué l’existence de 
cet outil. Plusieurs modèles propo-
sés jusque-là pour mettre en œuvre 
l’initiative approuvée en fé-
vrier 2014 tiennent compte de la pé-
nurie dans certaines branches sur le 
plan régional. Ils ne sont pas assez 
précis, estime l’UPS, car ils ne font 
pas de différence entre les métiers. 

La Société suisse des entrepre-
neurs se montre satisfaite de l’exis-
tence du nouvel indicateur. Il est 
«taillé sur mesure» pour la cons-
truction, se réjouit son président 
Gian-Luca Lardi. Les besoins y sont 
très différents: le manque d’ingé-
nieurs et de maîtres d’œuvre est 
aigu, alors qu’il est possible de trou-
ver davantage d’indigènes pour des 
emplois moins qualifiés. � 

ZURICH Un indicateur évalue le manque à futur de travailleurs. 

Pour éviter les pénuries de spécialistes

L’outil serait utile, notamment, dans 
le domaine de la construction. KEYSTONE

TRANSPORT AÉRIEN 

La Suisse et l’Ethiopie 
accordent leurs violons 
Le secrétaire d’Etat aux Affaires 
étrangères, Yves Rossier, s’est rendu 
cette semaine en Ethiopie et a signé 
un accord bilatéral sur le transport 
aérien. L’accord vise «à offrir de 
meilleures conditions-cadres pour 
permettre aux compagnies 
aériennes d’assurer des liaisons 
entre les deux pays», selon le 
Département fédéral des affaires 
étrangères. �  

ZOUG 

Canton le plus attractif 
En 2016, Zoug se maintient en tête 
des cantons les plus attractifs pour 
les entreprises, selon une étude de 
Credit Suisse. Zurich est deuxième, 
suivi d’Argovie. Les conditions-cadres 
offertes aux entreprises déterminent 
le potentiel économique à long 
terme de chaque région. � 

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

0844 844 644
Huile de chauffage

26

26
26 mots doux 

et un wagon  
de bisous

Partageons 

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9016.00 .....-0.6

B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13870.00 ...... 1.1

B.Asym.-Global CL B (CHF) ......100.59 ...... 0.8

B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......102.98 ...... 5.3

B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....116.81 ...... 5.3

B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 96.77 ...... 5.2

B.Str.-Monde (CHF) ......................159.02 ...... 1.7

B.Str.-Obligations (CHF) ............... 96.92 ...... 3.0

Bonhôte-Immobilier .....................143.90 ...... 6.7

    dernier  %1.1.16
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POLÉMIQUE Les autorités de protection des enfants et des adultes ont répliqué hier aux critiques. 

Les mesures de tutelle diminuent 

SANDRINE HOCHSTRASSER 

Les représentants des autorités 
de protection des enfants et des 
adultes (Apea) sont venus s’expri-
mer, hier, devant les médias, dans 
un climat tendu. Voilà des mois 
qu’ils essuient des salves de criti-
ques. 

L’opinion publique s’est émue, 
en janvier 2015, de cette mère qui 
avait tué ses deux enfants à Flaach 
(ZH) car elle ne supportait pas de 
les voir repartir en foyer. Les té-
moignages de parents, remontés 
contre les autorités de tutelle, se 
sont succédé depuis. On apprenait 
fin août que le conseiller national 
Pirmin Schwander avait aidé une 
femme à se soustraire aux déci-
sions de l’Apea et à s’enfuir avec 
son enfant. La tragédie «des Ver-
dingkinder (réd: les enfants placés) 
se répète», a-t-il dénoncé à la télévi-
sion alémanique. L’élu UDC a déjà 
déposé à Schwyz une initiative 
contre le pouvoir «arbitraire» de 
l’Apea. 

A défaut de ne pouvoir s’expri-
mer sur des cas concrets, les prin-
cipaux intéressés ont pu présenter 
enfin des chiffres. «Les statistiques 
démentent totalement cette image 
promue par les opposants de 

l’Apea», a martelé, hier, Guido 
Marbet, président de la Confé-
rence en matière de protection 
des mineurs et des adultes 
(Copma). «Le nombre de personnes 
soumises à des mesures tend à dimi-
nuer. Le principe de subsidiarité et 
de proportionnalité est respecté.» 

Peu de recours 
Avant l’entrée en vigueur d’un 

nouveau droit, et la réorganisation 
des autorités de tutelle, il y a quatre 
ans, «on constatait un accroisse-
ment annuel moyen de 4% des me-
sures de protection requises à l’égard 
d’enfants. Depuis la mise en place 
des Apea, on assiste à une diminu-
tion de 1,3% par an en moyenne», 
relève-t-il. 

Fin 2015, un peu plus de 40 600 
enfants étaient concernés par des 
mesures (dont 3449 retraits du 
droit de garde et 187 retraits de 

l’autorité parentale). Ils étaient 
plus de 42 300 en 2012. «Le même 
constat vaut pour la protection des 
adultes.» 

Certes, les Apea ont été submer-
gées de travail au moment de la ré-
organisation, «mais les politiques 
ont vite réagi et la plupart des can-
tons ont augmenté les ressources», a 
noté le président. «La très grande 
majorité des gens sont satisfaits du 
soutien des Apea. Le taux de recours 
le prouve: il y en a très peu, et seule 
une minorité (10% environ) de ces 
recours sont acceptés», a renchéri 
Christoph Brutschin, conseiller 
d’Etat de Bâle-Ville. 

Un problème d’image 
Le constat varie pourtant d’une 

région à l’autre. Certains cantons 
ont connu une hausse des re-
cours... mais la Copma n’a pas 
cherché à détailler ces particulari-
tés régionales. «Peut-être que des 
groupes de parents se sont réunis 
dans ces cantons et leur confiance 
s’est émoussée», avance Caroline 
Kühnlein, juge au Tribunal canto-
nal vaudois et membre de la confé-
rence. 

Les responsables admettent: les 
Apea souffrent d’un gros pro-
blème d’image – «surtout en Suisse 

alémanique». «Il est urgent d’amé-
liorer la communication», a souli-
gné Christoph Brutschin. La confé-
rence recommande aux autorités 
de tutelle de renforcer le dialogue 
avec les personnes concernées et 
leurs proches. «Un entretien en 
tête-à-tête permet de mieux expli-
quer les mesures» qu’une lettre, 
souligne-t-elle. La Copma a égale-
ment approché la Fondation Guido 
Fluri pour créer un futur centre 
d’écoute, dont «la mission sera 
d’éviter l’escalade des conflits».  

Un rôle pour les cantons? 
Ces dernières années, plusieurs 

communes sont venues grossir les 
rangs des détracteurs de l’Apea. 
Elles sont tenues dans certains 
cantons de financer les mesures 
souvent onéreuses décidées par 
ces autorités de tutelle. «Le place-
ment de trois enfants dans des fa-
milles d’accueil peut être très lourd 
pour une petite municipalité», re-
connaît Christoph Brutschin. 
«Mais il n’y a pas besoin de changer 
la loi. Les cantons pourraient eux-
mêmes prendre en charge ces coûts 
ou introduire un mécanisme de soli-
darité intercommunale», a-t-il plai-
dé pour les soulager. Et retrouver 
leur soutien. �

Après avoir essuyé des salves de critiques, les représentants des autorités de protection des enfants et des adultes sont venus s’exprimer, hier, 
devant les médias. KEYSTONE

= TROIS QUESTIONS À... 

CAROLINE KÜHNLEIN 
PRÉSIDENTE 
DE LA CHAMBRE 
DES CURATELLES 
DU CANTON DE VAUD

L’assistant 
ne juge pas 
Des parents, en crise avec leur 
enfant, racontent qu’ils atten-
daient de l’aide des autorités de 
protection des mineurs... mais 
qu’ils ont été traités comme des 
«ennemis». 
Personne n’apprécie la venue d’un 
tiers dans sa sphère privée, un tiers 
qui vienne voir ce qu’il y a dans le 
frigo, regarder si le ménage est fait 
ou si l’enfant passe la journée de-
vant la télévision. Ces interventions 
sont invasives et les parents se 
sentent jugés. Mais l’assistant so-
cial est censé accompagner la fa-
mille, et non la juger. Car le but, 
c’est que l’enfant puisse retourner 
ensuite auprès de ses parents. 
Dans quelles situations retirez-
vous la garde parentale? 
Quand il y a un danger pour le dé-
veloppement de l’enfant. Mais il n’y 
a pas que la violence physique qui 
représente un tel danger. Un exem-
ple: certains enfants sont pris en 
otage après le divorce de leurs pa-
rents et se retrouvent instrumenta-
lisés, pris dans un conflit de loyau-
té très important. Si cette situation 
perdure des années, l’enfant finit 
par souffrir de maltraitance psy-
chologique, et cela peut conduire 
les juges à retirer le droit de garde. 
Pourquoi la Suisse romande est-
elle épargnée par la polémique 
qui s’est déclarée outre-Sarine? 
Les autorités de protection de 
l’adulte et de l’enfant n’ont pas 
beaucoup changé de notre côté, à 
la suite de l’introduction du nou-
veau droit, il y a quatre ans. Elles 
ont gardé peu ou prou la même 
structure. Alors qu’en Suisse alé-
manique, les communes ont perdu 
leurs prérogatives au profit de 
structures professionnelles, canto-
nales ou régionales. Je pense qu’il y 
a également une différence dans la 
culture de communication. Nous 
sommes venus régulièrement 
nous exprimer devant les médias. 
Alors que nos homologues aléma-
niques ont préféré garder le silence 
lorsque certaines affaires ont été 
fortement médiatisées. Ce qui a 
envenimé le climat. �

LE CHIFFRE 

40 600Soit le nombre 
d’enfants 

concernés par les mesures 
de tutelle à fin 2015.

Rebondissement après le scan-
dale ayant touché un professeur 
de biologie de l’Ecole polytechni-
que fédérale (EPF) de Zurich en 
2015: des doutes «sérieux» sont à 
nouveau apparus concernant des 
présentations dans plusieurs pu-
blications scientifiques. Une com-
mission d’enquête scientifique a 
été mise en place. C’est le Centre 
national de la recherche scientifi-
que (CNRS) français, avec lequel 
le ou les chercheurs impliqués col-
laborent, qui dirige l’enquête. 

Le communiqué publié hier par 
les deux institutions est pour le 
moins lacunaire: elles annoncent 
que «des doutes sérieux» sont appa-
rus «ces dernières semaines» sur 
des «figures et graphiques contenus 
dans plusieurs publications du do-

maine de la biologie moléculaire». 
Les deux partenaires ont diligenté 
des experts et annoncent ne rien 
pouvoir dire de plus jusqu’à la fin 
de leurs travaux. Ainsi, le CNRS 
n’explique pas pourquoi c’est lui 
qui est responsable de la procé-
dure. Le porte-parole Julien 
Guillaume précise seulement que, 
en l’état, personne n’a été suspendu 
ou averti.  

Déjà un cas 
L’affaire a un précédent: en 2015, 

un même reproche – manipula-
tion des figures dans des publica-
tions – dans le même domaine de 
la biologie moléculaire avait pous-
sé l’école à enquêter. Les erreurs 
d’images avaient été confirmées. 
Les experts avaient toutefois esti-

mé que les conclusions du cher-
cheur principal, professeur à Zu-
rich depuis 2010 mais toujours 
rattaché au CNRS, étaient étayées 
par les données brutes. De plus, 
les expérimentations avaient été 
réalisées correctement.  

 
Le scientifique avait écopé d’un 

avertissement pour avoir enfreint 
son devoir de diligence. Il avait 
aussi été décidé que, outre les cor-

rections nécessaires, toutes les pu-
blications concernées devaient 
être passées au peigne fin.  

C’est dans le cadre de ce travail 
de contrôle que de nouveaux dou-
tes sont apparus. Selon l’EPF de 
Zurich, le même scientifique ap-
paraît comme coauteur, mais n’est 
pas au centre de la problématique. 
Après le rapport d’experts en 
2015, ce dernier avait annoncé 
«vouloir faire preuve, à l’avenir, 
d’une extrême vigilance dans la publi-
cation des données» et promis de 
«ne pas décevoir la confiance que la 
haute école» lui accordait. 

 Il faudra attendre les conclu-
sions de cette nouvelle commis-
sion d’enquête pour savoir où, 
cette fois, le problème ré-
side. � ARIANE GIGON 

RECHERCHE Des erreurs se seraient retrouvées dans des publications à plusieurs reprises. 

Les scientifiques de l’EPFZ dans la tourmente

Le scientifique 
avait écopé d’un 
avertissement.

Le canton de Fribourg ne sait 
pas où donner de la tête pour ses 
futurs chantiers routiers. Sept 
projets de contournement seront 
à l’examen, soit deux de plus que 
prévu. Le Grand Conseil a revu la 
copie du Conseil d’Etat. 

Le crédit pour les études et 
achats de terrains grimpe donc 
de 26,7 à 34,8 millions de francs. 
Les députés y ont donné leur feu 
vert hier. «Il n’est pas possible de 
réaliser tous les projets en même 
temps», avait prévenu le con-
seiller d’Etat Maurice Ropraz, de-
mandant en vain d’éviter d’ajou-
ter des millions «à la dernière 
minute, à la louche». Parmi une 
série de projets envisagés, le gou-
vernement cantonal avait sélec-
tionné Romont (district de la 
Glâne), Courtepin (Lac), Bel-
faux, Neyruz et Prez-vers-Noréaz 
(Sarine). Mais par deux amende-
ments, le législatif a ajouté Chiè-
tres  et Givisiez.  L’ensemble des 
chantiers prévus coûterait un 
demi-milliard de francs d’inves-
tissement,  en comptant les trois 
autres déjà choisis (Guin, Marly-
Matran, Pont du Tiguelet à Givi-
sier). � 

ROUTES 

Sept contournements 
fribourgeois à l’étude

SCHAFFHOUSE 

Un candidat au 
parlement fan d’Hitler 
exclu de l’UDC 
La «Schaffhauser AZ» a révélé 
dans son édition d’hier qu’un 
candidat de l’UDC au parlement 
cantonal affirmait sur sa page 
Facebook être un fan d’Hitler. Le 
parti agrarien l’a exclu de ses 
rangs. A l’avenir, le parti va 
prendre des mesures pour 
mieux connaître les candidats à 
des mandats politiques. Le 
membre exclu est à l’UDC 
depuis 2015. Malgré l’éjection, il 
reste candidat au parlement. Les 
listes pour les élections du 25 
septembre ont déjà été 
envoyées aux électeurs. �  

ZURICH 

Un détenu découvert 
sans vie 
Un détenu est mort hier matin 
dans sa cellule du pénitentiaire 
de Pöschwies, à Regensdorf 
(ZH). Il s’est probablement 
étranglé, indiquent les autorités 
zurichoises. Un gardien l’a 
découvert inanimé peu avant 7 
heures. Le prisonnier n’a pas pu 
être réanimé. Il purgeait une 
peine anticipée. � 

ZURICH 

Décès de Lilian Uchtenhagen, 
première candidate au Conseil fédéral 

L’ancienne politicienne socialiste 
zurichoise Lilian Uchtenhagen est 
décédée mardi, un jour avant son 
88e anniversaire. Elle a été la 
première femme candidate au 
Conseil fédéral en 1983. Lilian 
Uchtenhagen est entrée au PS de la 
Ville de Zurich en 1970. Elle a été 
élue au parlement de la Ville de 
Zurich, où elle a siégé de 1970 à 

1974. Elle a ensuite été élue conseillère nationale en 1971, lorsque pour la 
première fois des femmes ont été éligibles au plan fédéral. La 
politicienne zurichoise a été la première femme candidate au 
gouvernement fédéral en 1983. Sa candidature avait été proposée par le 
PS pour succéder à Willi Ritschard. Les partis de droite n’ont pas voulu 
d’elle et lui ont préféré son collègue de parti Otto Stich, qui a été élu. La 
non-élection de la Zurichoise a provoqué un débat de fond au sein du 
PS sur sa participation au Conseil fédéral. L’échec de la première 
candidature féminine de poids au Conseil fédéral a marqué une 
génération. De nombreuses femmes, restées figées devant leur petit 
écran, ont ressenti ce refus du Parlement comme une gifle. � 
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PROPOS RECUEILLIS PAR 
SANDRINE HOCHSTRASSER 

Une fois n’est pas coutume. Les 
écologistes prennent des multina-
tionales comme exemple pour dé-
fendre leur initiative Economie 
verte. Si ce texte est accepté le 25 
septembre, la Suisse sera tenue de 
réduire son empreinte écologique 
à une planète, plutôt que trois, 
d’ici 2050. Un délai «beaucoup 
trop court», dénoncent Economie-
suisse et l’Usam. Et pourtant, 
«même des entreprises réunies dans 
l’association World Business Council 
for Sustainable Development 
(WBCSD) - dont Novartis et Fir-
menich -  veulent développer leurs 
activités économiques dans les limites 
naturelles de la planète d’ici 2050», 
répliquent les initiants. 

Les fleurons de l’industrie helvé-
tique suivent un agenda que les as-
sociations économiques qualifient 
d’irréaliste? La question inter-
pelle. Et nous conduit au cœur du 
campus bâlois de Novartis pour 
rencontrer le responsable envi-
ronnement et énergie du groupe, 
Markus Lehni. Le Suisse a rejoint la 
multinationale il y a 11 ans, après 
avoir travaillé au siège genevois du 
WBCSD. L’association réunit cha-
que année les directeurs de près 
de 200 multinationales pour dis-
cuter développement durable.  

Cette association s’est fixé un 
objectif: atteindre en 2050  «un 
monde où neuf milliards d’indi-
vidus peuvent vivre correcte-
ment, dans les limites des res-
sources de la planète». En tant 
que membre, adhérez-vous à 
cet agenda ? 

Oui, nous soutenons cette «Vi-
sion 2050». Novartis n’a malheu-
reusement pas participé active-
ment à l’élaboration de cet agenda. 
Mais nous nous y sommes référés 
pour développer notre propre 
stratégie environnementale. 

Novartis s’est pourtant fixé des 
objectifs pour 2030, et non pour 
2050... 

A notre échelle, nous pensons 
que ce ne serait pas approprié de 
se projeter à si long terme avec des 
chiffres précis. 2050, c’est une vi-
sion qui sied à une organisation in-
ternationale ou à un pays. La di-
rection d’une entreprise établit 
des objectifs quantifiables, qui re-
posent sur les perspectives réalis-
tes et les progrès accomplis. Nous 
avons fixé une réduction de 50% 
de nos émissions de gaz à effet de 
serre d’ici 2030 (par rapport à 
2010). Nous sommes ainsi sur la 

bonne voie pour devenir neutre 
en carbone au milieu du siècle. 
Mais c’est le processus qui est plus 
important que l’objectif et sa date 
butoir. 

Comment votre entreprise peut-
elle viser un tel but, alors 
qu’elle émet 1,35 million de 
tonnes de CO2 par année? 

Nous cherchons, d’une part, à 
utiliser moins d’énergie et, d’autre 
part, à trouver des sources d’éner-
gie qui dégagent moins de CO2. 
Aujourd’hui, 40% de notre éner-
gie viennent du gaz naturel et 
60% de l’électricité. Mais celle-ci 
est plus ou moins verte selon les 
systèmes de production des pays. 
En Suisse ou en Autriche, la part 
de l’hydroélectrique est plus im-
portante qu’en Chine ou aux Etats-
Unis, par exemple, où les usines à 
charbon produisent une part non 
négligeable du courant. Aux Etats-
Unis, nous évaluons l’opportunité 
d’acheter un grand volume d’éner-
gie éolienne. Nous discutons d’un 
contrat avec un prix fixe sur une 
période de douze à 20 ans. C’est 
un sacré pari pour une entreprise! 

Novartis a décidé, l’année der-
nière, de mettre un prix fictif sur 
les émissions de carbone pour in-
fluencer ses prises de décisions. 
Chaque tonne de CO2 émise 
«coûte» 100 dollars. Ce système 
nous permet de valoriser les pro-
jets qui réduisent les émissions. 

Pour atteindre nos objectifs, 
nous avons également planté des 
forêts en Argentine, au Mali, en 

Chine et en Colombie, au lieu 
d’acheter des crédits carbones. 
Au total, ces «puits de carbone» 
ont permis de compenser l’équi-
valent de 67 000 tonnes de CO2 
(soit près de 5% de nos émis-
sions) en 2015. En Argentine, 
cela représente toutes les émis-
sions produites sur place par notre 
entreprise et notre chaîne d’ap-
provisionnement. Dès 2020, nos 
projets forestiers devraient per-

mettre d’«absorber» jusqu’à 
200 000 tonnes de CO2 par an-
née.    

Voilà ce qui concerne l’énergie. 
Mais nous avons identifié trois au-
tres secteurs d’amélioration: les 
micropolluants - soit les particules 
pharmaceutiques qui ne sont pas 
absorbées par le corps humain, se 
retrouvent dans l’eau, à l’instar des 
drogues, des cosmétiques ou des 
pesticides -, les déchets - com-

ment recycler les solvants, simpli-
fier les emballages, etc – et, enfin, 
la chaîne d’approvisionnement, 
c’est-à-dire le choix des fournis-
seurs. 

A vous entendre, l’objectif de 
l’initiative pour une économie 
verte – réduire son empreinte 
écologique à un niveau suppor-
table pour la planète d’ici 2050 
– est réaliste ? 

Pour une entreprise, oui. Elle 
peut atteindre cet objectif en étant 
proactive. Mais la situation d’une 
entreprise n’est pas comparable à 
celle de l’économie d’un pays ou 
de la planète. Quelques firmes 
peuvent compenser une partie de 
leurs émissions, avec des crédits 
de carbone ou des projets fores-
tiers. Mais toute l’économie ne 
peut agir ainsi. Chaque acteur ne 
peut «reporter» la majorité de ses 
efforts, car il n’existe pas assez de 
compensations.  

Il faut être honnête: les objectifs 
formulés par les pays ou les pro-
grammes élaborés par le secteur 
privé pour 2030 ne suffisent pas 
pour l’instant à atteindre l’objectif 
de l’Accord de Paris, soit de limiter 
la hausse de température de la pla-
nète à deux degrés maximum. 

Dans votre cas, que manque-t-il 
pour atteindre ce but? 

Notre plus gros défi, c’est la 
chaîne d’approvisionnement. 
Nous dépensons cinq milliards de 
francs par année pour les matières 
nécessaires à l’élaboration de nos 
produits. Nous avons fixé des ob-
jectifs de réduction d’émissions de 
CO2 pour l’énergie (les combusti-
bles et l’électricité), mais pas en-
core pour les matières premières 
que nous achetons. Certaines 
viennent de Chine, le plus gros 
émetteur de CO2, et nous ne pou-
vons pas nous en passer. A l’avenir, 
il nous faudra une vision complète 
de la chaîne d’approvisionnement 
afin de l’influencer activement, et 
réduire les émissions de CO2, là 
aussi, de la même ampleur. �

VOTATIONS DU 25 SEPTEMBRE Novartis suit le même agenda environnemental que celui défendu par l’initiative 
Economie verte. Mais le groupe pharmaceutique préfère se fixer un objectif plus précoce, proche de 2030. 

Firmes neutres en carbone d’ici 2050

Pour Markus Lehni, responsable environnement et énergie du groupe Novartis, «la situation d’une entreprise  
n’est pas comparable à celle de l’économie d’un pays ou de la planète». CHARLY RAPPO

Novartis compte réduire ses émis-
sions de gaz à effet de serre de moi-
tié, ne plus avoir d’impact sur l’eau et 
établir un cycle de vie pérenne pour 
la majorité de ses matériaux (éco-
nomie circulaire) d’ici 2030. Pure 
opération marketing ou réel enga-
gement de la multinationale de 
123 000 employés? 

«En tant que pharma, Novartis a un 
impact important sur l’environnement, 
en terme de consommation d’énergie 
ou de pollution chimique notamment. 
Mais elle gère cet impact depuis plu-
sieurs années de manière conséquente », 
évalue Vanessa Ardenti, de l’agence 
de notation durable Inrate, à Fri-
bourg. « Sur la base des informations 
dont nous disposons, elle n’a d’ailleurs 
pas fait l’objet d’enquête ou n’a pas reçu 

d’amendes importantes ces dernières 
années pour des questions environne-
mentales. Elle est également peu criti-
quée par les ONG sur ces thèmes.» 
L’agence spécialisée dans les analyses 
écologiques a attribué un B+ à No-
vartis, sur une échelle de A+ à D-. 

Du coté des associations, les re-
vendications ne portent pas pas sur 
les questions écologiques. Elles se 
concentrent sur les thèmes sociaux. 
«Notre combat se situe au niveau des 
brevets et des prix des médicaments. 
Ils ont pris l’ascenseur et ne sont plus 
corrélés au coût de la recherche», 
condamne la Déclaration de Berne. 
«Les pratiques en matière d’éthique 
des affaires, comme les relations étroi-
tes avec les médecins, nous préoccu-
pent plus», renchérit Inrate. �

Critiques sur l’aspect social
Markus Lehni, responsable environnement de 

Novartis, ne donnera pas son avis personnel sur 
l’initiative des Verts. La position officielle de la mul-
tinationale  est alignée sur celle de l’organisation 
faîtière Economiesuisse, qui combat la proposition 
des écologistes.  

Rares sont les entreprises qui ne suivent pas cette 
ligne. Ikea et Schneider Electric sont les plus gros 
employeurs privés qui militent publiquement pour 
le texte. Ils sont tous deux membres de Swissclean-
tech. L’association, qui représente environ 250 
PME et une dizaine de grandes entreprises, sou-
tient l’initiative. «La Suisse renforcera son avantage 
concurrentiel, si elle mise sur l’innovation et les techno-
logies propres (cleantech)», plaide-t-elle. 

Les poids lourds Economiesuisse et Usam (Union 
suisse des arts et métiers) ne sont pas du même 
avis. Représentant respectivement plus de 100 000 
entreprises et 300 000 PME, les deux associations 
craignent la perte de milliers d’emplois.   

«Ce projet radical mise sur la contrainte, sur de nou-
velles taxes et redevances et surtout beaucoup de bu-
reaucratie», dénonce l’Usam. «Toutes les entreprises 
sont sensibilisées au développement durable. Mais 
nous ne pouvons pas aller plus vite que la musique», ex-
plique André Berdoz, directeur d’Electro-Techni-
ques AZ, à Grandvaux (VD), et membre du comité 
directeur de l’Usam. « Il faut continuer à travailler 
sur une base volontaire, plutôt que sous la contrainte de 
l’Etat. Les PME ne peuvent souffrir de nouvelles régle-
mentations », prévient-il.  

