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CIRQUE AU CARRÉ Isabelle Schuster et Loïc del Egido jouent leur première création à la Plage des Six-Pompes. 
Comme sa partenaire née en Haute-Savoie, le jeune Chaux-de-Fonnier a décidé très tôt qu’il voulait être  
artiste de cirque. Une passion et un métier exigeant, qui ne rend pas riche. Rencontre. PAGE 5
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Trop de poulains à l’abattoir 
selon la Protection des animaux
FRANCHES-MONTAGNES En 2015, sur quelque 
2000 poulains franches-montagnes, 34%  
finissaient chez le boucher. La dynamique 
est de faire baisser toujours plus ce chiffre. 

TENSION Depuis des années, la Protection 
suisse des animaux met la pression sur  
la Fédération suisse du franches-montagnes 
au sujet de ces abattages de jeunes équidés.    

NÉGOCIATIONS Afin que les coups bas  
cessent, le dialogue s’est ouvert entre  
les deux organismes de protection.  
Le rapprochement n’a pas été facile. PAGE 9

DAVID MARCHON

LA CHAUX-DU-MILIEU 
Walter Schmid crie sa révolte 
sur les murs du Grand-Cachot 
Le cri silencieux de Walter Schmid percute 
les vieilles pierres du Grand-Cachot.  
L’artiste genevois natif du Landeron expose 
dès dimanche ses toiles monumentales  
en autant de gestes de révolte. Rencontre 
avec un peintre indigné.  PAGE 11JE
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Le livre d’un pasteur sur 
les crimes de Boko Haram 
D’origine camerounaise, Zachée Betché,  
pasteur actuellement en charge  
de la paroisse de l’Entre-deux-Lacs,  
est un témoin privilégié des dérives  
et des actes de terreur perpétrés  
par la secte islamiste Boko Haram. PAGE 19D
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= LEURS POSITIONS 

CLINTON Pour 
elle, 

recourir à l’avortement dans de 
bonnes conditions sanitaires 
doit être un droit inaliénable de 
la femme, «pas seulement sur 
le papier, mais dans la réalité». 
Elle s’engage à poursuivre ce 
combat «au nom de la santé 
des femmes». 

TRUMP En mars,  
il avait 

déclaré que les femmes ayant 
recours à l’avortement «doivent 
être punies», avant de revenir 
sur ses propos face au tollé 
général. Comme Reagan, il se 
dit «pro-life», «avec des 
exceptions».

Joseph Martone (à gauche) 
manifeste tous les samedis contre 
l’avortement devant la clinique de 
planning familial de Colorado 
Springs. XAVIER FILLIEZ

Rien n’arrê-
tera Joseph 

Martone et ses chapelets. Pas même le 
vent mordant déboulant en saccades 
sur Centennial Boulevard, Colorado 
Springs, surplus d’une improbable tem-
pête de neige en plein mois d’avril. A 
quelques mètres de la clinique Planned 
Parenthood (planning familial), lui et 
son complice du jour, Daniel, prient en 
silence derrière un éventail de pancar-
tes aux slogans catégoriques: «Ayez con-
fiance en Dieu. Arrêtez les avortements», 
«Dieu est mort pour vos péchés. Rien ne 
sert d’assassiner votre bébé pour vous les 
faire pardonner.» 

Les deux sexagénaires sont membres 
du groupe Respect Life du diocèse ca-
tholique, qui se réunit ici jusqu’à deux 
fois par semaine pour une veillée mili-
tante où l’on dessine aussi des croix avec 
du sel sur le macadam. «Une pour les bé-
bés que l’on tue à longueur de semaine. 
Trois pour les victimes de la fusillade», ré-
cite Joseph. 