Place industrielle 
suisse menacée? 
«L’initiative menace la pérennité de la place indus-

trielle suisse», estime également Heinz Karrer, pré-
sident d’Economiesuisse. «Les délocalisations ne 
vont pas aider à préserver l’environnement, d’autant 
que les lois en vigueur à l’étranger sont souvent moins 
sévères qu’en Suisse», argumente-t-il. �

La majorité des patrons s’y opposent

�«Chaque 
tonne de CO2 
émise «coûte» 
100 dollars.  
Ce système  
nous permet  
de valoriser  
les projets  
qui réduisent  
les émissions.» 
MARKUS LEHNI 
RESPONSABLE ENVIRONNEMENT 
ET ÉNERGIE DU GROUPE NOVARTIS

�«Aujourd’hui, 
40% de notre 
énergie viennent 
du gaz naturel  
et 60% de 
l’électricité. Mais 
celle-ci est plus ou 
moins verte selon 
les systèmes  
de production  
des pays.» 
MARKUS LEHNI 
RESPONSABLE ENVIRONNEMENT 
ET ÉNERGIE DU GROUPE NOVARTIS

L’agence de notation durable 
Inrate donne une note de B+ 
à Novartis. KEYSTONE
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FRANCE Lors d’un discours sur le terrorisme à Paris, le président a multiplié 
les signaux indiquant qu’il sera bien sur les rangs pour les présidentielles en 2017. 

Hollande déjà presque candidat
BENJAMIN MASSE 

Pour François Hollande, c’était le 
discours de la dernière chance, 
alors que tous ou presque, qu’ils 
soient observateurs, rivaux politi-
ques, voire même certains pro-
ches, semblent avoir tiré un trait 
sur les chances du président de la 
République de renouveler son bail 
à l’Elysée. Autant dire que la ten-
sion était forte, au moment de 
l’entrée en scène du président, 
venu, mercredi matin, évoquer 
«la démocratie face au terrorisme», 
dans le cadre un brin compassé de 
la salle Wagram, à Paris. 

Objectif du chef de l’Etat: dé-
montrer que malgré les derniers 
sondages calamiteux, la démission 
d’Emmanuel Macron et les candi-
datures de plusieurs de ses anciens 
ministres (Montebourg, Hamon, 
Duflot...), on l’avait enterré un 
peu trop vite. Et qu’il faudrait en-
core compter avec lui dans l’opti-
que de la présidentielle de 2017. 

L’objectif, de point de vue, a été 
atteint: Hollande s’est montré à la 
fois plus pugnace et plus précis 
que lors de ces dernières interven-
tions, où il avait parfois semblé dé-
passé par les événements. La 
feuille de route était claire: se poser 
en rassembleur de la gauche. Pour 
cela, Hollande s’est affirmé en 
rempart de l’Etat de droit face à 
tous ceux, à droite et à l’extrême 
droite, qui s’accommoderaient 
d’entorses à la Constitution, dans 
le cadre de la lutte contre le terro-
risme. «Pour défendre le droit, il 
faudrait commencer par l’abaisser, 
recourir à des internements admi-
nistratifs dans des camps. Enfermer 
les suspects dans discernement et 
sans jugement», a-t-il critiqué. «Les 
principes constitutionnels ne sont 
pas des arguties juridiques.» 

Une critique à peine voilée de Ni-
colas Sarkozy, dont les partisans 
ont réclamé un durcissement des 
lois antiterroristes. L’ancien patron 

des Républicains a été particulière-
ment ciblé par François Hollande, 
manière pour le président de re-
nouer avec la verve qui avait fait 
son succès en 2012. Manière, aussi, 
de souder son camp contre le dan-
ger d’un retour de la droite aux affai-
res. Une droite jugée autoritaire, 
mais aussi antisociale, alors que les 
principaux candidats à la primaire 
de droite affichent un programme 
économique aux accents très libé-
raux. «Il y a une course pour assécher 
et liquider le modèle social, comme si 
c’était lui qui nous entravait», a-t-il 
dénoncé, tout en raillant les préten-
dants à droite qui s’y voient déjà, et 
«croient que gagner la primaire leur 
suffira pour gagner l’élection.» 

Pas explicitement candidat 
L’hôte de l’Elysée a aussi décoché 

quelques flèches à l’encontre de ses 
autres concurrents potentiels. Il a 
notamment ciblé Emmanuel Ma-
cron, rappelant que «ce n’est pas fa-
cile l’élection, il faut la mériter, il faut 

s’y préparer.» En guise de conclu-
sion, Hollande a dressé la liste des 
grands thèmes qui, selon lui, se-
ront au centre de l’élection de 
2017: «La protection des Français, la 
cohésion nationale, l’avenir de notre 
modèle social, la conception de la dé-
mocratie et la place de la France 
dans le monde.» 

Finalement, à l’issue de ce qui 
ressemblait presque déjà à un 
meeting, peu de doutes demeu-
raient quant à la volonté de Fran-
çois Hollande d’être sur les rangs 
en 2017. Même si, bien sûr, il n’a 
pas explicitement fait acte de can-
didature. Reste à savoir s’il con-
serve la moindre chance, alors 
que toutes les enquêtes d’opinion 
prévoient qu’il sera éliminé dès le 
premier tour, et ce dans tous les 
cas de figure. D’autant que ses ri-
vaux ne manqueront pas de rap-
peler un bilan en demi-teinte, 
marqué par la montée du péril is-
lamiste, et la persistance des diffi-
cultés économiques. �

François Hollande a voulu montrer qu’on l’avait enterré un peu vite. KEYSTONE

Le bal 
des prétendants 
est ouvert 

 �

COMMENTAIRE 
PASCAL BAERISWYL 

Les enquêtes 
d’opinion 
prévoient qu’il 
sera éliminé dès 
le premier tour.

Les Européens ont franchi, hier, 
une nouvelle étape de leur stratégie 
de reconquête de la Turquie, leur 
éternelle fiancée qu’a échaudée leur 
manque de réactivité suite au coup 
d’Etat avorté du 15 juillet. L’Union 
va fournir dès le mois d’octobre des 
cartes bancaires de paiement aux 
Syriens qui ont trouvé refuge dans 
le pays, afin qu’ils puissent «en toute 
dignité» subvenir à leurs besoins. 
348 millions d’euros ont été déblo-
qués par l’UE, dans ce contexte. 

La décision qu’a prise l’Union 
«change la donne en matière d’aide 
humanitaire», soulignait hier le 
commissaire européen, Christos 
Stylianides. 

«Sécurité sociale d’urgence» 
Plutôt que de saupoudrer (c’est 

une critique qui lui est souvent 
adressée) les fonds qu’elle s’est enga-
gée à allouer à l’intégration des quel-
que trois millions de réfugiés sy-

riens en Turquie, via des aides à 
l’ONU, des agences turques ou des 
ONG, une «aide directe» va être 
fournie aux plus nécessiteux d’entre 
eux. Ils seront, au total, environ un 
million à en bénéficier, au prin-
temps de 2017, quand l’opération de 
l’UE atteindra sa vitesse de croisière. 

Elle a été baptisée «Filet de sécuri-
té sociale d’urgence» et servira, 
principalement, à financer – sous 
contrôle permanent promet l’UE – 
certaines dépenses auxquelles les 
réfugiés syriens sont confrontés en 
matière d’alimentation, de loge-
ment et de scolarité, en priorité. 

Le Programme alimentaire 
mondial, qui dépend de l’Organi-
sation des Nations unies, et le 
Croissant-Rouge turc seront les 
principaux maîtres-d’œuvre du 
programme, qui s’inscrit dans le 
cadre du compromis boiteux 
qu’Ankara et l’UE ont trouvé en 
novembre 2015, en vue d’endi-

guer les flux de migrants syriens 
qui tentent de gagner les côtes 
grecques en provenance de Tur-
quie. L’UE s’est engagée à déblo-

quer trois milliards d’euros 
en 2016 et 2017, afin de financer 
l’accueil et, surtout, le maintien, 
des réfugiés en Turquie. 

En contrepartie, Ankara a pro-
mis de renforcer les contrôles à ses 
frontières, afin de couper l’herbe 
sous le pied des passeurs, et de re-
prendre en charge les clandestins 
arrivés en Grèce après avoir tra-
versé la Mer Egée, à condition que 
les pays du club communautaire 
accueillent d’autres Syriens ayant 
renoncé à faire la traversée. Anka-
ra a par ailleurs exigé que soient 
délivrés de l’obligation d’obtenir 
un visa les citoyens turcs qui sou-
haitent se rendre dans l’UE, pour 
une durée inférieure à trois mois. 

En position de faiblesse 
Ce deal a permis de réduire dras-

tiquement le nombre de migrants 
ayant gagné les côtes grecques. 
Mais le président turc, Recep 
Tayyip Erdogan, a à de multiples 
reprises menacé de le rompre, au 
cas où l’UE ne respecterait pas à la 
lettre ses propres obligations. L’atti-

tude, très évasive, qu’ont adoptée 
les Vingt-Huit au lendemain du 
coup d’Etat manqué dont Erdogan 
a été la cible, à la mi-juillet, ont évi-
demment renforcé l’ire du prési-
dent turc, politiquement justifiée. 

Les Européens la redoutent; ils 
sont en position de faiblesse et, 
partant, ont engagé une valse di-
plomatique visant à désamorcer 
une possible catastrophe. Après de 
nombreux autres émissaires de 
l’UE, la cheffe de la diplomatie de 
l’Union, Federica Mogherini, se 
rendra aujourd’hui à Ankara. Afin 
de préparer dans les meilleures 
conditions cette visite, Christos 
Stylianides a salué hier «l’étroite 
coopération» entre les autorités 
turques et l’UE qui a sous-tendu la 
décision qu’il a présentée, ainsi 
que la «générosité exceptionnelle» 
du peuple turc vis-à-vis des Sy-
riens. Vous avez dit: flagornerie? 
� BRUXELLES, TANGUY VERHOOSEL

CRISE MIGRATOIRE L’Union européenne veut regagner les faveurs d’Ankara en s’impliquant dans l’aide aux Syriens expatriés chez elle. 

L’UE va offrir des cartes bancaires de paiement aux réfugiés syriens

Le but de l’UE avec cette aide est d’endiguer les flux de migrants syriens 
qui tentent de gagner les côtes grecques en provenance de Turquie. KEYSTONE

ANGLETERRE 

Parlementaires invités à déménager 
pour que Westminster soit rénové 
Pannes électriques, infiltrations: face à la décrépitude qui menace le 
palais de Westminster, les parlementaires britanniques n’ont d’autre 
choix que de quitter le bâtiment londonien, car les travaux nécessaires 
ne peuvent plus attendre, a estimé hier une commission. Siège des 
deux chambres du Parlement, le palais de Westminster, dominé par Big 
Ben et déployé le long de la Tamise, est la vitrine de Londres dans le 
monde entier. Mais le bâtiment de style néogothique n’a pas connu de 
rénovations de ses installations électriques comme de ses systèmes 
d’évacuation d’eau depuis sa construction, après l’incendie de 1834 qui 
en avait ravagé une grande partie. �  

NUCLÉAIRE 

L’Iran respecte les limites fixées, selon l’AIEA 
L’Iran reste dans les limites fixées par l’accord de Vienne de juillet 2015 
sur le programme nucléaire concernant ses stocks d’uranium et d’eau 
lourde, qui peuvent servir à la fabrication d’une bombe atomique. 
L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) l’a déclaré dans 
son rapport trimestriel sur l’Iran rendu public hier. �  

TÉLÉCABINE DU MONT-BLANC 

Plus de 100 personnes suspendues dans le vide 
Cent dix personnes étaient coincées jeudi en fin de journée dans la 
télécabine Panoramique Mont-Blanc reliant l’aiguille du Midi (3842 
mètres d’altitude), à Chamonix, et la pointe Helbronner (3462 mètres), en 
Italie. La gendarmerie a lancé une opération de secours. «Il s’agit 
d’évacuer les passagers par des moyens aériens, avec des hélicoptères 
de la sécurité civile mais aussi des appareils privés réquisitionnés par le 
préfet», a dit un porte-parole de la direction de la gendarmerie. � 

En France, les forces de l’ordre 
ont procédé, hier soir, à des in-
terpellations à Boussy-Saint-An-
toine, dans l’Essonne, dans le 
cadre d’une enquête antiterro-
riste liée aux bonbonnes de gaz 
retrouvées, le week-end dernier, 
dans une voiture abandonnée 
près de Notre-Dame-de-Paris. 
Selon une source proche de l’en-
quête, l’une des filles du pro-
priétaire du véhicule était la ci-
ble de cette opération. Elle a été 
interpellée avec deux autres 
femmes aux alentours de 19 
heures. 

Le ministre de l’Intérieur, Ber-
nard Cazeneuve, a confirmé l’ar-
restation de trois femmes de 19, 
23 et 39 ans. Des femmes «radi-
calisées, fanatisées, qui prépa-
raient de nouvelles actions violen-
tes et imminentes». 

Policier blessé 
par un couteau 
D’après les premiers élé-

ments, l’interpellation des trois 
femmes a mal tourné. Au mo-
ment de leur arrestation, l’une 

d’entre elles a sorti un couteau 
et a blessé un policier à 
l’épaule. Ce dernier a riposté en 
faisant usage de son arme. La 
suspecte a été blessée et trans-
portée à l’hôpital du Kremlin-
Bicêtre, dans le Val-de-Marne. 
La scène s’est produite à la gare 
de cette commune franci-
lienne. 

Après la découverte d’une voi-
ture, remplie de sept bonbonnes 
de gaz et de trois bidons d’es-
sence, dimanche, dans le Ve ar-
rondissement de Paris, deux 
couples ont été placés en garde à 
vue. Le propriétaire du véhicule 
avait également été entendu par 
les enquêteurs. 

«Menace particulièrement 
complexe» 
Depuis le début de l’année, 

plus de 260 individus ont été ar-
rêtés en lien avec des organisa-
tions terroristes, a affirmé Ber-
nard Cazeneuve, hier soir, 
évoquant une «menace particu-
lièrement complexe à détecter et 
prévenir». � 

TERRORISME 

Triple arrestation 
mouvementée en France
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24  DIVERTISSEMENTS

Le corbillard, drapé de noir et 
d’argent, tiré par un cheval d’un 
étincelant ébène de circons-
tance, leur apparaît comme un 
véhicule jailli tout droit d’un 
conte du pays de la Reine des 
Neiges, dans lequel pullulent 
fantômes, gnomes et sorcières. 
Le mort, là-dedans, n’est pas le 
cousin Emile, l’imagination 
sans limite de la gamine s’y re-
fuse. 
Dans la grande boîte qu’elle 
aperçoit, couverte d’une mo-
deste couronne fleurie, se 
trouve un magicien, jeune, ma-
gnifique. A l’aide d’une formule 
adaptée, il surgira, tombant ins-
tantanément amoureux de la 
fillette. Il se battra à l’épée, en 
duel avec Werner. Joëlle mur-
mure: 
– Abracadabra… Sésame, ou-
vre-toi…  
Werner n’a jamais vu le cousin 
Emile. Dans le cercueil, est pri-
sonnière une princesse d’une 
grande beauté. Il s’apprête, à 
l’aide d’un marteau, à la déli-
vrer. Joëlle sera malade de ja-
lousie quand, reconnaissante, 
la belle lui sautera au cou en lui 
demandant de l’épouser. 
Le curé fait l’apologie du cousin 
Emile, qu’il ne connaissait pas. 
Il n’en rappelle pas moins la 
grande bonté, la grande dou-
ceur, la grande humilité. 
Virtuose patenté du dithy-
rambe creux. Paroles. Que nul 
n’écoute, sauf les chaisières, 
soucieuses de demeurer dans 
l’estime du prêtre. 
Elles sont seules. Dans l’atelier 
baigné de crépuscule. Tête con-
tre tête, elles chuchotent. Le 
murmure de Marie-Ange enva-
hit l’oreille de Lucienne, frôle sa 

joue, descend jusqu’à sa bou-
che, caresse de soie tiède, im-
perceptible encore. A la fois 
brise calme et ruisseau bondis-
sant légèrement. 
Longtemps, Lucienne écoute 
ce que cette bouche discrète su-
surre à la sienne. Puis le mur-
mure enfle, gronde à voix pas-
sionnée. La bouche à présent se 
fait exigeante, violente. Les 
mains s’affolent, volent, telles 
des cormorans ivres au-dessus 
des vagues mouvantes, houleu-
ses, d’un corps soudain cabré. 
Elles réclament, les tendres 
courbes, une pression plus 
forte, une caresse plus appuyée. 
Alors les mains légères, soudain 
généreuses, se font dispensatri-
ces. Les doigts précisent leur 
trajet, le long des nerfs vibrant 
d’expectative douloureuse. 
Vulgaires, voyouses, les mains 
pétrissent, comme désireuses 
de faire mal. Jusqu’à la déli-
vrance, un cri rauque, primal, 
monté de la protohistoire. 
C’est Lucienne qui l’a poussé. 
Marie-Ange silencieuse. 
Contemplant le corps qu’elle 
vient de révéler à la joie. 
Triomphe muet. Les mots se-
raient superflus, gâcheurs. 
Lucienne blottie, rêveuse, 
dans les bras qui la serrent en-
core, d’une force réflexive, dé-
jà sûrs de la possession. Des 
pas dans l’escalier. Louise re-
vient, avec la gamine. Elles se 
déprennent à regret, languis-
santes. Avec la lente indéci-
sion du brouillard qui traîne 
sur les montagnes, hésitant à 
s’évaporer aux premiers 
rayons solaires. 
 
– Il a un neveu, Maître Potier?  
– Pas que je sache. 
– Un frère plus jeune? 
– Non, il est fils unique. 
Lucienne impitoyable par souci 
de la vérité. Marie sent que son 
champ d’investigation se rétré-
cit, à mesure que son cœur se 
serre, pris au piège d’une an-
goisse montante. Comme une 
peau de chagrin, pense-t-elle. 
Un terme on ne peut plus ap-
proprié. Le chagrin, elle con-
naît. Il adhère à son person-
nage, fidèle, inséparable, in-
amovible. La bossue et son cha-
grin, unis pour le pire. Ce pour-
rait être le titre d’un mauvais ro-
man, de ceux dont la luceronne 
se délecte. 

Quelquefois, la nuit, des rêves 
de joie s’emparent de son esprit 
torturé, pour quelques instants 
d’accalmie. Au réveil, elle flotte 
entre les eaux du songe et celles 
de l’aube, limbes brumeux, ac-
cueillants, indolores. Elle aime-
rait s’y attarder, dans l’anéantis-
sement total de son âme. Le 
chagrin s’est tapi. Prend son 
temps, sûr d’une victoire trop 
facile. Quand l’esprit de Marie 
s’est vidé du bonheur rêvé, il s’y 
engouffre. Avec la violence d’un 
vent tournoyant sur la ban-
quise, il s’insinue, repousse les 
pensées, s’installe, obsède. 
Marie insiste. En même temps 
que l’amour, elle a découvert 
l’espoir. 
– Est-ce qu’il a déjà été marié? 
– Lui? 
Lucienne pouffe, malgré elle. Le 
regrette aussitôt, quand elle voit 
le visage pâlir, les mains se join-
dre comme pour une prière. 
Vite, trouver une formule neu-
tre. Parer au coup, même si la 
pauvre y est accoutumée. 
– Vous savez, Maître Potier a 
toujours été un solitaire. 
Marie aussitôt rassurée. La lu-
ceronne reprend son souffle, un 
instant suspendu. 

(A suivre)

FEUILLETON  N° 48

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : des soucis relatifs à votre entourage familial
viennent troubler votre relation sentimentale. Vous ne
serez pas très disponible pour votre partenaire. Travail-
Argent : si vos idées sont claires, si votre projet tient
la route, vous arriverez à vos fins. Persévérez, vous êtes
sur la bonne voie. Santé : vous ne manquerez pas
d’énergie.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous allez vivre une très belle période d'épa-
nouissement dans ce secteur. Vous vous décidez enfin
à diriger votre vie privée selon vos envies et non pour
faire plaisir à vos proches. Travail-Argent : vous 
investissez beaucoup d'énergie dans vos projets d'ave-
nir. L'immobilier pourrait vous réserver ces jours-ci
d'excellentes surprises. Santé : mangez léger.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous vous renfermerez vite sur vous-même
au moindre petit souci avec votre entourage familial.
Vous refuserez la communication. Travail-Argent :
vous saurez flairer la direction du vent et vous adapter à
toutes les circonstances, même les plus imprévues.
Santé : bon équilibre de base, si vous ne tentez pas le
diable.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : c'est le moment de régler un conflit latent.
Vous saurez trouver les mots justes pour arriver à un
compromis acceptable. Travail-Argent : un collègue
vous donnera des ressources intéressantes. Elles vous
permettront de mener à bien votre projet ou vous ouvri-
ront de nouvelles perspectives. Santé : évitez tout 
effort violent.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre partenaire vous fera
découvrir des aspects insolites de sa
personnalité. Travail-Argent :
vous n'hésiterez pas à bouleverser
vos conditions de travail si vous
n'êtes pas satisfait de la situation.
Santé : le moral est bon.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous serez sans doute amené à faire des choix
concernant votre vie affective. L’avis impartial d’un
proche pourrait vous être utile. Travail-Argent :
essayez de vous organiser pour ne pas perdre bêtement
un temps précieux que vous aurez du mal à rattraper 
ensuite. Payez vos factures en temps voulu. Santé :
bien-être assuré.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : aujourd’hui, certaines préoccupations vous
empêcheront de vous intéresser à votre vie affective. 
Elle passera au second plan. Travail-Argent : une 
période positive, surtout pour ceux qui travaillent dans
le domaine de la création, de l'artistique. Ils assisteront
à l'éclatement de leur don. Santé : votre tonus fera des

envieux.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous avez l'art de cultiver
les petits plaisirs du quotidien pour en
faire de grands moments de bonheur.
Travail-Argent : vous trouverez un
équilibre entre audace et prudence.
Ce sera votre meilleur atout. Santé :
les insomnies diminuent peu à peu.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous ne serez guère disposé à faire des
concessions et cela peut créer des frictions avec votre
entourage. Travail-Argent : sur le plan matériel, vous
pourriez effectuer de fructueuses opérations, la chance
est avec vous. Vous devrez résoudre rapidement un pro-
blème professionnel et vous aurez besoin de toute l’aide
possible. Santé : troubles gastriques.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : on vous sent tendu et contrarié. Ne boudez
pas dans votre coin, il vaut mieux vous exprimer.
Travail-Argent : vos collègues apprécieront votre
façon d'appréhender les problèmes et votre manière
d'arrondir les angles. Vous ne serez pas avare de votre
temps. Santé : votre vitalité vous pousse à en faire un
peu trop. Ralentissez le rythme.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous êtes souvent de bonne humeur et votre
optimisme est communicatif. Aussi, aujourd'hui, votre
entourage sera surpris par votre attitude assez négative.
Travail-Argent : vous vous faites beaucoup trop de
souci pour votre travail. Certains changements qui s'an-
noncent vous inquiètent sans raison. Santé : depuis
quelque temps vous manquez de sommeil.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : si vous voulez mettre fin définitivement à votre
solitude, vos vœux seront bientôt exaucés. En couple,
vous mettrez en route un projet de longue haleine.
Travail-Argent : vous supporterez mal la routine et la
banalité de votre vie professionnelle. Vous aurez même
envie par moments de tout envoyer promener. Santé :
douleurs lombaires possibles.
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LOTERIES

Aujourd'hui à Vincennes, Prix Adelinda
(trot attelé, réunion I, course 2, 2850 mètres, départ à 20h35)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Aura Normande 2850 E. Lambertz E. Lambertz 18/1 5a 9a 9a 0a
2. Anda de Cigne 2850 L. Groussard L. Groussard 30/1 Da 4a 4a 6a
3. Agate de Fémisson 2850 J.-P. Monclin A. Maraquin 6/1 3a 4a Da 1a
4. Archibalda 2850 J.-M. Bazire G. Gillot 12/1 Da 1a 1a 9a
5. Vénus d'Ardennes 2850 A. Laurent A. Laurent 10/1 1a 12a 6a 7a
6. Vénus du Rosay 2850 L. Verva O. Tirard 20/1 2a 6a 5a 10a
7. Algue d'Occagnes 2850 F. Nivard F. Nivard 13/1 4a 8a 0a Da
8. Absolue Vérité 2850 P. Vercruysse B. Kernivinen 15/1 5a 1a Da Da
9. Unisalane 2850 F. Ouvrie D. Armellini 14/1 6a 1a 3a 2a

10. Ask For You 2850 R. Bergh R. Bergh 8/1 3a 1a 6a 2a
11. Amitiés d'Udon 2850 A. Desmottes A. Desmottes 7/1 2a 5a Da 4a
12. Voice Dream 2875 G. Gelormini Y.-M. Desaunette 19/1 6a 10a 8a 3a
13. Ah Mon Idylle 2875 M. Mottier D. Mottier 3/1 2a 1a Da 4a
14. Victoria de Marzy 2875 E. Raffin B.-R. Plaire 6/1 1a 5a 1a 7a
15. Union des Prés 2875 G. Marin M. Bézier 40/1 11a 0a Da 9a
16. Vikishima 2875 A.-A. Chavatte A. Chavatte 5/1 3a 5a 9a Da

Notre opinion: 3 - S'annonce dangereuse.  13 - Ne va pas taper loin.  14 - Crédible.  9 - Mérite crédit.
16 - A l'arrivée.  10 - C'est une chance.  12 - Avec un bon parcours.  11 - A prendre au sérieux.
Remplaçants: 7 - Peut se placer.  5 - A son mot à dire.

Les rapports
Hier à  Chantilly, Prix de l'Ile-de-France
Tiercé: 14 - 6 - 1
Quarté+: 14 - 6 - 1 - 9
Quinté+: 14 - 6 - 1 - 9 - 13
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 400.-
Dans un ordre différent: Fr. 51.30
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 2756.25
Dans un ordre différent: Fr. 182.70
Bonus: Fr. 15.60
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 25 661.25
Dans un ordre différent: Fr. 342.-
Bonus 4: Fr. 36.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 18.-
Bonus 3: Fr. 7.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 38.50

Notre jeu:
3* - 13* - 14* - 9 - 16 - 10 - 12 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 3 - 13
Au tiercé pour 13 fr.: 3 - X - 13
Le gros lot:
3 - 13 - 7 - 5 - 12 - 11 - 14 - 9

Horizontalement 1. Diriger une action 
concertée. 2. Le bavard l’ouvre, en ou-
bliant de la refermer. 3. Mollusque voi-
sin de la palourde. Lettres un tantinet 
vieille Suisse. 4. Dans les pommes. 5. 
Meurtrier à l’écran. Opposés sur la 
carte. Choix organisé. 6. Personnel. Qui 
a l’esprit lourd. 7. Telles de grandes an-
guilles, pourvues d’organes électri-
ques. 8. Région gréco-albanaise. Point 
différent. 9. Survivent aux modes. 
Jamais passé. Patrie d’Einstein. 10. De 
bonne compagnie. Qui est devenu réa-
lité.  
 
Verticalement 1. Dingue du pouvoir. 2. 
Fait grimper les prix. Lettre grecque. 3. 
Tenue de main de maître. Signes d’as-
trologie. 4. Interro familière. Le 
Prisonnier de Chillon, c’est lui. 5. 
Harnachement d’un cheval. 6. Tient tête 
aux Américains. 7. Le thorium. Au petit 
jour. 8. Enseignant privé. 9. Frontalier de 
la Suisse. Pas inventée. 10. Changes de 
couleur. Mis pour maître.  
 

Solutions du n° 3696 
 
Horizontalement 1. Rase-mottes. 2. Omega. Iule. 3. Soleret. Lé. 4. Su. Etoile. 5. Irone. Saba. 6. Nem. AB. Col. 7. Auscultera. 
8. NS. Axer. Er. 9. Team. Mie. 10. Essénienne. 
 
Verticalement 1. Rossinante. 2. Amoureuses. 3. Sel. OMS. As. 4. Egéen. Came. 5. Marteaux. 6. EO. Blêmi. 7. Titis. Trie.  
8. Tu. Lace. En. 9. Ellébore. 10. See. Alarme.
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HOCKEY SUR GLACE Le champion devient favori et débute la saison face au HCC. 

Nouveau statut pour le HC Ajoie
JULIÁN CERVIÑO 

Tout auréolé de sa couronne 
de champion de Suisse de LNB, 
Ajoie débarque ce soir aux Mélè-
zes pour lancer la saison (20h). 
La défense de ce titre s’annonce 
– au moins – aussi difficile que sa 
conquête. Gary Sheehan, men-
tor du HCA, en est le premier 
conscient. «En plus, nous n’avons 
pas été gâtés au niveau calendrier. 
Lors de nos quatre premiers mat-
ches, nous devrons affronter trois 
des équipes (le HCC, Rapperswil 
et Olten) que nous avions élimi-
nées en play-off», relève le Qué-
bécois. «J’ai dit à mes joueurs 
d’être prêts à en faire chaque fois 
davantage pour s’imposer.» A 
commencer lors du derby de 
cette première journée. 

L’ex-coach des Mélèzes ne se 
plaint cependant pas. «Nous 
sommes fiers de défendre ce titre», 
souligne Gary Sheehan. «Nous 
n’allons toutefois pas nous mettre 
une pression additionnelle pour 
atteindre cet objectif. Nous savons 
que tout le monde cherchera à 
nous battre. Nous serons pris plus 
au sérieux que les dernières sai-
sons.» En fait, ce deuxième sacre 
en LNB permet au HCA d’ac-
quérir un nouveau statut. 

Excellente préparation 
D’éternels outsiders ou trouble-

fête, les Jurassiens rejoignent les 
rangs des favoris. Même si Gary 
Sheehan s’en défend. «Avec 
3,5 millions de francs de budget, 
nous ne pouvons pas prétendre réga-
ter avec des clubs comme Olten, 
Rapperswil ou le HCC, qui dispo-
sent d’un million supplémentaire, 
voire plus», tempère Gary Shee-
han. «Il ne faut pas oublier que 
nous avons treize nouveaux 
joueurs. Seule une dizaine de nos 
gars ont conquis le titre.» 

L’excellente préparation effec-
tuée par les Jurassiens semble dé-
montrer qu’ils ont le potentiel 
pour jouer les premiers rôles. «Au 
regard de ce qu’ils ont montré jus-
qu’ici, ils ont les moyens de défendre 
leur titre», confirme Alex Rein-
hard, mentor du HCC. «La cohé-

sion s’est faite rapidement», se féli-
cite son homologue du HCA. «Je 
suis là depuis trois ans, et les gars sa-
vent comme ça fonctionne. Les nou-
veaux ont ainsi vite été intégrés.» 

Places plus chères 
Si Vincent Léchenne (directeur 

sportif et assistant) et Gary Shee-
han paraissent avoir réalisé de 
bons transferts, il n’est pas certain 
que des pions essentiels tels que le 
gardien Gauthier Descloux ou le 
buteur Steven Barras ont été tota-
lement remplacés. «Nous avions 
recruté rapidement certains joueurs 
afin de compenser quelques dé-
parts», indique Gary Sheehan. Les 
prochains matches en diront plus 
sur la valeur des nouveaux atouts 
ajoulots. Et ils devront être solides. 

En effet, cette saison, il s’agira 
de se montrer plus performant 
pour accéder aux places d’hon-
neur. «Les quatre premiers rangs 
seront encore plus chers», esti-
ment les deux coaches de l’Arc ju-

rassien. Les deux placent Olten, 
Rapperswil, Viège, Langenthal et 
Martigny parmi les prétendants 
au quatuor de tête. Sans totale-
ment écarter des formations 
moins cotées telles que Thurgo-
vie, Winterthour ou les GCK 
Lions. «Ces clubs se sont renforcés et 
ne seront pas faciles à affronter», 
avertit Gary Sheehan, qui ne veut 
pas évoquer un championnat à 
deux vitesses. Alex Reinhard se 
méfie des équipes de jeunes dont 
les «joueurs sont affamés». 

Goût d’inachevé 
Bref, l’affaire s’annonce corsée 

pour tout le monde. Il n’empêche, 
afin de se «prémunir» du succès, le 
HCA est cette fois candidat à la 
promotion en LNA. «La saison 
passée nous avions terminé sur une 
victoire et sur notre titre, mais nous 
avions un peu un goût d’inachevé en 
n’affrontant pas Bienne en barrage 
de promotion-relégation LNA-
LNB», avoue Gary Sheehan. «Par 

respect pour nos sponsors et nos 
fans, nous ne voulons plus revivre 
cette situation frustrante. D’autant 
plus qu’une confrontation face aux 
Biennois nous aurait permis de réali-
ser de belles recettes.» 

Le titre conquis le 1er avril a 

tout de même engendré un en-
gouement précieux pour porter 
le projet de nouvelle patinoire. 
Le genre coup de pouce qui 
pourrait être aussi bénéfique au 
HCC. Et si les destins de ces deux 
clubs se croisaient déjà ce soir? �

Gary Sheehan (tout à droite) et ses joueurs seront attendus par tous leurs adversaires. BIST-ROGER MEIER

UNE FORMULE PAS TRÈS «ÉQUITABLE» 

Comme indiqué dans notre supplément spécial paru hier – que vous pou-
vez retrouver sur notre site internet (www.arcinfo.ch) – chaque équipe dis-
putera 48 matches lors du championnat. Pour arriver à 48 journées, en plus 
des 44 «normales», quatre groupes «régionaux» ont été constitués au sein 
desquels les adversaires s’affronteront à six reprises. Ils sont formés ainsi: 
HCC, Ajoie et de Red Ice Martigny; Olten, Viège et Langenthal; Rapperswil, 
Thurgovie et Winterthour; GCK Lions, Zoug Academy et Ticino Rockets. Sur le 
papier, Rapperswil apparaît avantagé. Alex Reinhard estime qu’à terme cela 
provoquera «un déséquilibre» et que «ce n’est probablement pas la 
meilleure solution d’un point de vue sportif. Elle n’a pas été conçue avec la 
volonté de faire valoir l’équité sportive. Mais bon, cette formule a été accep-
tée par les clubs, et nous devons faire avec.» Gary Sheehan avoue ne pas 
s’être beaucoup penché sur la question, tout en estimant que cela ne lui ap-
paraît pas «très équitable par rapport aux adversaires que chacun doit af-
fronter». Dans ce domaine, la LNB a voulu imiter la LNA, dont le cinquième 
tour est aussi régional. Fausse bonne idée. �

ENTRÉES Des billets pour ce 
derby sont disponibles aux 
habituels points de vente du 
HCC (kiosque Espacité, Poste, 
Manor et Hotelplan) et via 
internet. Les caisses de la 
patinoire seront ouvertes dès 
18h30. Les abonnements pour 
la saison seront aussi à 
disposition. A ce niveau, la 
vente fonctionne bien. Il ne 
reste pratiquement plus de 
places assises à attribuer, et 
l’achat marche bien pour les 
places debout. «C’est très 
positif», affirme-t-on au 
secrétariat du club où le travail 
ne manque pas. Tant mieux. 

SÉCURITÉ Même si le groupe 
d’ultras du HCC se déclare «en 
sommeil» pour cette saison, 
suite aux nombreuses 
interdictions de stade dont ses 
membres font l’objet, la sécurité 
pour ce derby sera renforcée. 
Espérons que cela évitera les 
débordements déplorés l’hiver 
dernier. 

ARBITRAGE Sur les 288 
matches de la saison régulière 
en LNB, 156 devraient être 
dirigés par quatre arbitres. Ce 
derby entre le HCC et le HCA ne 
fait pas partie de cette catégorie 
puisque trois directeurs de jeu 
ont été désignés pour cette 
rencontre. Bonne chance. 

MONDOU Dans l’attente des 
résultats nouveaux examens 
neurologiques effectués par 
Benoit Mondou, son certificat 
d’incapacité de travail a été 
prolongé jusqu’à la fin du mois 
d’octobre. Cette situation risque 
de s’éterniser de longs mois. 
Pour rappel, le Québécois est 
sous contrat avec le HCC 
jusqu’au terme de cette saison. 

PIQUE-NIQUE A l’occasion de 
ses 25 ans, le fans-club du HCC 
fête ses 25 ans invite les 
supporters du club à un pique-
nique le 11 septembre au 
Boveret (à Chézard-Saint-
Martin) dès 11h. Grils à 
disposition, apéritif et boisson 
offerts. Bus en partance des 
Mélèzes. Renseignements sur la 
page Facebook du groupe. �

DANS LA RUCHE

Laurent Meunier (37 ans, pho-
to Lucas Vuitel) est revenu de 
Norvège, où il a disputé le tour-
noi qualification olympique avec 
la France. Cette compétition s’est 
mal terminée pour le capitaine 
tricolore et ses coéquipiers, puis-
qu’ils ont échoué de peu lors de 
lors dernier match contre les 
Norvégiens (défaite 1-2). «C’était 
dur à avaler, et cela constitue une 
grosse déception», affirme le No 9 
du HCC. «Nous avons fourni 
beaucoup d’efforts et consenti de nombreux sacri-
fices pour tenter de nous qualifier. Nous avons cru 
en nos chances, et cela s’est mal terminé. Mais le 
sport, c’est comme ça.» Battant dans l’âme, Lau-
rent Meunier n’entend pas se laisser gagner 
par le déception longtemps. Il se battra encore 
pour participer aux Mondiaux 2017 à Paris 

avec les Bleus sans se fixer de véri-
table date pour sa retraite. «Je ne 
me suis pas encore déterminé à ce 
niveau», assure-t-il. 

Pour l’instant, il attend son passe-
port suisse pour pouvoir aider le 
HCC «Tout est en ordre au niveau ad-
ministratif, j’attends une ultime déci-
sion de la part des autorités fédéra-
les», indique-t-il. Il suffit d’un 
tampon et tout sera prêt pour que 
Laurent Meunier soit considéré 
comme joueur suisse. «Ça ne risque 

pas d’être possible ce week-end, mais j’espère que 
tout sera réglé la semaine prochaine», glisse le futur 
Franco-Suisse. En tous les cas, il se montre ambi-
tieux avant la saison: «Notre équipe possède un bon 
potentiel, nous pouvons viser le titre, mais il faut le 
démontrer sur la glace.» Avec son apport, le HCC 
sera encore mieux armé pour relever ce défi. �

Meunier attend son passeport
Recevoir le champion en titre dès le pre-

mier match de la saison, avant de se déplacer 
à Martigny, n’est pas le meilleur début de 
championnat dont on peut rêver. Alex Rein-
hard ne s’en plaint pas. «C’est une chance pour 
nous de recevoir le champion en premier», 
lance l’entraîneur du HCC. «Ce match consti-
tuera un bon indicateur pour savoir où nous 
nous situons.» Face aux champions ajoulots, 
les Abeilles seront pratiquement au complet, 
et plusieurs joueurs seront en surnombre. 
Concernant les étrangers, la naturalisation 
de Laurent Meunier n’est pas encore effec-
tive (lire ci-contre), et Alex Reinhard doit 
choisir entre ses trois mercenaires à disposi-
tion – Benoit Mondou n’entrant pas en ligne 
de compte jusqu’à fin octobre. 

«Nous avons préparé deux variantes possi-
bles», explique le Jurassien bernois. Il semble 
que Dominic Forget et Henrik Eriksson de-

vraient débuter ce derby ensemble, mais ce 
n’est pas certain. Le gardien titulaire n’a pas 
encore été désigné. «Comme nous jouerons 
deux fois en deux jours, chacun jouera un 
match», glisse Alex Reinhard. Qui de Tim 
Wolf ou de Remo Giovannini débutera ce 
soir? Fin du suspense ce soir Mélèzes. 

Gary Sheehan dispose aussi d’un contingent 
complet et devra retrancher un attaquant 
dans son effectif. «Ce n’est pas facile d’entrer 
dans le championnat avec un derby. La nervosi-
té et la chaleur risquent de peser. Chacun devra 
être concentré dès le départ», glisse le Québé-
cois. Ce derby s’annonce chaud surtout qu’on 
retrouvera sous les couleurs du HC Ajoie les 
ex-juniors chaux-de-fonniers Auguste Im-
pose et Kevin Bozon. Le premier fait l’objet 
d’un prêt de GE Servette (licence B). Le 
deuxième avait refusé une offre du HCC 
avant de rejoindre le club de Porrentruy. �

«Une chance» pour le HCC

TENNIS 

Nishikori, c’est jouable! 

Stan Wawrinka affrontera  
Kei Nishikori (photo) ce soir  
en demi-finale de l’US Open. 
Avec toutes les cartes en main 
pour remporter ce duel.  PAGE 27
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26  SPORTS

DEUXIÈME LIGUE INTER. 
Samedi 

17.00 Colombier - Le Locle 
 Ticino - Vallorbe 

DEUXIÈME LIGUE 
Ce soir 

20.00 Bôle - Boudry 
Samedi 

17.30 Neuchâtel Xamax FCS II - Fleurier 
17.45 Cortaillod - Béroche-Gorgier 
18.15 Couvet - Bosna Neuchâtel 
Dimanche 

15.00 Etoile - Audax-Friùl 

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1 
Samedi 

17.30 Béroche-Gorgier II - La Sagne 
19.30 Bevaix - Neuchâtel City 
Dimanche 

10.00 Saint-Blaise - Lignières 
14.00 Audax-Friùl II - Les Pts-de-Martel 
16.30 Le Parc - Lusitanos 

GROUPE 2 
Samedi 

17.30 Corcelles - Les Bois 
 Val-de-Ruz - Bôle II 
 Marin II - Colombier II 
18.00 Coffrane - Peseux Comète 
19.00 Les Brenets - Saint-Imier 
Dimanche 

16.00 La Chx-de-Fonds II - Dombresson 
Mercredi 14 

20.30 Peseux Comète - Val-de-Ruz 

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1 
Ce soir 

20.15 Dombresson II - Coffrane II 
20.30 Boudry II - Benfica 
Samedi 

17.30 Valangin - Sonvilier 
 Saint-Imier II - Corcelles II 
Dimanche 

16.30 Helvetia - Cortaillod II 

GROUPE 2 
Ce soir 

20.15 Fleurier II - Le Locle II 
Samedi 

17.30 Floria - Bevaix II 
 Deportivo - AP Val-de-Travers 
18.00 Kosova - Azzurri 
Dimanche 

10.00 Môtiers - AS Vallée 
Jeudi 15 

20.00 Saint-Sulpice - Kosova 
 AS Vallée - Floria 
20.30 Le Locle II - Azzurri 

GROUPE 3 

Vendredi 

20.00 Etoile II - Le Parc II 
20.30 Corcelles III - Bosna II 
Samedi 

17.30 Cornaux - Hauterive II 
 Peseux Comète II - Ctre Portugais 
 Lignières II - Saint-Blaise II 
 Cressier - Le Landeron II 
Mercredi 14 

20.15 Cornaux - Peseux Comète II 

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1 

Samedi 

20.00 Espagnol - Floria II 
Mercredi 14 

20.00 La Sagne II - Les Bois II 
Jeudi 15 

20.00 Deportivo II - Cornaux III 

GROUPE 2 
Dimanche 

10.00 Val-de-Ruz III - Cornaux II 
16.00 Les Bois III - Môtiers II 
Jeudi 15 

20.00 Les Brenets II - AS Vallée II 

M18 
Samedi 

12.00 Bejune - Argovie (Maladière) 

M16 
Samedi 

12.15 Bejune - Argovie (Pierre-à-Bot) 

M15 
Samedi 

12.30 NE Xamax FCS - Aarau (Chanet) 

INTERS A 
Samedi 

15.00 Payerne - Le Locle 
20.00 Ursy - La Charrière 
 Littoral - Richemond (Colombier) 
Mercredi 14 

20.30 Le Locle - Yverdon 

INTERS B 
Samedi 

14.30 La Charrière - Yverdon 
16.00 Val-de-Ruz - Morges (F’melon) 

INTERS C 

Samedi 

15.30 Le Locle - Echallens 
16.00 Pully - Littoral 
Mercredi 14 

19.00 Onex - Le Locle 
20.15 Auvernier - Pully 
 (Colombier, stade du Littoral) 

2E LIGUE INTER. FÉMININE 

Dimanche 

11.00 Cortaillod - Pied du Jura 
 Xamax FCS - Brigue (Pierre-à-Bot) 
Mercredi 14 

20.30 Pied du Jura - NE Xamax FCS 

TROISIÈME LIGUE FÉMININE 

Ce soir 

20.00 Deportivo - Cornaux 
Dimanche 

10.00 Couvet - Etoile 
15.00 Val-de-Ruz - Cortaillod II 
Mercredi 14 

20.00 Val-de-Ruz II - Couvet 

HOCKEY SUR GLACE 
LNA 

Ce soir 

19.45 Ambri-Piotta - Davos 
 Berne - Langnau 
 Bienne - Lausanne 
 Fribourg Gottéron - GE-Servette 
 Zoug - Lugano 
 Zurich Lions - Kloten 

LNB 

Ce soir 

20.00 La Chaux-de-Fonds - Ajoie 
 Ticino Rockets - Zoug Academy 
 Olten - Viège 
 Winterthour - Thurgovie 
Demain 

17.30 Langenthal - Olten 
18.15 Martigny - La Chaux-de-Fonds 
18.45 Zoug Academy - GCK Lions 
19.45 Rapperswil - Winterthour 

ATHLÉTISME 
LIGUE DE DIAMANT 

Bruxelles (BEL). Ligue de diamant. Dames. 
Poids: 1. Michelle Carter (USA) 19m98. 2. 
Valerie Adams (NZL) 19m57. 3. Anita Marton 
(HUN) 19m11.  
Classement final (7/7): 1. Adams 58 points. 
2. Marton 33. 3. Carter 32. 

CYCLISME 
TOUR D’ESPAGNE 

Tour d’Espagne. 18e étape, Requena - Gandia 
(200,6 km): 1. Magnus Cort Nielsen (DEN/Orica) 
4h54’31. 2. Nikias Arndt (GER). 3. Jean-Pierre 
Drucker (LUX). 4. Daniele Bennati (ITA). 5. Jonas 
van Genechten (BEL). 6. Kiel Reijnen (USA). 7. 
Michael Schwarzmann (GER). 8. Gianni 
Meersman (BEL). 9. Kristian Sbaragli (ITA). 10. 
Lorrenzo Manzin (FRA). Puis: 28. Nairo Quintana 
(COL). 29. Esteban Chaves (COL). 32. Chris Froome 
(GBR). 40. Marcel Wyss (SUI). 51. Alberto Contador 
(ESP). 57. Simon Pellaud (SUI), tous m.t. 67. 
Danilo Wyss (SUI) à 15’’. 89. Silvan Dillier (SUI). 
92. Mathias Frank (SUI), m.t. 
Classement général: 1. Quintana (Movistar) 
74h30’03. 2. Froome à 3’37. 3. Chaves à 3’57. 4. 
Contador à 4’02. 5. Simon Yates (GBR) à 6’03. 6. 
Andrew Talansky (USA) à 7’34. 7. Samuel Sanchez 
(ESP) à 8’12. 8. Davide Formolo (ITA) à 8’13. 9. 
Michele Scarponi (ITA) à 8’28. 10. David de la Cruz 
(ESP) à 8’52. Puis: 20. Marcel Wyss à 29’36. 44. 
Frank à 1h29’35. 45. Danilo Wyss à 1h30’23. 84. 
Dillier à 2h47’41. 110. Pellaud à 3h07’12. 

TENNIS 
US OPEN 

Flushing Meadows, New York. US Open. 
Quatrième levée du Grand Chelem (46,3 
millions de dollars/dur). Messieurs. Derniers 
quarts de finale: Stan Wawrinka (SUI/3) bat 
Juan Martin Del Potro (ARG) 7-6 (7/5) 4-6 6-3 
6-2. Kei Nishikori (JPN/6) bat Andy Murray 
(GBR/2) 1-6 6-4 4-6 6-1 7-5. 
Demi-finales: Djokovic - Monfils; Wawrinka 
- Nishikori. 
Simple dames. Dernier quart de finale: 
Serena Williams (USA/1) bat Simona Halep 
(ROU/5) 6-2 4-6 6-3. 
Demi-finales: Serena Williams - Pliskova; 
Wozniacki - Kerber. 
Double dames. Demi-finales: Caroline 
Garcia/Kristina Mladenovic (FRA/1) battent 
Martina Hingis/Coco Vandeweghe (SUI/USA/6) 
6-3 6-4. Bethanie Mattek-Sands/Lucie Safarova 
(USA/CZE/12) battent Ekaterina 
Makarova/Elinas Vesnina (RUS/5) 6-2 7-6 (7/4).

 ANF

Le meeting de Bruxelles met-
tra ce soir le point final à une sai-
son riche en rebondissements et 
en affaires, en conclusion de la 
7e édition d’une Ligue de dia-
mant qui peine toujours à tirer 
son fil rouge. Le circuit athléti-
que principal, fort de 14 mee-
tings, nécessite des retouches 
sur lesquelles. 

Il y a les stars qui jouent pleine-
ment le jeu, comme le perchiste 
Renaud Lavillenie, qui a décro-
ché la semaine passée à Zurich 
un 7e diamant pour la victoire 
au général de sa discipline, un 
trophée d’une valeur de 40 000 
dollars. La récompense a une 
réelle valeur sportive, car elle 
consacre la régularité d’un 
athlète sur la saison, mais son 
poids économique est trop fai-
ble pour de nombreux cracks, 
qui engrangent l’essentiel de 
leurs revenus autrement. Ainsi 
Usain Bolt n’a-t-il gagné qu’une 
seule fois la Ligue de diamant en 
sprint, alors qu’il domine le 
monde depuis 2008. Ses appari-
tions se font au compte-gouttes. 

«Moins serait mieux» 
Deux autres étoiles des JO de 

Rio, Mo Farah, champion olym-
pique sur 5000 et 10 000 m, et 
Wayde van Niekerk, sacré sur 
400 m avec un record du monde 
en prime, sont restés à l’écart des 
grands meetings quasiment 
toute la saison. Le fait que le 
vainqueur de la Ligue de dia-
mant sur 100 m soit Asafa Po-
well en dit long sur les imperfec-
tions du système: le Jamaïcain 
est une bête de meeting mais 
reste transparent dans les ren-
dez-vous majeurs. 

Il existe évidemment de nom-
breux contre-exemples, outre 
Lavillenie, à l’instar des sprin-
teuses Dafne Schippers et 
Elaine Thompson, qui brillent 
en meeting et dans les compéti-
tions majeures, de même 
qu’avec la plupart des disciplines 
techniques (sauts, lancers), où 
les meilleurs ne peuvent en gé-
néral se passer des grands mee-
tings pour gagner leur «croûte». 
En résumé, la Ligue de diamant 
a le mérite d’offrir une structure 
dans un calendrier pléthorique. 
Mais le modèle est trop éclaté, 

comme le reconnaissent les diri-
geants de l’IAAF) eux-mêmes 

«Instinctivement, je pense qu’il 
faudrait plutôt réduire qu’aug-
menter», a déclaré son président 
Sebastian Coe dans une inter-
view au «Tages-Anzeiger». «La 
série de meetings doit nous per-
mettre de raconter une histoire. 
Or, je ne suis pas sûr que nous y 
parvenions actuellement. Les inté-
rêts des 14 directeurs de meetings 
ne sont pas toujours les mêmes.» 

Une des réflexions en cours à 
l’IAAF porte sur la date des 

championnats du monde, orga-
nisés tous les deux ans. Ne pour-
raient-ils pas se tenir en fin de 
saison, après les derniers mee-
tings, qui serviraient de rampe 
de lancement jusqu’au bout? Le 
sujet est à l’examen. De même, 
un groupe de travail examine la 
question des vainqueurs à con-
sacrer en Ligue de diamant. 
Faut-il absolument couronner 
32 athlètes – un par discipline, 
hommes et femmes – ou en reve-
nir à un système plus simple et 
plus global comme autrefois, 

avec des vainqueurs «transver-
saux», au-delà de chaque disci-
pline prise individuellement? 

En outre, l’IAAF doit toujours 
faire face aux incessantes affaires 
de dopage et à l’épineux dossier 
des nombreuses naturalisations 
d’athlètes, qui ajoutent au man-
que de lisibilité du «produit». A 
cela s’ajoute le fossé entre un cir-
cuit dont le moteur économique 
reste situé en Europe, théâtre de 
la plupart des grands meetings, 
et l’origine de la plupart des 
meilleurs athlètes. � 

Elaine Thompson paraît de bonne humeur au moment d’aborder le dernier meeting de la saison.  KEYSTONE

ATHLÉTISME Les derniers lauréats de la saison 2016 seront connus ce soir à Bruxelles. 