Le 27 novembre 2015, un détraqué pé-
nétrait dans la clinique et ferraillait à qui 
mieux mieux: trois morts et neufs bles-
sés. En se rendant, Robert Lewis Dear Jr. 
se qualifiait lui-même de «combattant 
des bébés». Au cours du procès, il traitait 
Barack Obama d’«antéchrist». Joseph 
Martone se distancie vivement des re-
vendications du meurtrier. Il n’empê-
che: la tragédie rappelle la nature on ne 
peut plus polarisante du débat sur l’avor-
tement aux Etats-Unis, plus encore en 
année de campagne présidentielle. 

Les cliniques ferment 
Le droit d’avorter, qui est une disposi-

tion constitutionnelle depuis 1973 (Roe 
vs Wade), n’a jamais été aussi menacé 
que durant cette année de campagne 
présidentielle. Tous les prétendants ré-
publicains, sans exception, ont annoncé 
vouloir interdire l’avortement. Hillary 
Clinton, elle, le défend. Dans l’inter-
valle, de nombreux Etats votent des légis-
lations très restrictives. 

La Cour suprême a invalidé, fin juin, 
une loi votée par le Texas (Whole Wo-

man’s Health vs Hellerstedt). Le texte 
exigeait des cliniques prodiguant des 
avortements qu’elles répondent aux 
standards des centres de chirurgie am-
bulatoire et que le médecin pratiquant 
une IVG ait un «privilège d’admission» 
dans un hôpital voisin (c’est-à-dire soit 
en mesure de décider de l’hospitalisa-
tion de la patiente en cas de complica-
tions), objectifs souvent inatteignables 
et aboutissant à la fermeture de clini-
ques comme Planned Parenthood, 
trente en deux ans au Texas. 

Des lois similaires sont toujours en vi-
gueur dans vingt-sept Etats. Le Missis-
sippi, le Missouri et le Dakota du Nord 
par exemple, n’ont plus qu’une clinique 
ouverte chacun. «Il faut défendre la vie, 
de la conception naturelle à la mort natu-
relle. A tout prix. Même en cas de viol ou 
d’inceste», martèle Joseph Martone 
alors que dans le camp opposé, on dé-
nonce une stratégie minutieusement 

mise en place par les conservateurs de-
puis des décennies pour saper un droit 
fondamental, au mieux en rendant 
l’avortement illégal, au pire en le ren-
dant indisponible. Ce qui pousse les 
candidates vers de dangereux avorte-
ments «faits maison». 

Gays, républicains, athées: 
bienvenus   
A l’opposé de l’approche moraliste de 

Joseph Martone et de l’Eglise catholique 
en général, dénonçant «l’industrie des 
avortements», pestant sur la distribution 
intempestive de préservatifs par Plan-
ned Parenthood et considérant l’éduca-
tion sexuelle comme un blasphème, 
d’autres paroisses pensent au contraire 
que la contraception et l’éducation 
sexuelle sont la voie à suivre. 

Pas loin du centre-ville, dans une bâ-
tisse qu’on dirait en pain d’épices type 
«Hansel et Gretel» sur laquelle flotte un 

drapeau gay arc-en-ciel, la révérende 
Nori Rost se prépare pour le culte du sa-
medi en accueillant les paroissiens, «des 
athées, des bouddhistes, des républicains, 
des démocrates», énumère-t-elle fière-
ment. C’est le fondement d’All Souls 
Unitarian Universalist Church, un 
mouvement né de la fusion des univer-
salistes et unitariens ayant émergé au 
cours de la Réforme protestante en Eu-
rope de l’Est: «Quels que soient votre race, 
genre, classe sociale, orientation sexuelle, 
nous vous accueillons.» 

Nori Rost avait publiquement défendu 
Planned parenthood et la vocation de 
ces cliniques dans un sermon qui a fait 
grand bruit après la fusillade. Aucune 
ambiguïté dans sa position: «Un zygote 
est un zygote (nom scientifique donné à 
l’œuf fécondé, la cellule vivante non divi-
sée). Sa possibilité de devenir une personne 
vivante ne doit pas remplacer le droit d’une 
femme à être maîtresse de ses choix.» 