Finale dense pour une Ligue  
de diamant qui reste imparfaite

Le Mémorial Van Damme à Bruxelles sera le théâtre ce 
soir de deux tentatives contre un record du monde. 
L’Ethiopienne Almaz Ayana entend s’attaquer à celui du 
5000 m, avec de bonnes chances de parvenir à ses fins, 
et le Kényan Conseslus Kipruto à celui du 3000 m stee-
ple. Par trois fois cette année, Ayana a manqué de peu 
le record, qui appartient à sa compatriote Tirunesh Diba-
ba depuis 2008, en 14’11’’15. Elle a couru en 14’12’’59 à 
Rome, 14’14’’32 à Shanghai et 14’16’’63 à Rabat, soit les 
deuxième, quatrième et sixième temps de l’histoire. A 
Bruxelles, la quatrième tentative pourrait être la bonne. 
D’autant que l’Ethiopienne a acquis une nouvelle di-
mension cet été avec son titre olympique sur 10 000 m 

à Rio. A la clé, elle avait pulvérisé de 14 secondes le re-
cord du monde du 10 000 m, en 29’17’’45. Transposé sur 
5000 m, ce chrono peut lui permettre de viser autour 
des 14’05’’. Le record du 3000 m steeple masculin 
(7’53’’63 par le Qatari d’origine kényane Saif Saaeed Sha-
heen en 2004) s’annonce plus difficile. 
D’un point de vue suisse, Nicole Büchler ira défendre sa 
3e place au général du saut à la perche. La Biennoise 
reste sous la menace de l’Américaine Sandi Morris. Un 
podium final en Ligue de diamant représenterait une 
belle récompense pour elle après son zéro pointé – le 
seul couac de sa saison hormis sa blessure à une 
cuisse – du meeting de Zurich la semaine passée.

DEUX TENTATIVES DE RECORD DU MONDE

CYCLISME 

Froome peut reprendre  
du temps dans le «chrono»

Le Danois Magnus Cort Niel-
sen (Orica) a remporté hier au 
sprint, entre Requena et Gandia 
dans la province de Valence, une 
18e étape de transition qui n’a 
pas bouleversé la hiérarchie de 
la Vuelta. Nairo Quintana (Mo-
vistar) reste leader devant Chris 
Froome, avant le «chrono» d’au-
jourd’hui. 

Après cette étape de transition, 
un contre-la-montre individuel 
de 37 km le long du littoral médi-
terranéen, entre Xabia et Calp, 
attend les coureurs aujourd’hui, 
à deux jours de l’arrivée à Ma-
drid. Le profil de cette 19e étape, 

en grande partie le long de la 
mer avec une petite incursion 
dans les terres et deux mini bos-
ses à moins de 200 m d’altitude, 
semble fait pour Chris Froome.  

Le vainqueur sortant du Tour 
de France pourrait reprendre 
quelques dizaines de seconde à 
Quintana avant l’ultime étape 
de montagne, demain, avec la 
dernière arrivée au sommet de 
cette Vuelta. Mais le maillot de 
leader du petit grimpeur colom-
bien, nanti d’un confortable ma-
telas de 3’37’’ d’avance sur le 
coureur britannique, paraît tou-
tefois inaccessible. � 

HOCKEY SUR GLACE  

Ryan Lasch à Berne, un bien joli coup! 
Berne a réalisé un beau coup sur le marché des transferts. Les Ours 
accueilleront dès ce soir l’ailier américain Ryan Lasch (29 ans), qui 
arrive en provenance de Frölunda, avec qui il a été sacré champion de 
Suède la saison passée. Du haut de ses... 170 cm, Lasch a terminé 
meilleur compteur du championnat de Suède avec 70 points en 67 
matches (23 buts) et a été désigné MVP de la Ligue des champions, 
qu’il a également remportée avec le club de Göteborg. �   

Julien Vauclair out pendant deux mois 
Lugano va devoir se passer des services de Julien Vauclair pendant 
deux mois. Le défenseur jurassien (36 ans) s’est blessé en Ligue des 
champions contre Mannheim quand il a été envoyé contre la porte de 
l’équipe adverse par un joueur allemand (blessure à la cuisse droite, 
déchirure musculaire et souci à la hanche droite). �  

MOTOCYCLISME 

Aegerter doit renoncer au GP de Saint-Marin 
Dominique Aegerter ne prendra pas part au Grand Prix de Saint-Marin 
ce week-end en Moto2. Déjà absent à Silverstone, le Bernois n’est pas 
encore remis de sa blessure à l’épaule récoltée en motocross. � 
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TENNIS Vainqueur de Del Potro, Stan Wawrinka partira favori contre Kei Nishikori aujourd’hui en demi-finale à New York.  

La finale de l’US Open lui tend les bras
Stan Wawrinka ne se trouve 

plus qu’à une marche de la finale 
de l’US Open. Epatant hier face à 
Juan Martin Del Potro, le Vau-
dois s’attaque aujourd’hui (vers 
23h-minuit en Suisse) à Kei 
Nishikori, pour une demi-finale 
dont il est le favori. 

Ni les statistiques ni le passé ré-
cent entre les deux joueurs ne 
parlent pourtant en faveur de 
Stan Wawrinka. Sa dernière ren-
contre face au Japonais? Perdue 
fin juillet à Toronto. Sa seule con-
frontation contre le no 7 mondial 
à New York? Conclue par une dé-
faite en cinq manches en quart 
de finale de l’édition 2014. 

A cela s’ajoutent deux statisti-
ques éloquentes: le Vaudois n’a 
pas battu le moindre joueur du 
top-10 cette année (en trois mat-
ches), tandis que Kei Nishikori 
n’a jamais perdu contre un top-10 
à l’US Open (en cinq matches). 

Malgré tout, la balance penche 
légèrement en faveur de Stan 
Wawrinka pour aujourd’hui. Il a 
effectivement perdu deux fois 
contre le Japonais, mais il reste 
en tête dans les face-à-face (3-2). 
«On se connaît bien, et j’ai donc 
plein d’informations sur lui», a-t-il 
relevé. «C’est un joueur rapide, 
très efficace en contre et en retour. 
Il a d’excellentes phases où il ne 
rate rien, mais d’autres où il donne 
davantage de points. La solution 
sera de l’agresser constamment et 
de m’en tenir à cette ligne de con-
duite», a-t-il analysé. 

Septième demi-finale 
en Grand Chelem 
Si le Vaudois sait comment 

battre le Japonais, il sait surtout 
qu’il est devenu un autre joueur 
en évinçant Juan Martin Del Po-
tro en quart de finale. Car autant 
le no 3 mondial s’était, par mo-
ments, montré instable lors de 
ses précédents matches de la 
quinzaine, autant il a été admi-
rable de rigueur et de ténacité 
face à l’Argentin. 

«Je m’étais préparé à souffrir. 
Juan Martin est un joueur qui ne 
lâche jamais, qui aime être dans le 
combat physique et mental. Mais 
j’ai tenu bon, je ne lui ai rien mon-
tré. Je suis resté dur avec moi-
même tout au long de la partie, et 
cela a fini par payer», s’est félicité 

le Vaudois, vainqueur 7-6 (7/5) 
4-6 6-3 6-2 de ce qu’il a estimé 
être «un des matches les plus diffi-
ciles de ma carrière». 

Hier, sur le central de Flushing 
Meadows, ce Wawrinka-là n’avait 
rien à voir avec le Wawrinka du 
début de tournoi, avec celui qui 
était notamment passé à un point 
de la défaite face à Daniel Evans 
au troisième tour. Cela n’a toute-
fois été ni une surprise, ni une 
nouveauté: «Stan the Man» n’a 
pas son pareil pour se mobiliser 
pour les grands matches. 

«Cela ne marche pas à chaque 
fois, mais c’est bien comme ça que je 
fonctionne, en Grand Chelem prin-
cipalement. Plus le tournoi avance, 
plus mon niveau de jeu et ma con-
fiance augmentent», a-t-il remar-
qué. «Cela m’a permis de réussir 
contre Del Potro mon meilleur 
match du tournoi, et de très loin», 
s’est-il réjoui à l’issue d’une partie 
bouclée au bout de la nuit new-
yorkaise, hier à plus d’une heure 
du matin. 

Voilà donc Stan Wawrinka 
pour la septième fois dans le der-
nier carré d’un Grand Chelem. 
Un total d’autant plus impres-
sionnant que ses sept demi-fina-
les ont toutes été décrochées au 
cours des quatre dernières sai-
sons, entre Melbourne (2x), Ro-
land-Garros (2x) et New York 
(3x). C’est évidemment remar-
quable, et cela montre encore 
une fois dans quelle dimension 
est entré le Vaudois depuis quel-
ques années. 

«Ce n’est pas normal« 
«Selon moi, ce n’est pas quelque 

chose de normal. Je suis certes no 3 
mondial, mais accéder en demi-fi-
nale d’un Grand Chelem, ce n’est 
pas normal», a insisté celui qui, 
au début de sa carrière, n’aurait 
jamais imaginé atteindre de tel-
les hauteurs dans son sport. 

«Le tennis est ma passion. J’y 
joue pour disputer de tels matches 
dans de tels stades. Cela a été très 
dur contre Del Potro et cela le sera 

encore face à Nishikori. C’est 
néanmoins une chance incroyable 
de pouvoir vivre ça», a-t-il affir-
mé, avant d’ajouter: «J’ai 31 ans 
et je ne suis pas éternel comme 
joueur. Il faut que je profite de ce 
qui m’arrive en ce moment.» 

Si Stan Wawrinka veut profiter 
de cette demi-finale, il veut sur-
tout la gagner. Et au vu de sa per-

formance face à Juan Martin 
Del Potro, il a tout en main pour 
écarter Kei Nishikori. La finale, 
qui serait sa première à New 
York, n’est plus très loin. Et elle 
serait très belle, quel que soit 
l’adversaire qui sortira victo-
rieux de l’autre demi-finale, 
celle qui oppose Novak Djoko-
vic à Gaël Monfils. � 

Stan Wawrinka a toutes les cartes en main pour sortir vainqueur de son duel contre le Japonais Kei Nishikori en demi-finale de l’US Open. KEYSTONE

FOOTBALL  

Le Real et l’Atletico 
privés de mercato 
La Fifa a rejeté hier les appels  
du Real Madrid et de l’Atletico 
Madrid et confirmé que les deux 
clubs espagnols n’auraient pas le 
droit de recruter de nouveaux 
joueurs lors des deux prochains 
marchés des transferts de janvier 
et août 2017. Les clubs madrilènes 
avaient été punis le 14 janvier pour 
des infractions dans les transferts 
de joueurs mineurs, à l’instar du 
FC Barcelone, sanctionné en 2014. 
Le Real Madrid et L’Atletico ont 
déjà annoncé qu’il allait saisir le 
Tribunal arbitral du sport. �  

HANDBALL  

La Chaux-de-Fonds 
passe en Coupe 
L’équipe dames de la Chaux-de-
Fonds (1re ligue) s’est qualifiée 
pour les 16es de finale de la 
Coupe de Suisse en battant 
Dietikon-Urdorf (1re ligue) 19-17 
(11-11) mercredi soir à Zurich. Les 
buts ont été marqués par Asticher 
(5), Macabrey (4), Moreira (3), 
Davina Stauffer (3), Mouton (2), 
Leccabue (1) et Sallaj (1). Au tour 
suivant, les Chaux-de-Fonnières 
– qui étaient menées de quatre 
longueurs à dix minutes de la fin 
– recevront Yellow Winterthour 
(LNA) le jeudi 27 octobre. � RÉD  

ATHLÉTISME  

Valerie Adams  
battue mais titrée 
Valerie Adams, double médaillée 
d’or olympique et quadruple 
championne du monde,  
a remporté la Ligue de diamant 
du lancer du poids en dépit de  
sa défaite, hier, lors de la finale 
de l’épreuve à Bruxelles. 
La Néo-Zélandaise (19m57) a été 
battue comme lors des JO par 
l’Américaine Michelle Carter, qui  
a réussi 19m98 lors d’un concours 
organisé sur la Grand-Place de 
Bruxelles, 24 heures avant les 
autres épreuves. �   

NATATION 

Ryan Lochte suspendu 
pendant 10 mois 
Le nageur américain Ryan Lochte, 
au cœur d’une rocambolesque 
affaire de vraie-fausse agression 
durant les JO de Rio, a écopé 
d’une suspension de 10 mois  
de la part du Comité olympique 
américain et de la Fédération 
américaine de natation. La 
suspension, qui prendra fin le 30 
juin 2017, prive Lochte des 
championnats des Etats-Unis 
2017 et, de facto, des Mondiaux 
de Budapest. �   

AUTOMOBILISME 

Liberty Media sort 
4,3 milliards pour la F1 
Le patron de Formule One 
Management, Bernie Ecclestone, 
86 ans en octobre, vient de 
réussir le dernier gros coup de sa 
carrière d’homme d’affaires. Il a 
vendu la Formule 1 au groupe 
américain Liberty Media pour 4,3 
milliards de francs, tout en 
demeurant à la manœuvre.  
Clin d’œil dans une carrière digne 
d’un film hollywoodien, le nouvel 
adjoint de «Bernie» sera un ex-
responsable de 21st Century Fox, 
Chase Carey, 62 ans, qui pourrait 
être son fils et arbore de 
superbes bacchantes. Un tandem 
prometteur. �  

LA MAGNIFIQUE ÉMOTION DE DEL POTRO 

Juan Martin Del Potro a fini la rencontre au bord des larmes lorsque les 
spectateurs lui ont rendu un vibrant hommage, pour toutes ces blessures que 
l’Argentin a dû endurer avant de revenir au plus haut niveau. «Je n’oublierai 
jamais ce qui s’est passé ce soir. Le score a finalement peu d’importance», 
a-t-il assuré, encore très ému, au terme de la partie. 
«Mon tennis est proche du niveau où je veux qu’il soit, mais je ne suis pas 
encore au niveau physique des autres. J’ai besoin de faire une préparation 
physique complète», a reconnu celui qui avait failli tout plaquer l’an dernier 
après une troisième opération au poignet gauche. 
L’Argentin a tenu à féliciter son bourreau. «Stan a été plus intelligent que moi 
en fin de rencontre. Il m’a fait beaucoup bouger, grâce notamment à son slice, 
et j’ai fini par céder physiquement. A la fin du troisième set, j’étais exténué», 
a-t-il raconté. «C’est dommage, car c’était vraiment serré au début. Et avec 
un peu plus de réussite, j’aurais pu mener deux manches à rien.»

Andy Murray s’est sabordé en quart de finale 
de l’US Open. Le Britannique a perdu pied 
après un point litigieux, laissant Kei Nishikori 
filer vers la victoire (1-6 6-4 4-6 6-1 7-5). 

Andy Murray semblait pourtant avoir la ren-
contre en main. Mais il a suffi d’un incident de 
match, en début de quatrième set, pour qu’il 
perde le contrôle. Alors que l’Ecossais menait 
deux manches à une, et qu’il bénéficiait d’une 
balle de break à 1-1, l’arbitre de chaise a interrom-
pu le point en raison d’un bruit dans le stade, dû 
à un dysfonctionnement de la sonorisation.  

Cela a profondément agacé le no 2 mondial, 
qui avait l’avantage dans l’échange. Andy Mur-
ray a râlé, critiqué l’arbitre et fait venir le super-
viseur sur le court. Jusque-là rien de très anor-
mal, le Britannique étant habitué à ce genre de 
coup de sang. Ce qui a été plus surprenant, 
c’est que le double champion olympique a eu 
besoin de beaucoup de temps pour se remettre 
dans la partie. 

Le grand bonhomme de l’été, avec ses titres à 
Wimbledon et aux JO de Rio, a en effet perdu 
sept jeux consécutifs après cet incident. Et s’il a 
pu recoller au score dans la manche décisive, 

c’était pour mieux recraquer à 5-5. Une double 
faute, suivie d’un passing pas assez tranchant 
ont offert le break à Kei Nishikori. Le Japonais a 
conclu dans la foulée sur son engagement, sur sa 
première balle de match et après 3h58 de jeu. 

C’est la deuxième fois que Nishikori accède 
au dernier carré d’un Grand Chelem. La pre-
mière fois, c’était déjà à New York en 2014, 
lorsqu’il avait poussé jusqu’en finale (défaite 
face à Marin Cilic). � 

Murray s’est sabordé tout seul
Il n’y aura pas de troisième finale de suite pour Martina Hingis en 

double à l’US Open. La Saint-Galloise et sa partenaire américaine 
Coco Vandeweghe ont été sorties en demi-finale par le duo français 
Caroline Garcia/Kristina Mladenovic (6-3 6-4). 

Martina Hingis restait sur deux finales en double à New York, per-
due en 2014 au côté de Flavia Penetta et remportée en 2015 avec Sa-
nia Mirza. Mais elle n’ira pas plus loin cette année que le dernier car-
ré. La faute notamment à sa nouvelle coéquipière, qui a commis 
beaucoup trop d’erreurs hier pour espérer mieux. 

En face, et hormis quelques hésitations au moment de conclure, Ca-
roline Garcia et Kristina Mladenovic ont justifié leur statut de tête de 
série no 1 du tournoi. Les lauréates du dernier Roland-Garros ont 
aussi prouvé qu’elles avaient bien digéré leur «psychodrame» des JO 
de Rio, où elles avaient perdu leurs moyens dès le premier tour, lors-
qu’elles avaient été empêchées de jouer avec des tenues dépareillées. 

A Rio, Martina Hingis avait, elle, décroché la médaille d’argent 
avec Timea Bacsinszky. Mais depuis, la Saint-Galloise connaît un dé-
but de collaboration mitigé avec Coco Vandeweghe. En deux tournois, 
le binôme américano-suisse a échoué en finale à Cincinnati et, 
donc, en demi-finale de l’US Open. Un bilan qui ne satisfera pas 
Martina Hingis, elle qui avait pris l’habitude de tout gagner avec sa 
précédente partenaire, l’Indienne Sania Mirza. 

Battue en quart de finale à New York, Sania Mirza va conserver sa 
place de no 1 mondiale. Martina Hingis, qui aurait dû aller en finale 
pour la détrôner, la talonnera de cinq points au classement. � 

Hingis stoppée en double

Andy Murray est sorti de son match. KEYSTONE
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DERNIÈRE OPPORTUNITÉ-à vendre à Erlach, 
dans un cadre de vie calme et ensoleillé, des 
derniers 4½ rez-supérieur en copropriété. Agen-
cement spacieux, SNP 123 m2, terrasse vitrée, 
architecture moderne, ascenseur, parking en 
sous-sol, atelier en option etc. Renseigne-
ments:Tél.Tél. 032 342 55 44 ou info@plarchi-
tectes.ch 
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PROPRIÉTAIRES, vous avez un bien immobilier, 
villa, appartement ou terrain, vous envisagez de 
vendre, n'hésitez pas à nous contacter. Disponi-
ble 7/7, nous vous assurons un service profes-
sionnel, personnalisé, de qualité, rapide, effi-
cace et discret. Demandez une estimation sans 
engagement. Régie Donner Tél. 032 724 48 48 
ou 079 812 18 75 - www.donner-immobilier.ch 
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ANCIENNE FERME DU 18e siècle avec magni-
fique cachet rénovée aux environs de La Chaux-
de-Fonds, composée d’un appartement de 2½ 
pièces et d’un duplex de 4½ pièces, remise écu-
rie grange et garages. Renseignements : Ogefi 
Sàrl, tél. 079 324 93 00 
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LA CHAUX-DE-FONDS, dans maison style Art 
Nouveau. Charmant 4 pièces, tout confort. Cui-
sine semi-agencée, buanderie, cave. Quartier 
tranquille où il fait bon vivre. Vue sur la ville. 
Fr. 910.- charges comprises. Ecrire sous-chiffre 
: M 132-283547, à Publicitas S.A., case postale 
1280, 1701 Fribourg 
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LE LOCLE, Grande-Rue, pour le 1er octobre, 3 
pièces, tout confort, agencé avec lave-linge, as-
censeur, porte d'entrée sécurisée. Fr. 950.-. 
Tél. 079 274 44 07  
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LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3½ pièces, neuf. 
Rez, cuisine agencée, WC douche, buanderie, 
machine à laver, jardin. Centré, bus à 1 minute. 
Fr. 1120.– charges comprises. Libre de suite. 
Tél. 078 911 91 48 
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DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE. La Chaux-
de-Fonds, Croix-Fédérale 27: appartement de 
3½ pièces et appartement de 4½ pièces. Tout 
neufs, entièrement rénovés, libres de suite, pro-
ches des commodités. Possibilité de discuter 
avec personnes aux poursuites. Tél. 078 648 
46 12, tél. 078 673 30 56  
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LE LOCLE, place de parc dans garage collectif 
sur les Monts, Fr. 120.-/mois ou à vendre 
Fr. 25 000.-. Porte électrique et déneigement. 
Tél. 079 437 09 58  
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LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 01.10.2016 à la 
Rue du Parc 31bis, appartement 3 pièces/2e 
étage - Ascenseur - cuisine équipée - cave et 
galetas - 2 balcons - loyer mensuel Fr. 750.- +
charges. Artimmod Conseils Sàrl, rue du Parc 
31bis, 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 
50 01(heures de bureau) - www.artimmod.ch 
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LA CHAUX-DE-FONDS, 5½ pièces, rue du Locle 
1b, 9e étage avec place de parc, Fr. 1 500.- tou-
tes charges comprises. Libre dès le 1er octobre 
2016. Contact : Tél. 078 734 31 61  
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PESEUX-NEUCHÂTEL, chambre indépendante 
meublée, cuisinette. Libre de suite ou à conve-
nir. Prix Fr. 480.-. Tél. 079 800 65 87  
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confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23  
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CORNAUX, appartement 4 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, cave. Libre de suite, loyer: 
Fr. 1050.– + Fr.270.– charges. Possibilité de
louer un garage. Tél. 032 731 98 42 
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CORTAILLOD : 3 pièces + cuisine agencée ha-
bitable, salle de bain, balcon, cave dans petit 
immeuble. Fr. 1 200.- + charges Fr. 180.-. Libre 
de suite ou à convenir. Tél. 079 628 25 40  
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Libre de suite tél. 076 248 72 99  
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue du 1er Mars 16c, ap-
partement rénové de 4 pièces, cuisine agencée, 
salle de bains, wc, cave, chambre haute. Loyer 
Fr. 980.– charges comprises. Tél. 076 460 
87 17  
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VALANGIN, 4½ pièces neuf, Sauge 14, rez, 1 
cuisine agencée ouverte sur grande pièce de vie 
avec accès à 1 terrasse de 122 m2, 3 chambres, 
1 salle de bains + 1 salle de douches, 1 cellier. 
Possibilité de louer places de parc. Fr. 1 885.- + 
charges Fr. 185.-. Tél. 079 179 10 80. Attention 
portes ouvertes le vendredi 9.09 de 14h à 19h 
et le samedi 10.09 de 10h à 18h !! 
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VALANGIN, appartements neufs standing, 5½ 
pièces, triplex, Sauge 12-14-16, 1er étage, cui-
sine agencée ouverte sur pièce de vie + balcon, 
salle de bains/WC + buanderie, cave + cellier, 3 
chambres, grande salle de bains + mezzanine. 
Possibilité louer places de parc. Fr. 1930.- + 
Fr. 190.- charges. 079 179 10 80. Portes ouver-
tes 9.09 de 14h à 19h et 10.09 de 10h à 18h !! 
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VALANGIN, appartements de 5½ pièces avec 
deux balcons, Boudevillers 1A, 1er étage, com-
prenant une cuisine agencée ouverte sur une 
grande pièce de vie, quatre chambres, une salle
de bains et une salle de douches. Possibilité de
louer des places de parc. Loyer Fr. 1 900.- +
Fr. 300.- de charges. Tél. 079 179 10 80  
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ROCHEFORT, appartements neufs de 4½ piè-
ces, Bourgogne 12, comprenant une cuisine 
agencée ouverte sur une grande pièce de vie, 3
chambres, une grande salle de bains, une salle 
de douche. Possibilité de louer des places de 
parc. Prix sur demande. Tél. 079 179 10 80  
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ROCHEFORT, appartement 5½ pièces en duplex 
récemment rénové, Bourgogne 14, comprenant 
une chambre, une salle de bains et une grande 
cuisine agencée ouverte sur une pièce de vie 
spacieuse et lumineuse, à l’étage trois cham-
bres, une grande salle de douches. Possibilité de 
louer une place de parc. Loyer Fr. 1 800.- + 
charges Fr. 260.- Tél. 079 179 10 80  
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ROCHEFORT, magnifique appartement de 4½ 
pièces, bourgogne 14, comprenant une cuisine 
agencée ouverte sur une grande pièce de vie, 
trois chambres, une grande salle de bains avec 
baignoire et douche. Possibilité de louer une 
place de parc. Loyer Fr. 1300.- + Fr. 150.- 
Tél. 079 179 10 80  
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CHÉZARD-ST-MARTIN, GRAND’RUE 30, BEL 
APPARTEMENT 4½ PIÈCES, 3e étage, avec vue 
sur le Val-de-Ruz. Grand balcon, cuisine agen-
cée ouverte sur le salon, 3 chambres, salle de 
bain avec baignoire, cave et place de parc. Dis-
ponible de suite ou à convenir. Loyer Fr. 1550.– 
par mois charges comprises. Tél. 079 637 
61 91 
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PESEUX, Fornachon, bel appartement de 4 piè-
ces (85 m2) avec accès direct au jardin. Fr. 
1650.- + charges. Tél. 032 725 85 45  
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CERNIER, RUE ROBERT-COMTESSE 1. Appar-
tement 3 pièces au 3e étage rénové en septem-
bre 2016. Cuisine agencée, salle de bains/WC, 
part au jardin extérieur. Fr. 990.– + charges 
Fr. 200.–. Garage disponible Fr. 120.–. Libre
de suite. Tél. 032 757 66 00 aux heures du bu-
reau. Gérance Carré-Noir Sàrl. 
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CERNIER, RUE ROBERT-COMTESSE 1. Appar-
tement 3 pièces au 1er étage. Cuisine agencée, 
salle de bains/WC, part au jardin extérieur. 
Fr. 900.– + charges Fr. 200.–. Garage disponi-
ble Fr.120.–. Libre de suite. Tél. 032 757 66 00 
aux heures de bureau. Gérance Carré-Noir Sàrl. 
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CERNIER, RUE ROBERT-COMTESSE 3. Appar-
tement 3 pièces au 1er rénové en septembre 
2016. Cuisine agencée, salle de bains/WC, part 
au jardin extérieur. Fr. 990.– + charges 
Fr. 200.–. Garage disponible Fr. 120.–. Libre de 
Suite. Tél. 032 757 66 00 aux heures de bureau. 
Gérance Carré-Noir Sàrl. 
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COUVET, RUE FD.-BERTHOUD 8. Appartement 
4½ au 2e étage. Cuisine agencée, salle de 
bains/WC, part au jardin extérieur. Fr. 800.– + 
charges Fr. 200.–. Garage disponible Fr. 120.–.
Libre au 30.09.2016. Tél. 032 757 66 00 aux 
heures de bureau. Gérance Carré-Noir Sàrl. 
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VIEUX-PESEUX, joli petit 3 pièces avec mezza-
nine, 3e étage sans ascenseur, cuisine agencée, 
bains WC. Fr. 1180.– + charges. Tél. 078 644 
76 22 ou tél. 032 731 86 75. 
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 1er MARS 48. 
Appartement 3½ pièces au 3e rénové en sep-
tembre 2016. Cuisine agencée, salle de 
bains/WC, balcon, part au jardin extérieur. 
Fr. 1050.– + charges Fr. 250.– . Garage dispo-
nible Fr. 120.–. Libre de suite. Tél. 032 757 
66 00 aux heures de bureau. Gérance Carré-
Noir Sàrl. 
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NEUCHÂTEL, RUE DU ROC 2. Appartement 3½ 
pièces au 5e ascenseur. Cuisine agencée, salle 
de bains/WC, cave. Fr. 1500.– + charges
Fr. 200.–. Libre au 30.09.2016. Tél. 032 757 
66 00 aux heures de bureau. Gérance Carré-
Noir Sàrl. 
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ATELIER-DÉPÔT, Dîme 4, Neuchâtel. Surface de 
220 m2. Bureau fermé: 20 m2. Loyer mensuel: 
Fr. 1 800.- + charges. Libre dès le 1er octobre. 
Contact: Tél. 079 357 58 17  
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LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du 12 septembre 
no 10, à personne seule, grand appartement de 
3½ pièces, cuisine agencée, balcon. Pour date à 
convenir ou tout de suite. Fr. 880.– toutes char-
ges comprises. Tél. 079 683 06 67  
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ATTENTION ! Achète toutes antiquités, tableaux, 
meubles, sculptures. Toutes fournitures d'horlo-
geries, montres de poche, montre bracelets 
avec ou sans marque dans l'état. Tous bijoux en 
or ou en argent, service de table, tous objets de 
curiosités et instruments de musique. Se dé-
place à domicile paiement cash. Au plus haut 
prix. Tél. 078 807 37 99  
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ATTENTION, ACHÈTE ANTIQUITÉS pour meu-
bler 1 château en Suisse. Tout mobilier de haute 
époque ou de style 19e en marqueterie et 
bronze, mobilier Suisse, bernois, Funk, Hofen-
gartner, Abersold, armoire fribourgeoise. Toutes 
peintures de peintre reconnu d'école suisse ou 
étrangère. Statue bronze ou bois et Brienz ours. 
Toutes argenterie, pendule. Tél. 079 720 08 48 
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AAACHÈTE TOUTE HORLOGERIE, montres, 
montre-bracelets, montres de poche, automati-
ques et mécaniques, quartz, toutes marques 
même en mauvais état, Omega, Rolex, Zénith 
etc. et pendules. Achète aussi vieil or, bijoux 
même cassés, argenterie. Paiement cash. Dé-
placement gratuit à domicile. Discrétion. M. Bir-
chler, Tél. 079 836 04 31 
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JE SUIS COLLECTIONNEUR et j'achète cas-
quette de cheminot avec la cocarde du RVT, 
aussi la cocarde seule. Tél. 078 800 31 10  
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A VENDRE UN PIANO DROIT Yamaha blanc et 
un violon, 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 conservatoires de La Chaux-de-Fonds et de 
Rome. Les débutants même du 3e âge sont ac-
ceptés avec joie. Tél. 077 487 28 25. Pour le 
piano téléphonez au tél. 032 842 14 92  
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BROCANTE & VIDE DRESSING dans la cour, 10 
& 11 septembre de 10h à 17h. Rue de la Croix
d'Or 11, 2068 Hauterive 
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HYPOIMMO VOUS INVITE à profiter de la col-
lection extraordinaire d'un bibliophile et sera 
présente à la Foire du Livre du Locle avec plus 
de 10 000 livres à l'état neuf, surtout des ro-
mans, des œuvres complètes, etc, dès 50 centi-
mes ! Venez avec vos sacs et cartons ! 
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HARICOTS À CUEILLIR SOI-MÊME Ouvert à 
partir de 09.30 heures. Fr. 2.50/kg Olivier 
Schreyer, 3238 Gals.Tél. 032 338 25 07 / 079 
360 28 44 
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HABITS DE MARQUES POUR FILLETTES co-
quettes de 0 à 2 ans, (manteaux, pantalons, bo-
dys, pyjamas, robes, vestes, etc...). Tél. 079 206 
38 45  
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TRÈS BELLE JEUNE FEMME AFRICAINE au Ni-
geria, 33 ans, très calme, douce et gentille, 
ayant terminé l'Université, recherche en vue 
mariage, homme entre 30 et 38 ans, très gentil,
doux et calme. Pas sérieux s'abstenir. Pour 
contact : Tél. 077 913 91 85  
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JEUNE FEMME DE COULEUR 63 ANS, simple 
ayant le goût du bonheur, aimant les voyages et 
la nature désirerait rencontrer un homme ayant
les mêmes affinités. Pour une relation pas sé-
rieux, s'abstenir. Écrire sous chiffre: U 028-
788416, à Publicitas S.A., case postale 1280, 
1701 Fribourg 
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<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDEwNQMAcKS7_A8AAAA=</wm>HOMME CHERHE TRAVAIL, peinture, carrelage, 
marmoran, maçonnerie, etc. Tél. 032 914 43 82 
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TROP VIEUX POUR LA SOCIÉTÉ MAIS plein 
d'expérience et d'envie de travailler. Installateur 
électricien cherche petits travaux, dépannages 
ou emploi fixe de 40-50 % dans tous les domai-
nes ou à votre convenance. Tél. 079 643 47 13.
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MAÇON CHERCHE TRAVAIL, toutes maçonne-
ries, peintures, façades, avec 30 ans d'expé-
rience. Libre de suite. Tél. 079 758 31 02  
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AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, Pick-Up, essence et 
diesel, véhicules 4x4, poids lourds, état et kilo-
mètres indifférents, toutes marques. Bon prix, 
rapidité. Paiement cash. Tél. 079 240 45 45 
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ACHAT AU MEILLEUR PRIX VOITURES, toutes 
marques de véhicules, autos, Jeep, camionnet-
tes, fourgons, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. 
État et kilomètres indifférents. Paiement cash. 
Rapidité. Tél. 079 693 99 34, 7/7 jusqu' à 22 
heures 
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ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7, toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Rapi-
dité. Tél. 078 927 77 23, jusqu'à 22 heures.  