L’Eglise qui enseigne la sexualité 
All Souls Unitarian Universalist 

Church, rappelle la révérende, est à l’ori-
gine d’un programme «complet et très 
explicite» d’éducation sexuelle dans les 
écoles, commençant au grade de l’école 
enfantine et connaissant un succès par-
ticulièrement important en «junior 
high school» (entre 12 et 15 ans). «La 
curiosité sexuelle est inhérente à l’être hu-
main. Il faut prendre en compte les change-
ments hormonaux chez les adolescents. 
C’est la meilleure façon de leur apprendre à 
éviter de tomber enceinte et ne pas con-
tracter des maladies sexuellement trans-
missibles», milite-t-on au sein de cette 
paroisse d’un autre genre. 

A quelques kilomètres de là, au bord 
de la grand-route, Joseph Martone plie 
ses pancartes et range son chapelet dans 
un froid polaire. Il ne baissera pavillon 
que temporairement: «J’ai vu tellement 
de jeunes femmes se moquer de moi en en-
trant dans la clinique et ressortir complète-
ment meurtries. Savez-vous que la maman 
d’Andrea Bocelli voulait avorter? Au-
jourd’hui, Bocelli est bien vivant. Et c’est 
un génie.» �

g

La révérende Nori Rost de l’Eglise All Souls Unitarian Universalist Church défend le droit 
à l’avortement. Son Eglise dispense des cours d’éducation sexuelle. XAVIER FILLIEZ

«Il faut défendre la vie, de la conception naturelle à la mort 
naturelle. A tout prix. Même en cas de viol ou d’inceste», 
martèle Joseph Martone.

COLORADO SPRINGS

Le fœtus et la guerre 
des chapelets
AVORTEMENT  A Colorado Springs, deux Amériques,  

puritaine et progressiste, s’entrechoquent face  
à «l’industrie des avortements». 

PAR XAVIER FILLIEZ

ROAD 
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Cette série de 10 reportages a été 
réalisée entre avril et juillet 2016 
dans le cadre de la campagne 
pour les élections américaines. 
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CULTURE La fréquentation diminue, mais la statistique fédérale ne dit pas tout. 

Le rôle des bibliothèques évolue
DANIEL DROZ 

Les bibliothèques des villes de 
La Chaux-de-Fonds et Neuchâ-
tel restent, de loin, les institu-
tions culturelles les plus fré-
quentées du canton. La 
première a accueilli 86 420 visi-
teurs en 2015, la seconde 
118 937. Néanmoins, les chiffres 
bruts de l’Office fédéral de la sta-
tistique (OFS), publiés la se-
maine dernière, sont implaca-
bles. Le nombre d’utilisateurs 
diminue régulièrement. Il faut 
toutefois prendre le tout avec 
des pincettes. Décryptage neu-
châtelois. 

«C’est un constat sur le plan 
suisse, même au niveau euro-
péen.» Directrice adjointe de la 
Bibliothèque publique et uni-
versitaire de Neuchâtel, Anne 
Cherbuin confirme une cer-
taine érosion des utilisateurs ac-
tifs de l’institution, soit des lec-
teurs qui ont effectué au moins 
une opération au cours de l’an-
née. En 2015, dans le chef-lieu 
cantonal, ils ont diminué de 
3,6% pour s’établir à 9242 per-
sonnes. La baisse s’inscrit à 2,6% 
dans la Métropole horlogère 
pour 6344 utilisateurs. 

Ces reculs n’ont pas d’explica-
tions toutes trouvées. «Les vraies 
raisons sont relativement peu con-
nues», relève Anne Cherbuin. 
«Le numérique peut en être une. Il 
y a peut-être aussi une autre ma-
nière de s’informer ou de lire pour 
l’apprentissage.» Un exemple? Il 
n’est plus nécessaire de se rendre 
à la bibliothèque pour consulter 
l’encyclopédie Universalis. «Au-
jourd’hui, il y a Wikipédia.» Et 
d’estimer aussi, à titre person-
nel, que l’offre culturelle est de 
plus en plus fournie.  