Cherchez le mot caché!
Quitter un navire, un train, un mot de 9 lettres

Animer
Avoir
Axel
Boire
Coulis
Cours
Dictée
Ecran
Forfait
Grillon
Grive
Groupe
Igloo
Imiter

Orage
Paire
Panorama
Passion
Pélican
Perdrix
Perlot
Proton
Puffin
Pulpeux
Qualité
Quetzal
Quinoa
Ranz

Resto
Risotto
Rouget
Roux
Sage
Terne
Trame
Valeur
Verlan
Vêtir
Vulpin
Zinc

Karité
Kir
Laver
Litre
Loutre
Maestro
mandrill
Meilleur
Minuter
Moringa
Motiver
Moulue
Nougat
Offre

A

B
C

D
E
F
G

I

K

L

M

N
O

P

Q

R

S
T

V

Z

 V   A   E    P   D   O   T    V    E    N   B    N   S    P    E

 E    N   M   U    F    M   M   O   A   V   O    I    R    E   G

 T    I    A    F    R    O    F    O    L    L    O    T    U    R   A

  I    M   R    F    T    R   N   A    L    R    E    V   O   D   S

 R    E    T    I    M    I    L    I    T    R    E    U   C    R   M

 A    R   V    N   U   N   R    S    E    A   P    P    R    I    P

 K    E   A   Q   M   G   E    R    R    E    G   Q   N   X   E

 R    P   R    A   M   A   R    O   N   A   P    U   B    Q   C

  I    U   E    T   M   O   N   X    E    Q   T    E    O   N   R

 S    S    I     L    U   O   C   D   U    E    N    T    I    N   A

 O   O   L    G    I    O    I    A   R    E    I    Z    R    X   N

 T    T    E    S    R    C    L    I    X    I    P    A    E    E    Z

 T    T    S    A    T    I    A    R   U    E    L    L    I     E   M

 O   A   G    E    T    P    V   N   O    E    U    L    U   O   M

 P    E    E    E    R    I    K    E    R    E    V   A    L    P   R La solution de la grille se trouve en page 35
Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi

et vendredi

Suite des annonces  
minie en page 30



VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2016 

SPORTS  29  

MATHIEU RODUIT 

Le ChauXmont Super D con-
naît un succès inverse à la dé-
clivité de ses singles. Cette 
manche de l’Enduro Helve-
ti’Cup se déroulera demain dès 
9h40 sur les hauteurs de Neu-
châtel. Elle attire chaque année 
des compétiteurs des quatre 
coins de la Suisse et de France 
voisine. Preuve de son engoue-
ment croissant, l’épreuve a eu 
besoin de seulement 36 heures 
pour parachever la liste de ses 
107 inscrits. 

Danilo Mathez, responsable 
communication de l’événe-
ment, trouve plusieurs raisons à 
l’origine d’un tel intérêt pour la 
course lancée en 2012. «En cinq 
éditions, nous commençons à 
nous faire un nom», affirme le 
Neuchâtelois. «Rejoindre l’En-
duro Helveti’Cup a aussi permis 
d’amener des concurrents 
d’ailleurs», poursuit-il. 

L’Helveti’Cup a vu le jour l’an-
née passée. Cette compétition 
réunit cinq événements de VTT 
enduro entre le Jura, le Valais et 
Neuchâtel et établit un classe-
ment global à l’issue de la man-
che finale. Elle entend ainsi don-
ner un souffle nouveau à cette 
discipline moins prisée que le 
cross-country.  

Le principe de l’enduro est sim-
ple: chaque concurrent arpente 
un à un des parcours tout-terrain 
en descente. Les parcours sont 
chronométrés sous forme de 
spéciales et un classement est 
établi en fonction du temps cu-
mulé sur toutes les spéciales. 

 
Ouvert au plus grand nombre 
Quatrième course d’un 

championnat composé de cinq 
épreuves, le ChauXmont Su-
per D a fait le choix de s’ouvrir 
au plus grand nombre. «L’en-
duro a moins de dimension éli-
tiste que les courses de cross-
country de la région», assure le 
responsable communication 
de l’épreuve neuchâteloise. 
«Mis à part les 10-15 coureurs 
qui joueront la gagne, la masse 
courra pour le plaisir», estime le 
spécialiste de VTT. 

Malgré le succès, les organisa-
teurs ont dû se résoudre à limiter 
le nombre d’inscrits à 100 vététis-
tes et ont attribué sept invita-
tions. «Les liaisons en funiculaire 
restreignent le nombre de partici-
pants. Celui de Chaumont n’effec-
tue que deux trajets par heure», ex-
plique le membre du comité. 
«Ensuite, le règlement nous interdit 
de recevoir plus de 150 personnes.» 

Le Super D contraste ainsi avec 
le reste du calendrier. Ses spécia-
les se déroulent sur une seule 
journée. «Une compétition en une 
journée est plus facile à gérer», ex-
plique Danilo Mathez. «Nous 
avons eu moins de problèmes à ob-
tenir des autorisations et à réunir 
des bénévoles.» 

 
Un parcours tenu secret 
Fuyant la monotonie, les six 

membres du comité ont fait le 
pari de la variété lors de cette édi-
tion 2016. Le chronométrage a 
été revu et permettra d’établir 
des plages horaires plus souples 
(entre 40 et 70 minutes) pour le 

départ des six spéciales. Les con-
currents s’élanceront quand ils le 
souhaitent dans ces plages horai-
res. Cette nouveauté assouplira 
également le temps des liaisons. 

Seule la dernière spéciale, la 
poursuite, connaîtra un ordre de 
départ fixe en fonction du clas-
sement provisoire. «Les coureurs 
partiront avec le retard qu’ils accu-
sent au classement sur le concur-
rent devant eux. Le premier à pas-
ser la ligne d’arrivée de la dernière 
spéciale sera déclaré vainqueur», 
raconte Danilo Mathez. 

Autre piment de la course, le 
parcours est resté secret, empê-
chant de quelconques recon-
naissances. Le détail des spé-
ciales sera dévoilé ce soir sur le 
site internet de l’épreuve: 
http://chauxmontsuperd.ch. 

 
Un niveau relevé  
Demain, le niveau sera tout de 

même relevé sur les singles de la 
forêt neuchâteloise. «Nous avons 
la chance de pouvoir compter sur 
la présence des vainqueurs de l’an 

passé», se réjouit Danilo Ma-
thez. «Le spectacle sera donc au 
rendez-vous!» 

Chez les hommes, trois favo-
ris se dégagent. Le local Nils 
Correvon défendra son titre 
face aux Valaisans Florian Go-
lay, professionnel dans l’équipe 
BMC Enduro Racing Team, et 
Emmanuel Allaz, second au gé-
néral de l’Helveti’Cup. Le Gene-
vois Maxime Chapuis, leader 
du général, fera l’impasse sur la 
course de samedi. 

Côté féminin, la double te-
nante du titre Camille Balanche 
sera la grande favorite. �

Le Neuchâtelois Nils Correvon espère bien réaliser la passe de deux demain. YANN BANGERTER

VTT La course d’enduro neuchâteloise vivra demain sa cinquième édition. 

Le ChauXmont Super D 
fait le plein de nouveautés

ICI... 
ATHLÉTISME 

Championnat cantonal par équipes 
Dimanche 11 septembre, dès 9h à Couvet (Centre sportif). 

CYCLISME 

Le Locle - Sommartel 
Troisième manche de la Route des Hautes Vallées et cinquième manche du Trophée 
des Montagnes neuchâteloises, course de côte, mercredi 14 septembre, départ à 19h 
(parking en bas de la Combe Girard). 

FOOTBALL 
Neuchâtel Xamax FCS - Schaffhouse 
Challenge League, samedi 10 septembre, à 19h à la Maladière. 

La Chaux-de-Fonds - Tuggen 
Promotion League, samedi 10 septembre, à 17h30 à la Charrière. 

HALTÉROPHILIE 
Championnats de Suisse juniors et vétérans 
Samedi 10 septembre, dès 10h à La Chaux-de-Fonds (collège des Forges). 

HIPPISME 

Concours de Fenin 
Concours de saut (R, N), samedi 10 et dimanche 11 septembre. 

HOCKEY SUR GLACE 
La Chaux-de-Fonds - Ajoie 
LNB, vendredi 9 septembre, à 20h à la patinoire des Mélèzes. 

La Chaux-de-Fonds - Ticino Rockets 
LNB, mardi 13 septembre, à 20h à la patinoire des Mélèzes. 

Vallée de Joux - Université Neuchâtel 
Première ligue, mercredi 14 septembre, à 20h15 au Sentier. 

La Chaux-de-Fonds - Thoune 
Juniors élites B, dimanche 11 septembre, à 18h à la patinoire des Mélèzes. 

RUGBY 
La Chaux-de-Fonds - Lucerne 
LNB, samedi 10 septembre, à 14h aux Arêtes. 

Neuchâtel - Berne 
LNB Elite, samedi 10 septembre, à 15h à Puits-Godet. 

TIR 
Finale cantonale de groupes à 300 mètres 
Samedi 10 septembre, dès 8h45 au stand de tir de Boudry. 

VOILE 

Transjurassienne en Solitaire 
Spéciale «40e», samedi 10 septembre, départ à 10h à Neuchâtel (port du Nid-du-Crô). 

VTT 
ChauXmont Super D 
Manche de l’Helveti’Cup, samedi 10 septembre, dès 9h40 à Chaumont. 

Eole Bike 
Garmin Bike Cup, dimanche 11 septembre, dès 10h à Tramelan. 

... AILLEURS 
 

ATHLÉTISME 
Memorial Van Damme 
Ligue de diamant, finale, vendredi 9 septembre, dès 17h30 à Bruxelles. 

BASKETBALL 
Suisse - Islande 
Qualification de l’Euro 2017, samedi 10 septembre, à 17h30 à Fribourg.  
La Suisse jouera également en Belgique le mercredi 14 septembre à 20h à Anvers. 

CYCLISME 
Tour d’Espagne 
Jusqu’au dimanche 11 septembre. 

FOOTBALL 
Bâle - Ludogorets Rasgrad 
Ligue des champions, mardi 13 septembre, à 20h45 au Parc Saint-Jacques. 

Young Boys - Olympiakos Le Pirée 
Europa League, jeudi 15 septembre, à 19h au Stade de Suisse. 

Villarreal - Zurich 
Europa League, jeudi 15 septembre, à 21h05 au El Madrigal. 

HOCKEY SUR GLACE 
Red Ice Martigny - La Chaux-de-Fonds 
LNB, samedi 10 septembre, à 18h15 au Forum d’Octodure. 

Langenthal - La Chaux-de-Fonds 
Juniors élites B, vendredi 9 septembre, à 20h45 au Schoren. 

MOTO 
Grand Prix de Saint-Martin 
Dimanche 11 septembre, dès 11h sur le circuit de Misano Adriatico. 

TENNIS 
US Open 
Jusqu’au dimanche 11 septembre.

9h40-10h40: première spéciale 
10h40-11h50: deuxième spéciale. 
12h30-13h10: troisième spéciale. 
13h00-13h50: quatrième spéciale. 
14h30-15h20: cinquième spéciale. 
16h50: sixième spéciale (poursuite). 
18h00: fermeture de la dernière spéciale. 
18h30-21h00: musique avec le duo Teranga. 
19h00: remise des prix.

PROGRAMME

HALTÉROPHILIE 

Ça va soulever du lourd  
du côté des Forges!

Plus de 50 athlètes participe-
ront aux championnats de 
Suisse juniors et vétérans de-
main à La Chaux-de-Fonds, au 
collège des Forges. 

Vice-champion d’Europe vété-
rans en 2015, le Chaux-de-Fon-
nier Edmond Jacot devra sortir 
le grand jeu pour remporter le ti-
tre national. Son adversaire di-
rect n’est autre que le Prévôtois 
Dimitri Lab, ancien champion 
de Suisse chez les élites. Cette 
compétition servira également 
de préparation pour ces deux 
athlètes avant les championnats 
du monde vétérans, qui auront 
lieu en octobre en Allemagne. 

Après les «anciens», il appar-
tiendra aux plus jeunes de mon-
trer leur force. Les deux haltéro-
philes en vue lors de cette 
seconde partie de journée de-
vraient être les Tramelots Yan-
nick Tschan et Cédric Kämpf. Le 
premier a de bonnes chances de 
l’emporter dans la catégorie ju-
niors des 94 kg puisqu’il est an-
noncé à plus de 290 kg au total. 
Le second, lui, vient d’être sélec-
tionné pour les championnats 
d’Europe M17 en Pologne. � RÉD 

10h: vétérans +50 ans messieurs et -40 ans 
dames. 11h15: vétérans -50 ans. Dès 13h15: 
minimes, cadets et juniors (garçons/filles).

ATHLÉTISME 

Minces espoirs de médaille 
pour la relève aux «Suisses»

Ce week-end, à Langenthal  
pour les M20/M23 et à Aarau 
pour les M16/M18, tout ce que 
compte le pays comme espoirs 
de l’athlétisme se disputeront les 
titres nationaux dans toutes les 
disciplines.  

Notre région sera représentée 
par 20 jeunes athlètes ayant 
réussi les limites qualificatives. 
Il est d’ailleurs intéressant de 
constater que les clubs suivants 
seront représentés: CEP Cor-
taillod, FSG Geneveys-sur-Cof-
frane, FSG Le Locle, SEP Olym-
pic, CA Courtelary et CA 
Franches-Montagnes.  

L’espoir de remporter un titre 

semble mince. Philippe Grange-
ret (CEP), actuellement classé 
cinquième du triple saut, disci-
pline peu pratiquée en M23, 
semble en mesure de prétendre à 
une médaille. Sa camarade Lola 
Andrey da Silva, neuvième sur 
2000 m en M16, sera l’une des 
animatrices de sa discipline, à 
l’instar de Maxime Bichsel 
(Olympic), bien classé sur cette 
même distance.  

L’essentiel de la représentation 
régionale sera engagée en sprint 
et en demi-fond, avec des inten-
tions de progressions chrono-
métriques, voire de qualification 
pour des finales. � RJA
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Vendredi
9 septembre 2016
Prochaine parution:
Vendredi 23 septembre 2016

SUZUKI SX4 1.9 GL Top 4X4, année 2009,
152’000 km, Fr. 6’300.-

CITROËN C4 PICASSO 2.0I 16V Dynamique+
Autom., année 2007, 117’000 km, Fr. 6’800.-

CITROËN C3 PICASSO 1.6 Exclusive, année
2012, 126’500 km, Fr. 6’900.-

PEUGEOT 307 BREAK 2.0I Automatique,
année 2004, 135’000 km, Fr. 4’800.-

PEUGEOT 208 5 portes Active, année 2012,
41’000 km, Fr. 7’900.-

PEUGEOT 207 1.4I 16V, année 2010, 32’000
km, Fr. 7’300.-

SUZUKI JIMNY 1.3 GL Top 4X4, année 2013,
19’500 km, Fr. 13’900.-

SSANG YONG TIVOLI 1.6 Sapphire Auto.
4X4, année 2015, 3’900 km, Fr. 20’500.-

Garage-Carrosserie

Burkhalter
Le Locle
Jaluse 2
Tel. 032 931 82 80
www.garage-burkhalter.ch
gcb@bluewin.ch

TOYOTA YARIS 1.5 Hybrid Autom., gris, cam.
recul, tempomat, 2013, 87’500 km, Fr. 13’850.-

TOYOTA AYGO 1.0 Connect, anthra, 5 p., GPS,
climat, ABS, 2013, 38’000 km, Fr. 8’850.-

TOYOTA RAV4 2.0 Style Automatique 4x4,
blanc, GPS, 2012, 46’600 km, Fr. 24’900.-

TOYOTA VERSO 1.8 Style, noir, clim, tempo,
capt. recul, 2012, 54’000 km, Fr. 17’900.-

MERCEDES A150 1.5, noir, clim., ABS, ESP,
Bluetooth, 2008, 104’000 km, Fr. 6490.-

AUDI A4 1.8 Turbo, 5 p., break, capteurs recul,
climat., pack sport, 2005, 146’000 km, Fr. 9’900.-

PEUGEOT 4007 2.2 HDI 4x4, noir, clim,,
capteur recul, 2012, 87’500km, Fr. 21’500.-

SEAT LEON 1.8 TSI FR, noir, GPS, par contrôle,
LED, clim, 2013, 57’800 km, Fr. 18’800.-

Garage-Carrosserie

H. Jeanneret & Fils
Montmollin
Véhicule de remplacement GRATUIT
lors de services et travaux de carrosserie
032 731 20 20
www.garage-jeanneret.ch
garage-jeanneret@bluewin.ch

HONDA CIVIC 2.2 wtcc, clim, vsa, tempo,
j.alu, déco wtcc, 2012, 66’700 km, Fr. 12’900.-

OPEL MERIVA 1.4 Cosmo, clim, abs, acr, tcs,
tempo, 2011, 62’800 km, Fr. 11’700.-

HONDA CR-V 2.0 Eleg. Aut, clim, vsa, tempo,
j.alu, 2012, 44’500 km, Fr. 22’900.-

VW POLO 1.4 tdi BMT high, clim, esp, j.alu,
2015, 24’600 km, Fr. 15’900.-

HONDA CIVIC 1.6 diesel, clim, vsa, tempo,
j.alu, 2015, 14’300 km, Fr. 16’900.-

SUZUKI SPLASH GL 1.2, clim, abs, cd+mp3,
2011, 63’550 km, Fr. 7’200.-

HONDA CR-V 4wd 2.0 Elegance, clim, vsa,
tempo, j.alu, 2012, 61’100 km, Fr. 19’800.-

PEUGEOT 208 1.6 turbo GTi, clim, esp, sono,
Kit spécial, 2014, 18’600 km, Fr. 21’900.-

Honda
Automobiles
Garage des Jordils SA - Boudry
route du Vignoble 13
Tél. 032 843 03 23,
garage-neuchatel@honda.ch
www.honda-neuchatel.ch

SSANGYONG KORANDO 2.0 TDI Aut., 2015,
15’000 km, Fr. 21’900.-

TOYOTA AYGO 1.0 Luna, 2010, 58’000 km,
Fr. 7’800.-

TOYOTA YARIS 1.3 Luna, 2013, 25’000 km,
Fr. 13’800.-

TOYOTA AURIS 1.8 240CV, 2011, 59’000 km,
Fr. 16’900.-

TOYOTA AVENSIS 2.0 Luna, 2011, 76’000
km, Fr. 12’300.-

TOYOTA RAV-4 2.0 Style, 2014, 31’000 km,
Fr. 26’600.-

TOYOTA URBAN CRUISER 4x4, 2011, 85’000
km, Fr. 10’300.-

VW POLO 1.4 GTI, 2012, 34’000 km, Fr.
17’400.-

Garage des Montagnes

Grandjean SA
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 107-117
Tel. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch
paulo.pinho@vtxnet.ch

Cette page est
interactive!

A l’aide de votre
smartphone,
découvrez la liste
complète des
véhicules d’occasions
de chaque garage
présent sur cette page
et bien d’autres
informations.

CODE QR - Mode d’emploi
A télécharger

Des applications gratuites: QR Code Reader
(Apple), I-nigma (Apple et Android), Neo
Reader (Apple, Android et Blackberry)

1 Téléchargez une application qui permet de
déchiffrer le visuel. Faites votre marché sur
App Store ou Google Play.

2 Ouvrez l’application et placez votre smart-
phone bien en face du code afin de le scan-
ner. Le carré doit occuper tout le cadre qui
apparaît sur l’écran mobile.