En ligne 
Jacques-André Humair, direc-

teur de la Bibliothèque de la 
Ville de La Chaux-de-Fonds, ob-
serve que la baisse de fréquenta-
tion – 1,5% en moyenne sur les 
10 dernières années – ne touche 
pas les institutions destinées aux 
jeunes. Et de faire un autre cons-
tat. «On oublie trop vite que les bi-

bliothèques de la ville offrent et dé-
veloppent, à l’ère du numérique, 
de très nombreux services en ligne 
qui ne nécessitent plus que l’on se 
déplace sur site.»  

En matière de fréquentation, 
toujours, il relève aussi que 28% 
de la population chaux-de-fon-
nière a recours aux bibliothè-
ques contre 18% pour les éta-
blissements municipaux de 
France voisine. 

«L’objectif n’est pas nécessaire-
ment d’avoir le plus de lecteurs 
possible, mais de répondre à un be-
soin réel d’une population», ren-

chérit Anne Cherbuin. «D’avoir 
un rôle à jouer dans la cité comme 
offre, comme solutionneurs de pro-
blèmes, comme lieu social.»  

Avec des pincettes 
Pour Jacques-André Humair, il 

faut prendre les chiffres de l’OFS 
avec prudence, «même s’ils sont 
des indicateurs importants de la 
vie de ces institutions». A ses 
yeux, ces statistiques ne font pas 
ressortir les engagements des bi-
bliothèques dans divers domai-
nes. «Elles ne reflètent en aucun 
cas ce qui contribue à faire d’elles ce 

qu’elles sont, leurs projets, leur 
place dans la société ou, par exem-
ple, à quelles utilisations sont ré-
servés les documents empruntés 
par les usagers dans leurs prati-
ques culturelles ou de formation.» 
Une enquête plus poussée pour 
mesurer leur réelle place et l’in-
térêt qu’elles suscitent est néces-
saire, selon le directeur. 

Résumer le rôle des bibliothè-
ques au prêt d’ouvrages est cari-
catural. «Dans le cadre de la Bi-
bliothèque publique et 
universitaire, nous avons un man-
dat de conservation du patri-

moine, une tâche immuable», 
rappelle Anne Cherbuin. 

Succès sur les réseaux 
sociaux 
A cette tâche de conservation 

de fonds documentaires impri-
més s’ajoute, pour La Chaux-de-
Fonds, celle concernant l’audio-
visuel. Les deux institutions 
travaillent aussi sur la recherche 
et la diffusion de documents, la 
création de ressources électroni-
ques en ligne – images, jour-
naux, archives, etc. «Elles récol-
tent un succès manifeste sur les 

plateformes informatiques et les 
réseaux sociaux», se réjouit Jac-
ques-André Humair.  

«C’est dire qu’avec les nouvelles 
technologies, les bibliothèques pu-
bliques savent qu’une nouvelle di-
mension s’est mise en place», 
poursuit-il. «Elles doivent s’ap-
proprier les outils du web pour al-
ler à la rencontre de ces mêmes 
usagers, les former à ces outils et 
leur donner les clés pour accéder 
et utiliser au mieux les ressources à 
disposition.» Permettre au pu-
blic de s’y retrouver dans la plé-
thore de documents à disposi-
tion. 

«Les professionnels du domaine, 
qui sont le trait d’union entre l’offre 
à disposition et le public, sont con-
scients qu’ils doivent relever le défi 
du numérique, qui a non seule-
ment transformé le domaine cultu-
rel et des loisirs mais complexifié 
leur mode d’accès ces dernières an-
nées», conclut Jacques-André 
Humair.  ��������������

Le directeur de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, Jacques-André Humair, et la directrice adjointe de la BPU de Neuchâtel, Anne 
Cherbuin, tiennent à rappeler le rôle important de leurs institutions dans la vie sociale et culturelle des deux villes.  ARCHIVES GUILLAUME PERRET