3 Au bout de 2 à 3 secondes seulement, le
code est reconnu: une adresse internet
s’affiche.

4 Vous n’avez plus qu’à cliquer sur le lien
en question. Selon l’application, la page
s’ouvre automatiquement
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, Yaneth, jolie femme sexy, 
35 ans, très très poilue, très chaude, adore les
câlins, embrasse avec la langue, 69, fellation et 
tous fantasmes. 3e âge bienvenu. Reçoit et se 
déplace. Bisous cheri, tél. 077 504 31 86 
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NEUCHÂTEL, NOUVELLE, Marcela 50 ans, petite 
mexicaine, 30 minutes de massage profession-
nel, de la prostate, embrasse avec la langue, fel-
lation. Fr. 80.-. 3e âge bienvenu. Tél. 077 501 
15 99  

<wm>10CB3DOwrDMBAFwBNJvLc_SdkyuDMujC-QRFad-1eBDMy-p1f8P7fj2s4kqFKkG7onvddm2bQamBgIAeNBNUpYjIzAcr1badOiGMzKa65R-BF_32QHtH7n-gGL7NATaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDGwMAUAh4sc0A8AAAA=</wm>

CHAUX-DE-FONDS, CANDY, JENNY, ROSY. 
Candy belle, sensuelle, blonde, chaude et co-
quine. Tous fantasmes. 1er étage. Nouvelle 
Jenny, belle métisse. 3e étage. Candy et Jenny 
Tél. 076 795 99 89. Nouvelle Rosy, belle femme 
naturelle, noiraude, grande. 2e étage. Rosy 
Tél. 076 257 22 48. Prêtes à tout pour vous sa-
tisfaire, sans tabous. Rue Numa-Droz 107 
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LA DOUCE KELLY blonde érotique, chaude, joli 
corps caresse, 69, massages coquins, langue 
magique, gourmande, gorge profonde, fantas-
mes,etc. Discrétion et tous les âges ok. Tél. 078 
926 91 56 kelly. http://www.kelly-la-belle.ch 
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NEW NEUCHÂTEL, PAOLA, belle fille avec longs 
cheveux, 20 ans, douce, coquine, sensuelle et 
discrète. Top service, sodomie. Se déplace 
aussi. Dimanche ok. Rue de l'Ecluse 57, 5e 
étage. www.ilparaiso.ch - Tél. 076 792 43 26  
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LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, charmante 
jeune femme noire, distinguée, fine, belle poi-
trine, sexy. Reçoit en privé en portes-jarretelles 
et talons aiguilles et se déplace. Cadre privé et 
discret. Pas pressé et plaisir partagé. 3e âge 
bienvenu. Du lundi au vendredi à partir de 16h 
et samedi - dimanche toute la journée. Tél. 076 
772 41 48 
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA TRANS, actif/passif, 
bien membré. Pas pressé. Sans tabous. 3e âge 
bienvenu. Très discret appartement privé, tout 
seul. 24/24. Rue Gibraltar 8, 3e étage. Je ne ré-
ponds pas aux SMS. Tél. 077 491 97 77  

Meuqueux 51 Natel 079 449 09 00/01
2300 La Chaux-de-Fonds Tél./Fax 032 926 05 08

Maçonnerie – Carrelage
Transformations béton armé
Chapes liquides – Terrassements
Assainissement de radon
Forage de trous de ventilation
Travaux de déneigement

B. Cuche
Entreprise de maçonnerie
Chape liquide

Montagne 20 � La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 14 75 � Natel 079 219 14 75

1
3
2
-2

3
8
1
1
3B. CUCHE SA

Entreprise de construction
Maçonnerie – Chape liquide
Montagne 20 • La Chaux-de-Fonds • Tél. 032 913 14 75 • Natel 079 219 14 75

132-247630
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NEW À NEUCHÂTEL, Sofia vous propose de 
vrais massages sur table, un vrai moment de 
plaisir! Fr. 80.-/45 minutes. Drink offert. 
www.ilparaiso.ch - Tél. 076 635 74 04  
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CHAUX-DE-FONDS : PRIVE, JULIA belle étoile 
rousse, mince, grande, ambiance tranquille et 
discrète, seulement sur RDV, déplacement sur 
total discrétion. Personnes âgées bienvenues !
Du mercredi au samedi. Ouvert: 7h à 22h. 
Photos sur www.anibis.ch. Tél. 078 864 49 29  
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NEUCHATEL, NOUVELLE MARTA, femme divor-
cée insatisfaite, je réalise tous vos fantasmes. 
Ma spécialité se sont les massages en tous gen-
res, finitions possibles, rapport complet envisa-
geable. Hygiène irréprochable, discrétion, ser-
vice de grande qualité. 3e âge bienvenu. Rue du 
Seyon 19, 3e étage. Tél. 078 859 92 96  
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NEUCHÂTEL NEW ! Belle Alexandra, blonde, 
sexy, élégante, belle poitrine. Offre des mo-
ments inoubliables d'amour et de plaisir chauds
et délicieux. Satisfait tous vos désirs, massages, 
69, sodomie, fellation, rapport complet. Reçoit
en privé ou se déplace. 24/24, 7/7. Tél. 076 663 
85 35 
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NOUVELLE LE LOCLE FANTA, Belle métisse, 1 
cochonne. Grande, 1.80m, minou à déguster, 
doigts de fée. Tous massages, gorge profonde, 
toutes positions, domination, sodomie, gode 
ceinture, gros tétons à sucer, pluie dorée, sexe à 
gogo de A à Z. Ouverte à tous fantasmes. 3e âge 
bienvenu. Pas pressée. Reçois et se déplace 
Tél. 076 735 52 35 
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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Michely, blonde, co-
quine, sympa, 40 ans, beaucoup d'expérience, 
Espagnole, chaude, sexy, câline, très calme, 
grande, naturelle, massages sous la douche, 
embrasse, fellation naturelle. Rue du Seyon 19, 
1er étage, sonnez Michely, salon Gloss. Tendres
bisous. Tél. 076 619 25 52  

<wm>10CB3JMQ6EMAxE0RM5mnGc2OByRYcoEBdgFaXe-1egLX7z_r5nK_j32Y5rO5OAhniEhiVbFLf0WgxMLGgK9pXVKsH3dPiwQReNmGJjmXITt_RmfOU7lVZ-Yz7w8hYMaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDCyMAEAwSL91w8AAAA=</wm>

NOUVELLE FILLES, VAL-DE-TRAVERS/COU-
VET, privé, 1re fois Christal, 19 ans, blonde, por-
toricaine, T: 36. Embrasse avec la langue, fella-
tion, 69, l'amour et plus, divers massages, 
érotiques, prostate, relax sur table. Hygiène as-
surée, 3e âge bienvenu, SMS, tél. anonyme, ca-
bine exclus. Dès 10h, 079 825 69 76 ou tél. 077 
970 46 07, www.sex4u.ch/porte bonheur 
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, KANDY, jolie, câline, 
corps très sensuel, chaude, folle de sexe, co-
quine, divers massages érotiques à l'huile 
aphrodisiaque et personnalisés avec une bonne 
finition, gorge profonde inoubliable. Je suis la 
reine de la fellation. 69, gode-ceinture, l'amour, 
service complet de A-Z sans tabous. 3e âge 
bienvenu (très douce). 7/7. Tél. 078 921 25 40 
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NEW NEUCHÂTEL, SOFIA, belle latina, 29 ans, 
pour satisfaire tes caprices sans tabous. Gorge 
profonde, j'adore le 69, vibromassage, domina-
tion soft, massage érotique, prostate, corps à 
corps, urologie, fétichisme, fellation nature, so-
domie, rapport complet, avec plaisir garanti, 
j'adore embrasser. 3e âge bienvenu. Fausses-
Brayes 11, 2e étage, studio 6. 077 903 57 78 
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CHAUX-DE-FONDS NEW TRANS VERONIKA, 
blonde au corps athlétique, très bien membré, 
très active. Je vous reçois chez moi dans un ca-
dre privé, discret et tranquille. Dernier jour di-
manche. Vient t'amuser et passer un moment 
avec moi, sans stress! Tél. 076 686 87 65 
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LA CHAUX-DE-FONDS, LORENA, Tél. 076 666 
81 94. Femme super sympathique, douce, poi-
trine XXXXL, cherche étalon, j'ai envie de sexe 
torride. J'adore embrasser avec la langue, 69 
jusqu'au bout, sodomie, douche dorée, annilin-
gus, cunilingus, gorge profonde, lesboshow, 
sexe sans tabous. Photos sur 
http://www.fissss.com/loren.html 
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DERNIÈRE SEMAINE À NEUCHÂTEL! belle
Alexandra portugaise, blonde, sexy, élégante, 
belle poitrine. Offre des moments inoubliables 
d'amour et de plaisir chauds et délicieux. Satis-
fait tous vos désirs, massages, 69, sodomie, fel-
lation, rapport complet. Reçoit en privé ou se dé-
place. 24/24, 7/7. Tél. 076 663 85 35 
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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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COURS AU LANDERON: APP cycle 1 (150 h) dès
le 26 octobre 2016, possibilité de paiement 
échelonné. Formation reconnue ASCA. Mais 
aussi aromathérapie familiale et aromathérapie
animalière dès le 29 octobre, et massage Ab-
hyanga (ayurvédique) les 5 et 26 novembre. 
www.centre-holoide.ch - Tél. 032 751 17 55  
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LA BREVINE, SAMEDI 17 SEPTEMBRE, dès 8h,
vide grenier, brocante. Meubles sapin, vaissel-
les, bibelots, divers. Petite restauration sur 
place. Hangar menuiserie Borel. Tél. 079 205 
23 19  
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LIVRAISON DE REPAS CHAUDS à domicile. 
L'Espace des Solidarités propose un service de 
livraison de repas à domicile 7/7j, au prix de 
Fr. 16.-, livraison incluse. Les repas peuvent 
être commandés de 8h à 13h30. Les comman-
des pour le jour-même doivent être faites avant 
9h. Périmètre : Littoral neuchâtelois (Boudry-
Marin), 032 721 11 16 ou eds-cuisine@ne.ch 
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VIDE-GRENIER-BROCANTE, samedi 10 sep-
tembre 2016, rue de la Perrière 1-3-5, Neuchâ-
tel-Serrières. Anciennes gravures, cadres, vieux
vins, argenterie, étains, bibelots et vaisselle, 
matériel médical ancien, fers à repasser, fers à 
friser, cuivres et toutes sortes de bibelots 09h à 
17h. 
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SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016 vide-grenier / 
brocante, rue de la Perrière 1 - 3 - 5 Neuchâtel-
Serrières. Tableaux, cadres, gravures anciennes,
vieux vins, cuivres et argenterie, vaisselle, étain, 
matériel médical ancien, fers à repasser, fers à 
friser, bibelots divers, choix énorme, le déplace-
ment en vaut la peine !  
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HOMME SUISSE SYMPA, sportif et naturel sou-
haite rencontrer une femme sportive aimant 
comme moi les ViaFerrata ! Tél. 079 860 19 63 
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DAME SÉRIEUSE CHERCHE UN GARANT sol-
vable et de bon niveau social pour l'aider aux 
démarches pour un local commercial et appar-
tement canton de Fribourg. Pas sérieux s'abste-
nir tél. 076 632 56 24  
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JEUNE HOMME MOTIVÉ et soigné, offre travaux
d'entretien à votre domicile à un prix intéres-
sant. Débarras, transport déchetterie et tout au-
tre. Tél. 076 204 96 90  
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MYSWISSADMIN. Fiduciaire - Comptabilité - 
Déclaration d'impôt (NE, BE & VD) - Gérance- 
Administration de PPE-Domiciliation - Logiciels
Crésus - Facturation à la ligne comptable - Lan-
gue française uniquement. Tél. 079 252 65 38 -
info@myswissadmin.ch 
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GILBERT PAREL EXPOSE SES ŒUVRES à La 
Lessiverie à Chézard (huiles et aquarelles) du 9
au 18 septembre. Vernissage : vendredi à 
19h00. Ouverture: du 12 au 16, 17h00 à 20h00. 
10, 11 et 16, 10h00 à 20h00. 18 de 10h00 à 
17h00. 
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BROCANTE DE BEAUREGARD, samedi 
10.09.16 de 9h30 à 16h, Avenue Edouard-Du-
bois 21 à Neuchâtel. Parking en face.  <wm>10CB3KMQ7CMAwF0BM5-o7jfBuPqFvVAXEBqpSZ-08ghre9fS9v-Ltvx3N7lAI9hBE9Z6lH4yhaG9BCwjt03tQG1YxWE9eLZiHha8lApuTFU3imc_5ydLTPen8BH9Ht-mgAAAA=</wm>
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VIDE-GRENIERS, Le Home médicalisé du Val-
de-Ruz à Landeyeux organise son 1er vide-gre-
niers. Le samedi 10 septembre 2016, de 10h à 
16h. Risotto, grillades, pâtisseries, bar. 11h : 
Chœur d’hommes de Dombresson. 13h : Accor-
déon avec Marino. Bourse aux jouets et grima-
ges pour les enfants. 15h30 : lâcher de ballons 
avec concours. 
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L’ESPACE CULTUREL La Passade à Boudry pro-
pose 3 Ateliers-Théâtre. Séance d'information: 
pour l’Atelier-Benjamins, 9-11 ans: mercredi 28 
septembre 17h30; l’Atelier-Juniors, 12-16 ans: 
mercredi 28 septembre 18h30; l’Atelier-Adultes, 
dès 16 ans: mercredi 28 septembre 19h30. Ani-
mation: Gérard William. Séances d'informations 
et cours ont lieu rue Louis-Favre 20 à Boudry  

Minie
Suite des annonces  
minies de la page 28
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Découvrez la nouvelle série limitée SWISS EDITION

*Offres réservées aux clients particuliers sur les véhicules particuliers en cas de signature du contrat entre le 22.08.2016 et le 30.09.2016. Un jeu de roues complètes d’hiver est offert à l’achat de tout véhicule Renault neuf. Moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse 139 g/km.

Bénéficiez en outre de 4 roues d’hiver offertes* et d‘autres offres attractives sur tous les modèles.

Sur tous les modèles:
4 ROUES D’HIVER
OFFERTES

La Chaux-de-Fonds: Cassi et Imhof SA, 032 926 88 44 – Les Genevez:

Garage J.F. Boillat, 032 484 93 31 – Le Locle:Garage Cuenot Sàrl, 032 931 12 30
Saignelégier: Garage Erard SA, 032 951 11 41

MCLAREN 570GT La manufacture anglaise de voitures de sport propose une version plus confortable 
et mieux équipée de son «petit» coupé, la 570S. Du grand tourisme sous sa plus belle forme!

FREINS SURDIMENSIONNÉS 
Les roues (19 pouces à l’avant  
et 20 pouces à l’arrière) sont 
chaussées de Pirelli P Zero.  
Sur route, les disques acier sont 
préférables aux coûteux disques 
en carbone-céramique (option). 

DIMENSIONS 
Longueur: 4,53 m 
Largeur: 1,91 m 
Hauteur: 1,20 m 
Empattement: 2,67m 
Coffre: 150 + 220 dm3 
 
MOTORISATION 
V8 Twin Turbo 
3,8 l, 570 ch / 600 Nm 
 
TRANSMISSION 
Roues arrière motrices 
Boîte 7 vitesses double embrayage 
 
PERFORMANCES 
0 - 100 km/h: 3,4 s 
0 – 200 km/h: 9,8 s 
Vit. de pointe: 328 km/h    
 
CONSOMMATION 
10,7 l/100 km (mixte) 
(CO2: 249 g/km) 
 
PRIX CATALOGUE 
A partir de 212 580 francs 
 
QUELQUES OPTIONS 
Disques céramique: 9920 fr. 
Sièges racing carbone: 6610 fr.  
Nose Lift: 2760 fr. 
 
COMMERCIALISATION 
Depuis l’été 2016 

FICHE TECHNIQUE

PANIER PIQUE-NIQUE 
Le coffre avant, d’une capacité de 

150 l, est complété par un 
«Touring Deck».  

Ce compartiment 
à bagages 
supplémentaire 
de 220 l est 
accessible par  
un hayon vitré  
à ouverture 

latérale.

ERGONOMIE MODERNE 
Haro sur les interrupteurs! Toutes les 
commandes de la climatisation, de 
la téléphonie, de la navigation et du 

système d’infodivertissement 
sont gérées à partir de 

l’écran tactile 
central. 

CONSOLE DE PILOTAGE 
Le sélecteur de boîte est 
remplacé par les touches D, N 
et R. Deux interrupteurs 
permettent de paramétrer 
séparément le châssis et le 
moteur, grâce aux trois 
modes Normal, Sport et 

Track.
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Disponible en 
Suisse depuis  
mi-juillet, 
l’application 
Pokémon Go 
connaît un 
important 
succès popu-
laire. Quel-
ques jeunes  
et moins 
jeunes 
joueurs sont 
prêts à prendre 
des risques sur la voie publique 
pour capturer les monstres vir-
tuels dans une réalité qui peut se 
révéler dangereuse.   
 
N’utilisez aucun autre moyen de 
transport. Jouez à pied, mais ne tra-
versez pas la route de manière in-
tempestive. Soyez toujours atten-
tifs. Regardez autour de vous. 
Engagez-vous sur un passage pour 
piétons uniquement lorsque le véhi-
cule s’est arrêté. Marchez en traver-
sant (enfants, ne courez pas en tra-
versant!). Signalez votre intention 
de traverser la route en vous posi-
tionnant de manière claire et si pos-
sible, cherchez le contact visuel 
avec le conducteur du véhicule. 
Observez et respectez les signalisa-
tions. Evitez le port d’écouteurs, 
source d’accidents grandissante. Ne 
traversez jamais la route juste de-
vant ou derrière un bus, un tram ou 
tout autre obstacle. Le droit de prio-
rité n’est jamais absolu. Les véhicu-
les ont besoin d’une certaine dis-
tance pour pouvoir s’arrêter. 
Pensez-y. 
 
Ne pas jouer en conduisant! 
La plupart des conductrices et  
conducteurs n’ont pas la moindre 
conscience du danger que 
représente un coup d’œil sur l’écran 
du téléphone portable. La tentation 
est donc grande d’activer 
l’application Pokémon Go, en 
pensant y jeter un œil distraitement. 
Un comportement inconscient et 
dangereux. Avec l’inattention, le 
temps de réaction augmente en 
effet massivement: en téléphonant 
ou en écrivant un SMS au volant, il 
augmente de 30 à 50%. 
 
Rappel des sanctions encou-
rues pour les automobilistes 
L’inattention est sanctionnée de 
manière explicite par l’article 3 de 
l’ordonnance sur la circulation rou-
tière. Un conducteur doit toujours 
rester maître de son véhicule, de 
manière à pouvoir remplir ses obli-
gations de prudence (Art. 31 al. 1 
LCR). C’est pourquoi lorsqu’il con-
duit, il n’est autorisé à entrepren-
dre aucun geste pouvant nuire à 
sa maîtrise du véhicule (Art. 3 al. 1 
OCR).

DENIS ROBERT

C’est de la compétition que les 
constructeurs automobiles les 
plus prestigieux ont tiré leur lé-
gitimité. Ferrari en est le 
meilleur exemple, mais c’est vrai 
pour beaucoup d’autres. Notam-
ment McLaren, dont la manu-
facture de Woking, au sud-ouest 
de Londres, produit des «super-
cars» depuis 2010 en profitant 
de l’héritage de McLaren Ra-
cing, l’écurie de F1 créée en 1963 
par Bruce McLaren.  

Une nouveauté 
chaque année 
Les nouveaux modèles de 

McLaren Automotive se succè-
dent à la cadence d’un par an. 
Tous sont basés sur un châssis en 
fibres de carbone ne pesant que 
75 kilos, la motorisation étant 
assurée par un V8 biturbo de 3,8 
litres associé à une boîte 7 vites-
ses à double embrayage. Cette 
configuration permet de propo-
ser des puissances quasiment à 
la carte, celles de la gamme ac-
tuelle s’échelonnant entre 540 
et 675 ch. 

L’an dernier, le constructeur an-
glais décidait de conquérir une 
clientèle que l’on n’ose pas quali-
fier de «populaire», mais qui se si-
tue quelque part entre le haut de 
gamme de Porsche et le premier 
prix de Ferrari. Il a donc lancé une 
ligne «Sports Series» comprenant 
trois modèles: la 540C (déclinai-
son de base à 167 000 fr.), la 570S 
(plus affûtée et allégée, à 
189 000 fr.) et cette 570GT que 
nous avons découverte sur les rou-
tes de montagne désertiques et 
très sinueuses de Tenerife.  

Vocation «grand tourisme» 
La 570GT est une 570S en plus 

confortable. Même moteur, 
mais paramétrages adoucis, fini-
tions plus luxueuses et 
meilleure insonorisation. McLa-
ren a voulu construire une rou-
tière dédiée aux grands espaces, 
pari réussi. Le pilote de la GT 
peut toujours modifier les para-
métrages de moteur et de châs-
sis, mais ils sont réglés de ma-
nière beaucoup plus 
«défensive». Au prix de quel-
ques manipulations supplémen-

taires, il reste cependant possi-
ble de rendre les aides à la con-
duite moins intrusives afin de 
pouvoir mobiliser la puissance 
voulue en sortie de courbes. 

Utilisable au quotidien 
Comme sur toutes les McLa-

ren, les portes en élytre facilitent 
l’accès à bord et n’exigent que 
peu d’espace latéral dans les par-
kings (mais attention à la hau-
teur!). Etroitement corsetés dans 
de magnifiques sièges cuir à ré-
glages mémorisés, le conducteur 
et son passager peuvent savourer 
à fond les qualités routières ex-
ceptionnelles de la 570GT. L’ho-
mogénéité est parfaite, la visibili-
té excellente même à l’arrière, 
l’ergonomie bien pensée. Et vous 
ne vous sentez jamais à l’étroit 
dans cet habitacle pourtant taillé 
sur mesure autour des occu-
pants, mais baigné d’une lumière 
adoucie par le toit en verre teinté.  

Une 570GT peut parfaitement 
se conduire tous les jours. Mais 

commandez alors l’option 
«Nose Lift», indispensable pour 
franchir les gendarmes couchés 
sans encombre. �

 
LAMBORGHINI 
HURACÁN La «petite» 
supercar du constructeur 
de San’t Agata Bolognese 
a été lancée il y a deux 
ans. Elle est animée par 
le même V10 
atmosphérique de 5,2 l – 
relayé par une boîte 
7 vitesses à double 
embrayage – que l’Audi 
R8. 

 
AUDI R8 COUPÉ  
Remontant déjà à 2007 
dans sa première 
version à moteur V8 
central entraînant les 
quatre roues, la supercar 
à carrosserie 
monocoque aluminium 
est animée aujourd’hui 
par un V10 de 5,2 l 
délivrant 540 ou 611 ch. 
 

 
FERRARI 488 GTB  
Lancée en 2015, la 
berlinette à moteur V8 
biturbo de 670 ch – 
placé en position 
centrale arrière – 
marque un retour  
à la désignation 
traditionnelle des 
modèles Ferrari (488 x 8 
cylindres = env. 3900 cm3).

 DANS LE MÊME SEGMENT

Une «supercar» bien domestiquée

PUBLICITÉ

LES CONSEILS DU TCS

Pokémon Go:  
dangers sur la route!  
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DISTRICT DE LA 
CHAUX-DE-FONDSS  

SERVICES RELIGIEUX  
WEEK-END 10/11 SEPTEMBRE         

RÉFORMÉS 
Le Valanvron 
Di 10h, culte unique pour la paroisse au 
collège, E. Mueller Renner, suivi d’une torrée. 
(En cas de mauvais temps, le culte aura lieu 
au collège et le pique-nique est supprimé). 
RTS/Espace 2 
Di 10h, culte radiodiffusé depuis la cathédrale 
St-Pierre à Genève, E. Fuchs. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
UP-Montagnes neuchâteloises 
Notre-Dame de la Paix 
Di 18h, messe. 
Sacré-Cœur 
Sa 18h, messe des familles. Di 9h45, messe; 
11h15, messe en portugais. 

CATHOLIQUES CHRÉTIENS 
Saint-Pierre 
(Chapelle 7). Di 10h, messe. 

ÉVANGÉLIQUES 
Armée du salut 
Ve 15h30, club d’enfants (6-12 ans).  
Di 9h45, culte avec Mendes Reichenbach.  
Ma 9h30, activité musicale pour les enfants 
jusqu’à 4 ans. Me 9h, prière au foyer. 
Eglise évangélique libre 
(Paix 126). Ve 17h à 20h, lecture de la Bible; 
18h45, groupe ABEL. Sa 10h à 13h, lecture de 
la Bible. Di 9h45, culte, prédication Raymond 
Lüthi. Ma 16h et 19h30, étude biblique. 
Eglise évangélique de réveil 
Di 9h30, culte, sainte cène, message Alain 
Pilecki. Ma 20h, soirée d’église. Je 9h-10h, 
temps d’intercession pour l’église. 
Mennonite - chapelle des Bulles 
Di 10h, culte. 
Evangélisation populaire 
Chapelle du secours, Jaquet-Droz 25. 
Di 9h45, culte.  
Eglise ouverte Stadtmission 
(Musées 37). So kein Gottesdienst. 

ORTHODOXES 
Eglise Saint-Nectaire d’Egine 
Pas de célébration à La Chaux-de-Fonds. 
Corcelles, Eglise Saint-Nectaire.  
Di 9h15, matines; 10h15, divine liturgie, 
dimanche avant l’Exaltation de la Sainte Croix 
- entretien avec Nicomède. 

DISTRICT  
DU LOCLE 

RÉFORMÉS  
Paroisse des Hautes-Joux 
Le Locle, temple 
Di 9h45, culte, baptême, P. Wurz. 
La Brévine, temple 
Di 8h45, culte, Ch. Hahn. 
Les Ponts-de-Martel 
Di 10h15, culte, sainte cène, Ch. Hahn. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
UP-Montagnes neuchâteloises 
Le Locle, Notre-Dame de l’Assomption 
Di 10h15, messe en italien et français. 
Le Cerneux-Péquignot, Notre-Dame  
de la Visitation 
Di 10h, messe. 
Les Brenets, chapelle du Sacré-Cœur 
Sa 18h, messe.  

ÉVANGÉLIQUES 
Action biblique 
(Envers 25). Di 9h45, culte et école du 
dimanche. Je 14h30, goûter des aînés. 
Assemblée chrétienne 
(Chapelle Le Corbusier 10).  
Di 9h45, culte. Ma 20h, réunion de prière. 
Eglise apostolique évangélique 
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célébration 
avec Emmanuel Ziehli; prise en charge des 
enfants. Je 20h, soirée louange et prière. 
Eglise évangélique libre 
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte partage et 
témoignage. Me 20h, rencontre de prières et 
intercession. 
Les Ponts-de-Martel - Armée du salut 
Ve 15h20, Teens-events; 19h30, petits groupes. 
Di 10h, Slow Val, culte chez Gustave Robert 
avec Francis Jaton. 