JEUNE ET FÉMININ 
Les bibliothèques accueillent pro-
portionnellement plus de jeunes – 
qui s’y rendent surtout pour leur tra-
vail ou leur formation – et de fem-
mes – qui s’y rendent principale-
ment à titre privé. Le constat ressort 
des premiers résultats de l’enquête 
2014 sur les pratiques culturelles et 
de loisirs en Suisse. L’OFS, l’Office fé-
déral de la statistique, les a publiés 
le mois dernier. Ce travail a été réali-
sé auprès d’environ 16 500 person-
nes.  
«Les bibliothèques et médiathè-
ques ont été fréquentées par 44% 
des répondants, quelle que soit leur 
motivation», indique l’OFS. «Un peu 
plus d’un tiers s’y sont rendus pour 
les loisirs, un peu moins (environ 
30%) pour le travail ou dans le cadre 
de leur formation. La fréquentation 
est assidue (sept visites ou plus par 
année) pour près de la moitié des 
personnes interrogées.» Elle est 
aussi liée au niveau de formation et 
à la nationalité. Les activités cultu-
relles, en général, sont pratiquées 
plutôt par des citadins, donc forte-
ment liées au fait de vivre en ville.

�«Avec les nouvelles 
technologies, les bibliothèques 
publiques savent qu’une nouvelle 
dimension s’est mise en place.» 
JACQUES-ANDRÉ HUMAIR DIRECTEUR DE LA BV DE LA CHAUX-DE-FONDS

�«L’objectif n’est pas 
nécessairement d’avoir le plus 
de lecteurs possible, mais 
de répondre à un besoin réel.» 
ANNE CHERBUIN DIRECTRICE ADJOINTE DE LA BPU DE NEUCHÂTEL

Réserve de pêche des moines de 
Fontaine-André au 15e siècle, le 
petit «lac de Saint-Blaise» est deve-
nu, au cours du 20e siècle, le baro-
mètre de la conscience écolo neu-
châteloise. Pollué et encombré de 
déchets, il a dépéri pendant des 
décennies, même si promeneurs, 
amateurs de modélisme et pê-
cheurs le fréquentaient. Le ruis-

seau qui le reliait au lac de Neu-
châtel, le Mozon, fut enfermé 
dans une canalisation souterraine 
au nom du plan Wahlen qui, pen-
dant la Seconde Guerre mondiale, 
visait à récupérer le maximum de 
terres cultivables.  

Il a fallu la ténacité d’un premier 
groupe «d’amis du Loclat», dans 
les années 1960, pour qu’on songe 
à le remettre en état. Des experts 
se penchèrent alors sur son cas, 
déterminant qu’il ne contenait 
plus que «21 poissons». Nettoyé 
et repeuplé, il fera la joie des pê-
cheurs: un jeune homme y prit 
un silure de 13 kilos. Le lac inté-
ressa aussi les scientifiques. On y 
découvrit une bactérie s’alimen-
tant partiellement à l’hydrogène. 
Il n’en fallut pas plus à la FAN (an-
cêtre de l’Express) pour décréter 

le lac «point de départ de l’ère post-
nucléaire».  

Plus sérieusement, le Loclat fut 
le lieu du combat homérique 
d’un couple neuchâtelois pour 
sauver les crapauds massacrés en 
grand nombre lorsqu’ils se ren-
daient au lac en traversant la 
route nationale. Un étang fut 
même creusé en dessus de Saint-
Blaise et les bénévoles prêts à dé-
placer les bestioles pendant cinq 
ans, le temps, pour les batraciens, 
de se faire à l’idée d’abandonner 
le Loclat. Mais ce fut peine per-
due. Leurs protecteurs exigèrent 
alors la construction d’un passage 
sous-voie pour les têtus batra-
ciens: le crapauduc. Le temps de 
convaincre les autorités, il faudra 
déplacer les crapauds à coups de 
seaux pendant... 18 ans. � LOÉ

LACS NEUCHÂTELOIS (2/6) Il a fallu une grande ténacité aux gardiens de la nature pour sauver le plus petit de nos lacs.  