DISTRICT  
DU VAL-DE-RUZ 

RÉFORMÉS 
Fontaines 
Di 10h, culte, Sandra Conne. 

Chézard-Saint-Martin 
Di 10h, culte, Alice Duport. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
Cernier 
Di 10h, messe. Me 17h, messe. 

ÉVANGÉLIQUES 
Cernier, Centre chrétien le Cap 
Di 9h45, culte à La Rebatte. 

Les Geneveys-sur-Coffrane,  
Eglise évangélique missionnaire 
Aula du collège le Lynx. Di 9h30, culte; 
garderie et école du dimanche. 

JURA BERNOIS 

RÉFORMÉS 
Courtelary/Cormoret 
Di 10h, culte commun à Saint-Imier,  
accueil caté.  

Saint-Imier 
Di 10h, à la collégiale, culte commun 
d’ouverture du catéchisme des paroisses de 
l’Erguël, suivi d’un apéritif; officiants pasteure 
Corinne Baumann et l’équipe catéchétique.  

Tramelan 
Di 9h30, culte. 

La Ferrière 
Di 10h, culte «vive le KT» à Saint-Imier. 

Renan 
Di 10h, culte «vive le KT» à Saint-Imier.  
Je 20h, conseil de paroisse, Ancre. 

Sonvilier 
Di 10h, culte commun d’ouverture du caté  
à la collégiale de Saint-Imier. 

Villeret 
Di 10h, culte d’ouverture du catéchisme  
à Saint-Imier. 

LAC-EN-CIEL  
(Paroisses réformées de La Neuveville  
et du plateau) 
Diesse-Lamboing-Prêles 
Di 10h, culte à Diesse. 

La Neuveville 
Di 10h, culte, John Ebbutt. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
Vallon de Saint-Imier 
Sa 18h, messe à Courtelary. 

Di 10h, messe à Saint-Imier. 

Tramelan 
Sa 17h30, messe. 

La Neuveville 
Di 10h, messe. 

CATHOLIQUES CHRÉTIENS 
Saint-Imier et diaspora du canton du Jura 
Eglise Saint-Paul, rue des Roses. 
Di pas de messe. 

JURA 

CATHOLIQUES ROMAINS 
Chapelle de l’Institut des Côtes 
Lu-ve 8h, messe. Sa 11h, messe. 
Di et fêtes 10h, messe chantée. 
Les Breuleux 
di 9h30, messe. 
Saignelégier 
Di 10h45, messe.  
Les Genevez 
Sa 18h, messe. 

Saulcy 
Di 10h, messe. 
Le Noirmont 
Di 10h, messe. 
Les Bois 
Sa 18h30, messe. 

Saint-Brais 
Di 19h, messe. 

RÉFORMÉS 
Saignelégier 
Di 9h30, culte. 

ÉVANGÉLIQUE 
Eglise évangélique, Saignelégier 
(Rangiers 25). Di 9h45, culte, école du 
dimanche, garderie proposée. Je 14h à 17h, 
accueil et partage pour tous.
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Horizontalement: 1. Formule de souhait. Se dit d’un 
chemin qui relie des villages. 2. Qui donne l’image fi-
dèle du modèle. Fouillis. 3. Affluent de la Seine. 
Jumelles. Gros chien de garde. 4. Jeune actrice de ciné-
ma. Petit quadrupède. Qui a donc changé de couleur. 5. 
La petite n’est pas la moins chère. Mou. Très aimée. Cri 
de soulagement. 6. Est positif ou négatif. Possessif. 
Distrait. Peut être un pépin. 7. Minerai d’antimoine. 
Pronom. Lettre grecque. Femme politique française. 8. 
Note. Etude des insectes. Préfixe. Article étranger. 9. 
Œuvre du poète de la colonne 20. Préposition. Fragment 
mélodique déclamé. 10. Lac américain. Sous peu. 11. 
D’un rouge vif. Enveloppe protectrice. Hymne en l’hon-
neur d’Apollon. 12. La lyre en est le symbole. Formule de 
politesse. Bien fourni. Evangéliste. 13. Ancien parti poli-
tique français. Etude des reptiles. Opérer un effet. 14. 
Homme d’Etat portugais. A angles égaux. Dans une for-
mule fameuse de Descartes. 15. Unité roumaine. 
Indéfini. Pascal le dit haïssable. Remises ensemble. 16. 
Personnel. Physicien britannique. Ancien système de 
mesures. Bois jaunâtre. Préfixe. 17. Père de peuples du 
Proche-Orient. Station française de sports d’hiver. 
Abîme. 18. Ornement d’architecture. Propre aux marais. 
Cours d’eau. 19. Conjonction. Garantie. Entaille au 
moyen d’un bouvet. Bain sommaire. 20. Chose oppo-
sée à la logique. Qui n’est pas noble. 21. Actrice qui fut 
la maîtresse de Victor Hugo. Coutumes. Capitale de 
l’Estonie. 22. Pronom. Mûrement et avec réflexion. Peut 
être un écueil. 23. Revêtement sur un talus pour main-
tenir la terre. Grivois. Chef d’atelier. 24. Préfixe. Produire 
du sel. Apprêts de mets raffinés. 25. Badine. Pièce d’un 
tour. Ile de la Polynésie française. Ville d’Allemagne. 26. 
Faire savoir. Vipère à cornes. Qui éprouve de l’embarras. 
27. Exclamation enfantine. Bâtiments de la marine an-
cienne. Partie de l’intestin. 28. Etabli. Article. Langue par-
lée dans l’Afrique de l’Ouest. Ferrure. 29. Petit cube. 
Façon de vivre où l’on n’est pas à l’aise. Nouvelle étude. 
30. Excroissances dures et pointues. Homme d’Etat 
français. Peut être une épreuve. 

Verticalement: 1. Défaut de ce qui est plat. Rude. Solide 
(en géométrie). 2. Motifs musicaux. Pierre semi-pré-
cieuse. L’obier en est une. Sur un cadran. Politique éco-
nomique du temps de Lénine. 3. Purifié. Gaulois. Sur la 
rose des vents. Drame lyrique. De quoi faire des cannes. 
4. Affluent du Rhône. Sur qui s’exerce la protection di-
vine. Roi de France. Dynastie écossaise. Esprit malin. 5. 
Pronom. Manières affectées. Souillure. A deux branches. 
Produit de brasserie. 6. Importune. Des flots. 
Conjonction. Ligne saillante. Ville de Provence. 7. Abruti. 
Région d’Asie Mineure. Faîtes de certains édifices. 
Maladie des planches. Adresse. 8. Région d’Irlande. 
Religieux. Sorte de saut. Un acolyte, par exemple. 9. 
Roman sur les souffrances des esclaves noirs. Ancienne 
capitale arabe. Averse. Cri de surprise. 10. Divinité marine. 
Usée à force d’avoir servi. Liqueur forte. Peau employée 

en ganterie. Poste. 11. Se dresse près de Catane. Cours 
d’eau. Vivre reclus. Blanc de baleine. 12. Grande station 
touristique française. Administration. Appareil de détec-
tion. Cactus. Scabreux. 13. Abréviation de titre. Ville de 
Suisse. Se dresse près d’Eaux-Bonnes. Ententes. Confus. 
Note. 14. Echec. Appel. Exposition recherchée. Distrait. 
Dessin au trait. A peine. 15. Préfixe. Dans une formule fa-
meuse de Descartes. Après des heures. Qui vit cloîtré. 
Une des Neuf Sœurs. Notable. 16. Ornement d’un cas-
que. Frisé en touffes serrées. Fondateur de la 
Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. Divinité solaire. 
Agité. 17. Chef de prière dans une mosquée. Le fromen-
tal en est une. Nom de rois de Sparte. Avantage. 
Manifestation violente. 18. Lessive. Douleur d’oreille. De 
façon habituelle. Pronom. 19. Calife qui fut assassiné. 
Sans irrégularités. Temps de séjour à l’hôtel. Talent 
brillant. Troubles. 20. Poète américain. Plantes dont on 
consomme les tubercules. Ce qu’on peut qualifier 
d’échafaudage.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème  
de la semaine précédente 
Horizontalement: 1. Jeter. VO. Planant.- 2. Egalise. 
Agnès Sorel.- 3. Ratatiné. Romaine. Piu.- 4. Urée. Tulle. 
Il. Gneiss.- 5. SE. Inépuisable. Erne.- 6. Tsu. 
Habsbourg. Girl.- 7. Lie. Amarre. Ussel. Sée.- 8. 
Regarde. Attenant.- 9. Manuels. Arrée. Emues.- 10. Ris. 
Crépi. Ase. Sot.- 11. Atre. Niobé. LSD. Le. Ur.- 12. Lé. 
Buts. Idole. Fluide.- 13. Ismène. Stipendié. Sem.- 14. 
I.e. Inverti. Neva.- 15. Retarde. Einaudi. Aral.- 16. Enée. 
Une. Oiseuse. Die.- 17. Oté. Iconoclasme. Dû.- 18. 
Erigéron. Nô. Liernes.- 19. Flétan. Tyr. Théorie.- 20. Ré. 
Elus. XII. Asnières.- 21. Eva. Emus. Brou. St. Im.- 22. La 
Dame de Beauté. Essai.- 23. Etaler. Persillés. Lin.- 24. 
Emanée. Racleur. Sels.- 25. Puant. Tan. Ils. Isis.- 26. 
Arno. Superbement. Bar.- 27. Tiroir. Il. Aberrant.- 28. 
Elixir. Endémie. Inini.- 29. Ion. Abasie. Innée. Néo.- 30. 
Lieuses. Déesse. Essen. 
Verticalement: 1. Jérusalem. Ali. Reg. Frêle. Pareil.- 2. 
Egare. Artésien. Elévateur. Loi.- 3. Tâte. Ternir. Météore. 
Adamantine.- 4. Elæis. Eusèbe. Aétite. A la noix.- 5. 
Rit. Nuage. Unir. Egalement. Rias.- 6. Site. 
Malentendu. Enuméré. Sorbe.- 7. Nénuphars. Is. Venir. 
Sud. Etui. As.- 8. Eluard. Co. Se. Ecot. Sep. Après.- 9. Va. 
Libre arbitre. Onyx. Berne. Nid.- 10. Ogresse. 
Réédition. Ribera. Ridée.- 11. Nô. Ab. Arp. Opinion. 
Irascible.- 12. Demi-bouteille. Ascot. Ouille. Mis.- 13. 
Salluste. Sensuel. Haut les mains.- 14. Psi. Erse. AD. 
Duales. Elu. Ebène.- 15. Long. Gênés. Finissions. 
Erine.- 16. Arène. Lamellée. Emérites. Striée.- 17. Ne. 
Erg. Nu. Eu. Va. Erié. Si. RN.- 18. Alpinistes. Isard. Néris-
les-Bains.- 19. Isère. Soude. Aide. Email. Année.- 20. 
Tous. Lee. Trembleuses. Insertion.
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22.00 Résultats du Trio Magic, 
Magic 4 et Banco

22.05 Tennis
US Open. Demi-finale messieurs. 
En direct.
Cet US Open 2016 sera le tour-
noi le mieux doté de 
l’histoire  : le vainqueur 
empochera la bagatelle de 3,5 
millions de dollars.
1.14 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco

23.20 Action ou vérité 8
Talk-show. Présentation : Ales-
sandra Sublet. 3h35.
Les invités vont se dévoiler en 
disant toute la vérité et se prêter 
à des actions inédites. Pour 
révéler leur personnalité, ils vont 
se livrer avec sincérité et dans 
la bonne humeur à ce délicat 
exercice. Les téléspectateurs 
pourront ainsi découvrir des 
pans de leur vie.

22.35 Jeux paralympiques 
2016 8

Multisport. En direct. Au Brésil.
Au programme notamment : 
Natation et Athlétisme - 1.00 
Football à 5 - 2.00 Basket 
fauteuil. Avec les principaux 
résumés des événements qui 
se sont déroulés avant la prise 
d’antenne.
4.10 Mille et une vies 8
5.10 Visites privées 8

23.10 Soir/3 8
23.40 Hallyday, 

Mitchell, Dutronc : 
un trio de légende

Doc. Musical. Fra. 2014. 
Réal. : Mireille Dumas. 1h55.
Adolescents, ils faisaient partie 
de la même «bande de la Trinité». 
Ce film croise leurs destinées 
grâce à des archives.
1.35 Commissaire

Montalbano 8

22.25 Building «Star Trek», 
l’histoire secrète 
d’une série à succès 8

Doc. Cinéma. All. 2016. 
Réal. : Mick Grogan. 1h35. Inédit.
Ce documentaire part 
à la rencontre de ceux qui 
font revivre le mythe «Star trek», 
cinquante ans aprèse.
0.00 True Stories : Star Trek
Documentaire.
0.50 Tracks

21.50 NCIS
Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Michael Weatherly.
5 épisodes.
Quand un lieutenant de la 
Marine est assassiné alors qu’il 
se rendait à une réunion privée 
avec le Président, l’équipe 
du NCIS doit déterminer si 
l’assassinat est lié à une série 
d’agression.
2.05 Les nuits de M6

22.45 The Bridge 8
Série. Drame. Dan. 2013. Sai-
son  2. Avec Sofia Helin.
2 épisodes. Inédits.
Oliver - qui a demandé à Bodil 
d’écrire la biographie de sa 
sœur Viktoria - est en fait le 
mari de Gertrud.
0.50 Arac Attack, les 

monstres à huit pattes
Film. Aventures.
2.30 Couleurs locales 8

6.00 M6 Music
Clips.
7.00 M6 Kid
Jeunesse.
8.50 M6 boutique
Magazine.
10.00 Raising Hope
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 Harcelée par mon 

médecin
Film TV. Thriller. Avec Eric 
Roberts, Brianna Chomer.
15.45 Légitimes défenses
Film TV. Drame. Avec Marlo Tho-
mas, Vondie Curtis-Hall.
17.30 La meilleure 

boulangerie de France
18.35 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages
Série.

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.35 Amour, 

gloire et beauté 8
9.55 C’est au programme 8
10.55 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.40 Image du jour
13.55 Mille et une vies 8
15.00 Mille et une vies 

rêvées 8
15.40 Visites privées 8
16.45 Amanda 8
17.45 AcTualiTy 8
18.45 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.35 Parents 

mode d’emploi 8

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

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

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

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Le journal des Jeux 

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

7.05 Futuremag
7.35 Arte Journal Junior
7.45 Îles de beautés
8.30 X:enius ?
8.55 Paysages d’ici 

et d’ailleurs 8
9.25 Les pharaons 

de l’Égypte moderne 8
12.35 Jardins orientaux
13.20 Arte journal
13.35 Viva Maria !
Film. Comédie. 
15.40 La pomme de terre, 

l’autre trésor inca
16.25 Mozart superstar
17.20 X:enius
17.45 Aventures 

en terre animale 8
18.15 D’outremers
19.00 Sur les toits des villes
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.30 RTS Kids
Jeunesse.
10.00 Tennis
US Open. Demi-finale dames.
12.05 RTS info
12.40 Quel temps fait-il ?
13.15 Le 12h45
13.55 Nouvo
14.05 La puce à l’oreille
14.55 Faut pas croire 8
Magazine. Les «monstres» : de 
Frankenstein aux djihadistes.
15.25 Infrarouge 8
Magazine. Loi sur le renseigne-
ment : plus de sécurité, moins 
de vie privée ? Invité : Guy 
Parmelin.
16.30 Toute une histoire
17.40 L’histoire continue
18.15 Arrow
19.00 Elementary 8
Série. Sherlock et Watson.

6.25 Tfou 8
Jeunesse.
8.30 Téléshopping 8
9.20 Petits secrets 

entre voisins 8
10.20 Grey’s Anatomy 8
Série. Démesure.
Cœurs esseulés.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Les feux de l’amour 8
15.15 Innocence volée 8
Film TV. Thriller. EU. 2015. VM. 
Réalisation : Nancy Leopardi. 
1h20. Avec Amanda Detmer, 
Dina Meyer, Caleb Ruminer.
16.45 4 mariages 

pour 1 lune de miel 8
17.50 Bienvenue chez nous 8
18.55 Bienvenue à l’hôtel 8
20.00 Le 20h 8
20.50 Nos chers voisins 8

8.25 Top Models 8
8.45 Quel temps fait-il ?
8.55 Montalbano, les 

premières enquêtes
10.45 Le court du jour
10.50 Les feux de l’amour
11.35 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.25 Ma pire amie
Film TV. Comédie.
15.05 Amoureusement vôtre
Film TV. Comédie.
16.50 Mentalist 8
17.35 Star à la TV
17.45 Le court du jour
17.55 Top Models 8
18.25 C’est ma question !
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le 19h30 8
20.10 Les intrépides 8

21.00 FILM TV

Film TV. Policier. Fra. 2016. 
Réal. : M. Abdallah. Inédit. 
1h36. Avec Lannick Gautry. Un 
homme est retrouvé pendu 
en haut d’un mât. Le commis-
saire Roussel mène l’enquête.

20.00 ATHLÉTISME

Ligue de diamant. En direct. 
À Bruxelles (Belgique). La 
Belge Golden Thiam, devenue 
championne olympique de 
l’heptatlon à Rio, sera l’une 
des vedettes du meeting.

20.55 JEU

Jeu. Présentation : Denis Bro-
gniart. 2h25. Inédit. Au bout 
d’une semaine d’aventure, 
une surprise attend les nau-
fragés volontaires : un mysté-
rieux message.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013. Sai-
son 2. L’affaire Protheroe. Iné-
dit. Avec Julien Boisselier. Une 
secrétaire est retrouvée pen-
due dans l’entrée de l’agence 
de publicité où elle travaille.

20.55 CONCERT

Concert. 2h10. Inédit. 
Enregistré à la Salle des 
Etoiles de Monte-Carlo. 
En hommage à Luciano 
Pavarotti, des artistes 
interprètent son répertoire.

20.55 FILM TV

Film TV. Comédie dramatique. 
Suisse. 2015. Réal. : G. Zglinski. 
Inédit. 1h31. Avec G. Bona. Lors 
de la Première Guerre mon-
diale, l’histoire croisée de quatre 
amis aux destins différents.

21.00 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 13. Élémentaire mon 
cher. Inédit. Avec M. Harmon. 
Une affaire conduit Ducky à 
avouer son appartenance à un 
club de détectives amateurs.

TF1 France 2 France 3 Arte M6

Meurtres 
à Dunkerque Mémorial Van Damme Koh-Lanta Les petits meurtres 

d’Agatha Christie
Le concert des étoiles: 
Luciano Pavarotti Le temps d’Anna NCIS

6.40 Téléachat. Magazine 
8.35 NT1 Infos 8.45 Au nom 
de la vérité 11.45 Secret Story. 
Téléréalité 13.25 Confessions 
intimes. Magazine 16.40 Secret 
Story. Téléréalité 20.55 Super 
Nanny. Divertissement 0.45 
Secret Story. Téléréalité

11.55 La nouvelle édition 13.40 
Inspecteur Barnaby 17.10 Pawn 
Stars - Les rois des enchères 
18.10 Il en pense quoi Camille ? 
19.10 Touche pas à mon 
poste ! 21.00 Les fous rires des 
Chevaliers du Fiel 22.55 La nuit 
des Chevaliers du Fiel 2

17.30 C à dire ?! 8 17.45 C dans 
l’air 8 19.00 C à vous 8 20.00 
C à vous, la suite 8 20.20 Une 
maison, un artiste 20.50 La 
maison France 5 8 21.50 Silence, 
ça pousse ! 8 22.45 C dans l’air 
8 23.55 Nus & culottés 8 0.45 
Les routes de l’impossible 8

11.50 W9 hits 12.35 Talent tout 
neuf 12.40 Charmed 16.40 
Un dîner presque parfait 18.55 
Les Marseillais et les Ch’tis vs 
le reste du monde 20.40 Soda 
20.55 Enquête d’action 22.50 
Enquête d’action : hors-série 
0.00 Enquête d’action

16.10 Les experts : Miami 19.00 
Alerte Cobra 20.55 New York, 
11 septembre 2001 : Au cœur 
des attentats qui ont changé 
le monde 22.45 Le tsunami, 
10 ans après ils racontent 0.30 
Germanwings : au cœur d’un 
crash hors du commun

19.05 Le Grand journal 19.35 
Les Guignols 19.50 Le Grand 
journal, la suite 20.30 Le Gros 
journal 20.40 En attente 20.55 
Agents très spéciaux : code 
U.N.C.L.E Film. Action 22.50 
Prémonitions Film. Thriller 0.30 
Orage 8 Film. Drame

Canal+ France 5 W9 NT1
17.25 Le Mad Mag 18.15 
La revanche des ex 18.50 Sorry 
je me marie ! 20.30 NRJ12 
Zapping 20.55 Braqueurs 
Film TV. Action 22.35 
Apocalypse Revolution Film TV. 
Action 1.15 Disney : au cœur 
de la magie des parcs

NRJ 12TMC

14.00 Cyclisme. Tour de 
Grande-Bretagne. 6e étape : 
Sidmouth - Haytor (150 km). 
En direct 17.45 L’Équipe type 
19.45 L’Équipe du soir 20.45 
Hockey sur glace. Ligue des 
Champions. Linkoping HC/Gap 
22.30 L’Équipe du soir

19.00 Chica Vampiro 20.45 
Wazup 20.50 Barbie et le secret 
des sirènes 2 Film TV. Animation 
22.20 Barbie et le secret des 
sirènes Film TV. Animation 
23.45 Corneil et Bernie 0.30 
Les zinzins de l’espace 1.05 
Foot 2 rue extrême 2.25 Ratz

7.00 Lâche ta couette 8.30 
Top clip 10.30 Top CStar. 
Clips 11.00 Top Streaming. 
Magazine 12.15 Top clip 15.30 
Top 80. Clips 16.30 Top club 
17.30 Top Streaming. Magazine 
18.05 Pawn Stars - Les rois des 
enchères. Téléréalité

12.10 Plus belle la vie 8 15.15 
Scrubs 8 17.10 Cut 8 18.30 
Infô soir 8 18.50 Couleurs 
outremers 8 19.15 Chemins 
d’école, chemins de tous les 
dangers 8 20.50 Alice et Charlie 
8 Film TV. Comédie 23.50 The 
Code 8 1.35 Serial Tourist 8

6.15 Petits secrets entre voisins 
8.30 16 vœux Film TV. Comédie 
10.10 Sous le soleil 14.20 Les 
enquêtes impossibles 17.25 
Urgences 20.55 La vengeance 
aux yeux clairs 22.55 On se 
retrouvera Film TV. Thriller. Fra. 
2014. 1h42 0.40 Breakout Kings

17.55 Angelo la débrouille 
8 18.30 Les As de la jungle 
à la rescousse ! 19.00 Jeux 
paralympiques 2016. En direct 
22.35 Arn, chevalier du Temple 
Film TV. Aventures 0.40 À 
la poursuite de la chambre 
d’ambre Film TV. Aventures

France 4 Gulli France Ô
6.00 Face au doute 8 11.25 
La petite maison dans la prairie 
8 14.40 C’est ma vie 8 17.20 
Une nounou d’enfer 8 20.55 
Rox et Rouky 2 Film. Animation. 
22.10 Les aventures de Tintin. 
Série 8 0.50 Gator Boys : au 
secours des alligators 

6terHD1

19.05 Goutez voir 19.40 Tout 
le monde veut prendre sa place 
20.25 Vestiaires 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 La 
vie secrète des chansons 23.00 
Le journal de la RTS 23.35 Cash 
investigation 1.25 TV5 monde, 
le journal - Afrique 

6.00 Téléachat. Magazine 9.00 
Sans tabou. Magazine 11.30 
C’est mon choix. Talk-show 
13.30 Le jour où tout a basculé. 
Magazine 17.00 C’est mon 
choix. Talk-show 19.05 Tous 
pour un. Magazine 20.55 La 
taupe. Série. (2 épisodes) 

6.00 Bourdin direct 8.35 Les 
dossiers Karl Zéro. Magazine 
12.10 Cash Cars. Téléréalité 
13.50 Cabin Truckers. 
Téléréalité 8 17.15 Trésors à 
l’abandon. Téléréalité 8 20.50 
Nazi mégastructures. Série 
documentaire 

20.00 Cyclisme. Tour 
d’Espagne. 19e étape : Xàbia - 
Calp (contre-la-montre) 20.45 
Eurosport 2 News 20.50 
Avantage Leconte 21.00 Tennis. 
US Open. Demi-finale messieurs. 
En direct. À New York (États-
Unis) 0.00 Avantage Leconte

18.05 Top Models 18.55 Le 
jour où tout a basculé 20.40 
Un amour à New York Film. 
Comédie sentimentale 22.15 
Liaison fatale Film. Drame 0.15 
Hollow Man, l’homme sans 
ombre Film. Fantastique. 2.05 
Libertinages. Série

8.10 Révélations 10.00 Les 
Grandes Gueules : débat, 
société, diversité 13.05 Terre 
indigo 15.00 Trop chou 15.20 
Chasseur de venin 8 17.05 
Dirty Jobs 20.55 River Monsters 
8 22.50 Chasseur de venin 8 
2.00 Animal Extractors 8

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

19.00 Rick Stein - Faszination 
Indien 20.00 Athlétisme. 
Meeting de Bruxelles. Ligue 
de diamant. En direct 22.05 
sportaktuell 22.50 Jeux 
paralympiques 2016. En direct 
1.00 Tennis. US Open. Demi-
finale messieurs. En direct.

19.45 Sportschau vor acht 8 
19.55 Börse vor acht 8 20.00 
Tagesschau 8 20.15 Nichts für 
Feiglinge 8 Film TV. Comédie 
dramatique 21.45 Tagesthemen 
8 22.00 Tatort 8 23.30 Exit 
- Lauf um dein Leben 8 Film. 
Thriller 1.10 Tagesschau 8

16.00 Soirée XII Dance Open 
St Petersbourg - Le meilleurs 
des Pas de Deux 17.40 La 
Horde d’Or 19.45 Intermezzo 
20.15 Daniele Gatti et le 
Concertgebouw d’Amsterdam 
22.00 Intermezzo 23.30 Daniel 
Humair - Jazz Archive

18.05 SOKO Kitzbühel 8 19.00 
heute 8 19.25 Bettys Diagnose 
8 20.15 Der Kriminalist 8 
21.15 Letzte Spur Berlin 8 
22.00 heute-journal 8 22.30 
heute-show 8 23.00 Jeux 
paralympiques 2016. En direct 
23.45 heute+

18.40 Glanz & Gloria 8 18.59 
Tagesschau-Schlagzeilen 19.00 
Schweiz aktuell 8 19.25 SRF 
Börse 8 19.30 Tagesschau 8 
20.05 SRF bi de Lüt 8 21.00 
Rega 1414 - Hilfe naht 8 21.50 
10vor10 8 22.25 Arena 8 
23.45 Tagesschau Nacht

8.25 16 ans et enceinte 10.15 
17 ans et maman 2 11.55 How 
I Met Your Mother 13.45 16 
ans et enceinte 15.25 16 ans 
et enceinte Italie 17.15 How I 
Met Your Mother 18.30 The Big 
Bang Theory 20.45 Bugging Out 
22.00 Idiotsitter 0.15 Les Jokers 

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

16.15 Água de Mar 17.00 Agora 
Nós 19.00 Portugal em Direto 
20.00 O preço certo 21.00 
Telejornal 22.00 Sexta às 9 
22.45 Hora dos Portugueses 
23.15 Eu Miudo, Eu Graudo 
0.00 O Outro Lado 1.00 24 
horas 1.45 Manchetes 3

18.35 Monster Bug Wars ! 
19.05 Les gens du fleuve 
20.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors 20.55 
On a marché sur… 22.30 Le 
complexe du cortex 0.10 
Objectif 2050 1.55 Faites entrer 
l’accusé 3.20 Échappées belles

18.40 Las Vegas 8 19.25 
Sportmix 20.00 Athlétisme. 
Diamond League. Memorial Van 
Damme. En direct 22.00 Tennis. 
US Open. Semifinale. En direct 
23.00 Sportsera 23.20 Tennis. 
US Open. Semifinale. En direct 
1.35 Il quotidiano 8 2.10 Fal 8 

16.30 TG 1 16.40 TG1 
Economia 16.42 Che tempo fa 
16.45 La vita in diretta 18.45 
Reazione a catena 20.00 
Telegiornale 20.30 Donne - 
Ingrid 20.40 Techetechetè 
21.25 Dallo Studio 2 di Napoli 
23.40 TG1 60 Secondi

19.40 Viaje al centro de la tele 
20.00 Zoom tendencias 20.15 
España directon 20.30 Aquí 
la tierra 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.00 El tiempo 22.05 
Comando al sol 23.55 Historia 
de nuestro cine 1.45 La noche 
en 24h 3.45 España directon

18.10 Zerovero 19.00 
Il quotidiano 8 19.45 Il 
rompiscatole 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Via col 
venti 8 21.10 Innocent 8 Film 
TV. Drame 22.50 Il becchino 8 
0.05 Il labirinto 8 Film. Science-
fiction 1.50 Repliche continuate

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

RTS Un RTS Deux

C8

CSTAR L’ÉQUIPE

5.00-19.00 Rediffusion 119.00 
Journal régional 119.15 Météo 
régionale 119.18 C’est du tout cuit 
19.26 90 secondes 220.00-5.00 
Rediffusion en boucle de la 
tranche 19h-20h

La Première 
10.04 CQFD 111.04 Tribu 111.30 Les 
Dicodeurs 112.30 Le 12h30 113.04 
Vacarme 113.30 Passagère 114.04 Entre 
nous soit dit 115.04 Détours 116.04 
Pentagruel 116.30 Vertigo 118.00 Forum 
19.04 Paradiso 220.03 Histoire vivante 
21.03 Dernier rêve avant la nuit 222.03 
La ligne de cœur  22.30 Journal 00.03 
Bille en tête 00.30 Tribu 11.03 Vacarme

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée 24h/24 
Fernand Morel: qui parmi les 
Neuchâtelois d’un certain âge n’a 
pas été un jour surpris par cet 
artiste énigmatique et secret? - La 
Section «Synchro» du Red Fish 
Neuchâtel compte environ 
54nageuses, réparties en 8groupes. 
- Le Téléphone ou l’amour à trois: 
cet opéra de poche de Gian Carlo 
Menotti dépeint avec humour une 
déclaration d’amour chaotique.
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RÉGION 

ç  Accompagnement 
De personnes en fin de vie. Service bénévole.  
032 886 80 70. 
ç  Alcoolisme  SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005. 
ç  ANAAP (psychiatrie) 
Association neuchâteloise d’accueil et d’action 
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi: 
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Manège 19. 
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des 
proches, 032 721 10 93. 
ç  Asloca  
Neuchâtel. Information et défense des locataires. 
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26.  
ç  Aspedah 
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit 
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20. 
ç Association Alzheimer 
032 886 83 59; lu-ve 8h-11h30/14h-16h (sauf jours fériés). 
Informations, orientation et conseils, groupes d’entraide 
pour proches, lieux de rencontre pour personnes 
malades, cafés Alzheimer, accompagnement bénévole  
à domicile, vacances, www.alz/ne.ch.  
ç Association L’éducation donne de la force 
Réseau neuchâtelois de soutien à la parentalité  
et aux questions d’éducation. www.edf-ne.ch. 
ç Association neuchâteloise de prévention  
du suicide «Parlons-en» 
info@suicide-parlons-en.ch 
www.suicide-parlons-en.ch 
ç  Assoc. suisse maladie  de Parkinson  
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.  
032 753 10 61. Parkinfon, ligne  gratuite 0800 80 30 20, 
ouverte chaque 3e mercredi du mois  17h-19h. 
ç  Autorité de conciliation   
En matière de  santé. Difficultés entre patients et 
soignants. Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41. 
Demandes à adresser par écrit . 
ç  Cancer 
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence  
lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.  
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes 
opérées à votre écoute, visite sur demande,  
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Service social et administration, Vieux-Châtel 4, 
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, 
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,  
sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Cartons du cœur 
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11, 
lu-ve 9h-10h.  Montagnes neuchâteloises  
et Val-de-Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h. 
www.cartonsducoeur-ne.ch. 
ç  Centrevue 
Interventions sociales et réadaptation pour personnes 
handicapées de la vue, Corcelles 3, 2034 Peseux,  
032 886 80 40 sur rdv.  
ç  Chambre immobilière neuchâteloise 
Association de défense des propriétaires. Sur rendez-vous. 
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel. 032 729 99 90. 
ç  Insieme Neuchâtel 
Association de parents de personnes mentalement 

ADRESSES UTILES

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

 NEUCHÂTEL 
ç La Providence 
Permanence médicale chirurgicale pour adultes  
dès 16 ans. 032 720 30 42. Lu-ve 8h-20h;  sa et jours 
fériés 9h30-18h. Dimanche, le service est fermé. 
ç Policlinique 
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55. 
ç Pharmacie de service 
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134.  
ç Dépannage eau, gaz, électricité  032 855 24 24. 
ç Bibliothèque publique et universitaire 
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.  
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 10h-16h. 
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 10h-12h. 
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h. 
Espace Rousseau, salle: lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h. 
Archives: Me et sa 14h-17h ou sur demande. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
ç  Pharmacie de garde  
Sur appel 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité  
032 855 24 24. 
ç Bibliothèque de la ville 
Service de prêt, discothèque et salle de lecture:  
Lu 13h-19h. Ma-ve 10h-19h. Sa 10h-16h. 

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

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

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

 VAL-DE-RUZ 
ç Hôpital de Landeyeux 
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30.  
ç Pharmacie de service  
Pharmacie du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,  
032 857 10. 09, en dehors des heures d’ouverture  
des pharmacies de la commune de Val-de-Ruz.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç Médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale de Fontainemelon 
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30. 

ç Bibliothèque communale,  
Les Geneveys-sur-Coffrane  
Je 19h-20h.  

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

JURA BERNOIS 
ç  Pharmacies de garde 
Saint-Imier, Pharmacie Amavita, 032 941 21 94. 
Tramelan, Pharmacie Amavita, 058 851 30 29. 
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.

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

NEUCHÂTEL 

ç Accueil familial de jour  
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20,  
CP 26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence 
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30. 
ç ADCN (chômage)  
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel. 
Maison des Associations, Louis-Favre 1,  
tél. et fax 032 725 99 89.  
ç Alcoolisme  
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10. 
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme, 
0848 805 005. 
ç Al-Anon  
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h 
ç  Apen 
Association des parents d’élèves de la ville de 
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel, apen@bluewin.ch 
ç  Avivo 
Association de défense et de détente des retraités et 
pré-retraités. Louis-Favre 1, 032 725 78 60 (répondeur). 
Permanence, ma 9h-11h. 
ç Bénévoles en ville, Neuchâtel 
Transports, visites, promenades etc. Ruelle Fleury 22. 
Permanence téléphonique, 032 724 68 00,  
lu-ve 9h-10h30. 
ç Caritas Neuchâtel 
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,  
032 886 80 70. Epicerie, Gare 39, lu 14h-18h,  
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Centre de consultations Lavi  
Aide aux victimes d’infractions,  J.-L. Pourtalès 1,  
032 889 66 49 ou La main tendue 143. 
ç CNP Centre de psychiatrie communautaire 
du Littoral (CPCL) 
Vieux-Châtel 18-20, 2000 Neuchâtel. Enfants et 
adolescents, 032 755 23 11;  adultes et âge avancé, 032 
755 24 11. Lu-ve 8h-12h/13h30-17h30. En dehors de ces 
heures: 032 755 15 15. 
ç Consultations juridiques 
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,  
sans rendez-vous. 
ç La Courte échelle  
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.  
Lu 14h30-17h30. Me, je, ve 8h45-11h45. 032 724 45 15. 
ç Croix-Rouge suisse 
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport 
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile: 
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches:  
032 886 887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4.   
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.  
Centre de Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h:  
032 886 886 6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h. 
ç Dispensaire des rues  
Accueil, écoute, soins infirmiers. Coiffure , douche et 
buanderie. Gratuité et anonymat. Rue Fleury 22.  
032 721 10 25. Lu-me-je 14h-18h (juillet-août 14h-17h),  
ve 14h-16h. 
ç Drop-in 
Centre d’information, prévention et traitement des 
addictions. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
032 886 86 10; fax 032 886 86 49; drop-in@ne.ch 
ç Es’Capad 
Soins infirmiers en psychiatrie pour enfants, adolescents 
et adultes. 1er Mars 16. 032 724 80 40. 
www.escapad.ch 
ç Espace des Solidarités 
Lieu d’accueil et repas à domicile.  Louis-Favre 1.  
032 721 11 16. 
ç  FRC 
Fédération romande des consommateurs. Louis-Favre 1. 
Ma 14h-17h. 032 724 40 55. 

ç Médiation familiale  
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,  
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15.  
ç Mouvement des aînés 
Louis-Favre 1.  8h-11h30, 721 44 44 . 
ç Planning familial 
St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,  
ou sur rendez-vous, 717 74 35. 
ç Recif  
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour 
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,  
032 730 33 50. Cours de français et de couture.  
ç Sclérose-en-plaques 
Groupe régional de Neuchâtel, Antoinette Notter,  
032 853 18 72. Plein Ciel, Carole Rossetti, 032 842 42 09. 
ç Sida  
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18, 
Peseux. 032 737 73 37.  
ç SOS futures mamans  032 842 62 52 . 

LA CHAUX-DE-FONDS 

ç  Alcoolisme 
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117. 
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La 
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon, 
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif 
interurbain, (24h/24h). 
ç  Amicale des malentendants 
Cours de lecture labiale, rencontres mensuelles.  
C. Montavon, A.-M. Piaget 32, La Chaux-de-Fonds,  
076 690 14 16. cortex81@hotmail.com 
ç  Association d’aide à l’enfance 
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce  financier 
à vos enfants, 079 653 82 36. 
ç  Avivo 
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,  
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Espace des Montagnes. Collège 21, La Chaux-de-Fonds. 
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et  
je 14h30-16h30, 032 886 80 60.  Epicerie. Collège 13.  
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.  
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,  
032 964 13 44. 
ç  Centre social protestant 
Consultations sociales, juridiques, conjugales.  
Temple-Allemand 23.  llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 

032 967 99 70. Boutique du CSP,  Puits 1,  
ouvert  lu-ve 14h-18h30. 
ç  Chômeurs 
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er 
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch 
ç  Centre de consultations Lavi 
Aide aux victimes d’infractions. Léopold Robert 90,  
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117). 
ç  Centre de santé La Comète 
Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,  
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à 
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,  
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,  
032 886 82 70. 
ç  Centre de santé sexuelle-planning familial 
Sophie-Mairet 31, La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91. 
www.sante-sexuelle/chaux-de-fonds.ch 
Consultations confidentielles avec ou sans rdv. 
Lu et me 12h-18h. Ma et ve 15h-18h. 
ç  CNP Consultation ambulatoire  
des Montagnes 
Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,  
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
En dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15. 
ç  Consultation juridique de l’OAN 
Rue du Parc 65, je 16h-19h. 
ç  Croix-Rouge 
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat, 
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop, 
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix 
71, lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; permancence 
téléphonique, 032 886 88 66, les jours ouvrables 8h-9h. 
Service de garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 
35. Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.  
ç  La Trottinette 
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24. 
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/14h-16h30. 
Contact: 032 914 52 60 
ç  MCPJN 
Mouvement de la condition parentale du Jura 
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce. 
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,  
Collège 9, rez-de-chaussée. 
ç  Médiation familiale 
(Association neuchâteloise). Place de l’Hôtel-de-Ville 1,  
032 886 80 15. 
ç  NOMAD, La Chaux-de-Fonds 
Aide et soins à domicile. Pont 23, La Chaux-de-Fonds.  
032 886 88 88. 

 REMERCIEMENTS 

L’Ecole Mosaïque, école de français pour adultes 
non francophones, La Chaux-de-Fonds 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Ulysse PORRET 
mari de Rita, ancienne collègue et amie 

Elle lui témoigne, ainsi qu’à sa famille, toute sa sympathie. 
Pour les obsèques se référer à l’avis de la famille. 

132-284145

 AVIS MORTUAIRES 

Profondément touchée par vos témoignages d’affection, vos dons,  
vos messages, vos fleurs et votre présence, la famille de 

Monsieur 

Jean-Louis PRÉTÔT 
vous exprime sa profonde gratitude pour le réconfort apporté  
lors de cette douloureuse épreuve et vous dit un grand MERCI 

Le Locle, septembre 2016

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don; 
Vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre affection 

lors du décès de 

Monsieur 

René NEUKOMM 
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles  

et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements. 
Sa famille 

Neuchâtel, septembre 2016 
028-788047

Suite au décès de 

Madame 

Lina MÜLLER 
toute sa famille remercie les personnes, qui par leur présence,  

leurs témoignages et leurs pensées ont pris part à ces instants éprouvants. 
Que Dieu vous bénisse 

Peseux, septembre 2016 
028-788451



VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2016 

CARNET  35  

L’ÉNERGIE 

Contrôle continu des 
installations de chauffage

(Température extérieure moyenne  
et degrés-jours) 

Semaine du 29 août  
au 4 septembre 2016 

Région climatique Tm Dj 
Neuchâtel 20.9 0.0 
Littoral Est 20.1 0.0 
Littoral Ouest 20.1 0.0 
Val-de-Ruz 18.6 0.0 
Val-de-Travers 15.4 0.0 
La Chaux-de-Fonds 15.7 0.0 
Le Locle 15.7 0.0 
La Brévine 13.0 8.3 
Vallée de La Sagne 15.2 0.0 

La bonne idée 
Pour détecter les anomalies de fonc-

tionnement de votre installation de 
chauffage avant d’être surpris par la  
facture annuelle: utilisez la signature 
énergétique. 

Renseignements: 
www.ne.ch/energie rubrique Chauf-

fages, installations techniques ou Ser-
vice de l’énergie et de l’environnement 
(tél. 032 889 67 30). � 

Le mot caché 

Solution 
Le mot caché à former de la grille  

avec les lettres inutilisées est: 

DEBARQUER

 AVIS MORTUAIRES 

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de 

Ruth HAPKA-SPICHIGER 
1er mai 1931 – 4 septembre 2016 

qui s’est endormie à 85 ans à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. 

Nelly Lenzin-Spichiger 
Beatrice Lenzin et Jörg Dietiker 
René Lenzin et Christina Urech 
Rolf Lenzin et Renata Friederich 

Un culte d’adieu aura lieu au Centre funéraire, rue de la Charrière 102, 
La Chaux-de-Fonds, le mardi 13 septembre à 11 heures. 
Adresse de la famille:  
Beatrice Lenzin, Schwabistalstrasse 39, 5037 Muhen 
Au lieu de fleurs, merci de penser à la Croix Rouge suisse, CCP 30-9700-0, 
IBAN CH97 0900 0000 3000 9700 0, mention «deuil Ruth Hapka» 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

028-788456

M A R I N  

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés 
et j’attends ceux que j’aime 

Jean-Pierre et Dolores Scheidegger-Braf, à Severn au Canada 
Nathalie Scheidegger, à Toronto au Canada 
Jean-Jacques et Sharon Scheidegger-Prema, à Langnau a/Albis, 
leurs enfants Jaden et Layla 
Les enfants et petits-enfants de feu Nelly Perret-Della-Casa 
Pierrette Robert-Della-Casa, au Locle, ses enfants et petits-enfants 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin  
de faire part du décès de 

Madame 

Gilberte SCHEIDEGGER 
née Della-Casa 

enlevée à leur tendre affection le 6 septembre 2016 dans sa 98e année. 
La famille tient à remercier tous ceux qui ont entouré et aimé notre 
chère maman, ainsi que l’équipe de la résidence Le Castel à Saint-Blaise 
pour leurs bons soins et leur soutien chaleureux. 
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité. 
Adresse de la famille: Jean-Pierre Scheidegger, Les Sugiez 17, 2074 Marin 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

028-788401

✝ 
Les justes posséderont la terre 
et c’est sur elle qu’ils résideront 
pour toujours. 

Ps. 37, v. 29 
Suzanne Sione-Vuilleumier 

Annick et Daniel Introzzi 
Samantha et son compagnon Jérémie 
David 

Bruno Sione et son épouse et famille 
Elda Sione et famille 
Luciano Sione 
Edmée Marendaz 
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part  
du décès de 

Monsieur 

Rino SIONE 
leur très époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, 
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 7 septembre 2016 
à l’âge de 75 ans. 
La cérémonie sera célébrée le lundi 12 septembre à 14 heures  
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où repose Rino. 
Domicile de la famille: Suzanne Sione, Collège 7, 2207 Coffrane

 AVIS MORTUAIRES 

Maître Céline de Weck-Immelé 
Maître Joël Desaules 

ainsi que les collaborateurs  
de l’étude Desaules de Weck-Immelé 

ont la tristesse d’annoncer le décès de 

Maître 

Françoise DESAULES-ZELTNER 
avocate au barreau 

028-788539

Le Club Jurassien, section Soliat 
a la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Jean-Fred MAURER 
membre actif de la section 

Il exprime à sa famille ses sincères condoléances. 
028-788520

W I L L A U P U I S  

La mort ne t’emporte pas,  
elle multiplie ta vie 
dans chacun de nos bras. 

Marc Loiseau (✝), 
Luc Loiseau et Virginie Longrée, 
Nadine et Christian Jurasz Loiseau, 
Anne et Frédéric Marenne Loiseau, 
Christine Loiseau et Mike Wahlman, 
Eric Loiseau et Béatrice Van Hemelryck, 
Véronique et Francis (✝) Degrave Loiseau, 
Joëlle Ricour, 
Anne Joukoff, 
Leurs enfants et petits-enfants 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Marie-Josée TESSEUR 
veuve de Monsieur Robert Loiseau 

née à Vilvoorde le 23 janvier 1935 
et décédée à Tournai le 1er septembre 2016 

Les funérailles ont été célébrées en l’église Saint-André à Willaupuis, 
le mardi 6 septembre2016. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
028-788528

François Prébandier, ses fils Raphaël et Vincent 
Jean-Marc et Carlos Desaules 
Joël et Christine Desaules-Matthey, leurs filles Marie, Louise et Alice 
Louis et Nicole Zeltner 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part 
du décès de 

Maître 

Françoise DESAULES-ZELTNER 
qui s’est éteinte le 8 septembre 2016 à l’âge de 77 ans. 
Françoise repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel. 
La cérémonie sera célébrée dans l’intimité de la famille et de ses proches 
le lundi 12 septembre à 14 heures, en la chapelle du cimetière  
de Beauregard, Avenue Edouard-Dubois 27, 2000 Neuchâtel. 
En lieu et place de fleurs, merci de penser à La Ligue neuchâteloise 
contre le cancer; Fbg du Lac 17, 2000 Neuchâtel, CCP 20-6717-9 
mention «Deuil Maître Françoise Desaules-Zeltner». 
Adresse de la famille: Étude Desaules, Fausses-Brayes 19, 2000 Neuchâtel

NEUCHÂTEL 

Un cycliste chute 
sur la chaussée 
Hier à 10h35, un vélo conduit par un 
habitant de Neuchâtel âgé de 64 ans 
descendait la rue du Crêt-Taconnet,  
à Neuchâtel. A la hauteur du numéro 42,  
le cycliste a chuté sur la chaussée. Il a été 
pris en charge par une ambulance.  
� 

COLOMBIER 

Piéton blessé allée du Port 
Mercredi  à 22h15, un accident de la 
circulation s’est produit allée du Port, à 
Colombier, entre  un véhicule, conduit par 
un habitant de Corcelles-près-Concise 
(VD) âgé de 23 ans et un piéton habitant 
Colombier et âgé de 72 ans s’est produit. 
Le véhicule circulait allée du Port.   
A hauteur du camping, son conducteur 
ne remarqua pas un piéton qui traversait 
la chaussée, et le véhicule le heurta. 
Blessé, le piéton a été pris en charge par 
une ambulance du Service d’incendie et 
de secours et a été acheminé à l’hôpital 
Pourtalès. Pour les besoins du constat, la 
route a été fermée environ une heure.  
� 

C’est vers toi, Seigneur,  
que se tournent mes yeux; 
je me réfugie près de toi. 

Psaume 141:8

La direction et les collaborateurs de Ismeca 
ont le grand regret de faire part du décès subit de 

Monsieur 

Alain FALLET 
notre ami et collègue, fidèle, flexible, disponible et discret 

Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances. 
132-284148

BIENNE 

Elle met en échec l’homme qui voulait la violer
Une femme a été victime d’une tenta-

tive de viol mardi soir à Bienne. Elle a été 
légèrement blessée, et l’auteur a pu pren-
dre la fuite, ont communiqué hier la po-
lice cantonale bernoise et le Ministère 
public régional Jura bernois-Seeland. 

La police cantonale bernoise a été in-
formée mercredi qu’une femme avait 
été victime d’une tentative de viol la 
veille au soir en ville de Bienne. Selon 
les premiers éléments de l’enquête, la 
femme se trouvait vers 21h45 rue Scholl 
lorsqu’elle a été abordée par un inconnu. 
Ce dernier l’a alors menacée à l’aide d’un 
couteau et a tenté de la violer. La victime 
s’est physiquement défendue et a réussi à 
s’enfuir. L’auteur a finalement pris lui 
aussi la fuite dans une direction incon-
nue. La femme a été légèrement blessée 
au cours des événements. 

L’auteur des faits correspond au signa-
lement suivant: il doit avoir entre 30 et 
40 ans et mesure 170 à 175 centimètres. 
Il a un teint basané, des cheveux noirs et 
frisés ainsi qu’un bouc. Ses lèvres sont 
décrites comme pulpeuses. L’homme 
portait autour du cou un collier compo-
sé de feuilles de cannabis et avait quatre 
cartes tatouées en arc de cercle et de 
couleur noire sur le poignet droit. 

Appel à témoins 
A la suite de cette tentative de viol, la 

police cantonale bernoise a ouvert une 
enquête et mène d’importantes investi-
gations. Elle lance un appel à témoins. 
Toutes les personnes en mesure don-
ner des informations au sujet des faits 
ou de l’auteur sont priées d’appeler le 
032 324 85 31. � 
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Ce vendredi, à la faveur de hautes pressions, 
le temps restera bien ensoleillé sur notre 
région et ce, du matin jusqu'au soir. Seuls 
quelques petits cumulus inoffensifs pourront 
se manifester cet après-midi au-dessus des 
reliefs. Il fera chaud également avec 27 
degrés prévus en plaine. Ces conditions 
estivales vont persister jusqu'en milieu, voire 
fin de semaine prochaine. 
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LA PHOTO DU JOUR Le Zurichois Samuel Volery en action au Moléson à l’occasion de l’Highline Extreme. KEYSTONE

SUDOKU N° 1652

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° 1651

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS 
SANTI TEROL

Des pains à la déchetterie
Gamin, je faisais les cassons! Pas 

tout à fait par nécessité, mais 
parce qu’on y trouvait de tout: des 
rayons de roues du vélo que j’avais 
massacré aux morceaux d’anten-
nes disparates qui, réajustés, per-
mettaient d’en fabriquer une 
toute nouvelle afin de capter, 
comme le voisin du dessus, les 
trois chaînes d’outre-Doubs. Les 
«trésors» jonchaient le sol. Il suffi-
sait de se baisser pour faire fructi-
fier son imagination. Puis vint le 
temps des interdictions, que 
j’avoue avoir parfois bravées. 

Comment donc laisser partir à 
l’incinérateur des objets encore 
utilisables (quand ils n’étaient pas 
pratiquement neufs)? Je n’ai pas 
trouvé de réponse sensée à cette 
question honnie de notre société 
de consommation. 

Surtout lorsque, prêt d’une 
benne, un employé m’avait aboyé: 
«Vous n’avez rien le droit de tou-
cher. C’est à nous!» Dommage 
pour le guéridon, que j’aurais bien 
retapé plutôt – ô sacrilège – que de 
le savoir partir au feu. Et l’Etat s’est 
immiscé jusque dans la cuisine des 
contribuables pour leur dire ce 
qu’ils doivent ou pas mettre dans 
leur poubelle (taxée désormais à 
l’unité). Pour faire bonne mesure, il 
a fallu installer des caméras dans 
les points de collecte et dresser le 
personnel contre les perturba-
teurs. Alors, la tension monte, jus-
qu’aux bousculades avec des mé-
contents. Gamin, ce problème 
n’existait pas. J’ai l’impression que 
nos édiles l’ont fabriqué et qu’il ne 
savent pas comment maîtriser 
cette hydre ordurière. �

PUBLICITÉ
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ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel • Tél. 032 756 44 50
Ouvert du lundi au samedi • www.asr-cuisines-schmidt.ch

Cuisines • Rangement • Dressing

Du 3 au 24 septembre Prenez rendez-vous et apportez vos plans!

ANNIVERSAIRE CHIC

GRANIT OFFERT
à l’achat d’une cuisine complète*

* Voir conditions en magasin
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