Le Loclat, baromètre de notre conscience environnementale 
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La saison chaude étant une 
bonne occasion de se rafraîchir 
la mémoire, nous avons plongé 
dans les archives de nos jour-
naux pour redécouvrir les occa-
sions où les eaux calmes du 
Pays de Neuchâtel avaient 
agité les esprits. Aujourd’hui, 
évasion au Loclat. 

HISTOIRES D’EAU
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Asiago
les 100 g

1.20 au lieu de 1.50

20%
Lait M-Drink UHT Valflora
12 x 1 litre

10.50 au lieu de 15.–

30%

Toutes les saucisses à rôtir de porc
Suisse, en libre-service, p. ex. «De la région.», 
les 100 g

1.40 au lieu de 1.80

20%
Côte de bœuf TerraSuisse
nature ou marinée, en libre-service, p. ex. nature,  
les 100 g

3.45 au lieu de 4.95

30%

Concombre
Suisse, la pièce

1.10 au lieu de 1.60

30%
Carottes
Suisse, sachet, 1 kg

1.50 au lieu de 2.50

40%

Tomates San Marzano/Romana
Suisse, le kg

3.20 au lieu de 4.60

30%

Abricots Extra
Suisse, le kg

7.95 au lieu de 9.95

20%

Action

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
OFFRES VALABLES DU 2.8 AU 8.8.2016, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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PLAGE DES SIX-POMPES  Avec sa partenaire Isabelle Schuster, le Chaux-de-Fonnier Loïc del Egido  
forme le Cirque au Carré. Ils jouent leur première création dans sa ville natale. Un rêve de gosse. 

Jongler avec sa vie d’artiste de cirque 
STÉPHANE DEVAUX 

Certains font dans le spectacle 
cousu de fil blanc. Eux, c’est plu-
tôt dans l’entrelacs de fils blancs. 
Des fils élastiques dans lesquels 
ils s’emmêlent et se démêlent 
avant de les prendre pour des 
compagnons de jeu lorsqu’ils 
jonglent avec leurs diabolos et 
leurs massues. 

Créé il y a un mois à Bienne, 
puis joué deux fois depuis, «Trait 
pour trait» (encore aujourd’hui, 
16h15 et 19h30) est un spectacle 
tout neuf, avec sa fraîcheur et 
«ses fragilités», comme le dit 
Loïc, 28 ans, fier de dire qu’«ar-
tiste de cirque, c’est un métier». 
Sur scène, il représente la moitié 
de Cirque au Carré, l’autre arbo-
rant les traits d’Isabelle, sa parte-
naire, 26 ans. Sa présence à la 
Plage représente quelque chose 
de particulier. Il joue à la maison, 
devant «son» public. Loïc del 
Egido est un enfant de La Chaux-
de-Fonds. Qui, très vite, a su que 
les arts du cirque seraient au 
cœur de sa vie. Dès les écoles de 
cirque pour enfants, en fait, où, 
pour la première fois, le fil de sa 
vie a croisé celui d’Isabelle 
Schuster, native de Haute-Sa-
voie, juste à côté de Genève. 

Les ficelles du métier 
«Ce n’est pas le chemin le plus fa-

cile. Mes parents se sont inquiétés, 
notamment quand j’ai arrêté le ly-
cée», explique Loïc, parti à 18 
ans. Trois ans à Barcelone, deux 
à Turin et encore un à l’Institut 
national des arts du music-hall, 
au Mans: il acquiert les ficelles 
du métier une à une. Isabelle, 
elle, fait escale à Québec, puis 
trois ans à l’Ecole supérieure des 
arts du cirque de Bruxelles. «Une 
école de cirque, c’est entre six et 
huit heures de sport par jour, c’est 
intense physiquement, mais on le 
fait vraiment par passion», cla-
ment-ils. A côté d’eux, Thibaut 
Lezervant opine du chef. Ici, à 
La Chaux-de-Fonds, cet artiste 
lui aussi rompu aux techniques 
circassiennes (il est jongleur) 
joue le troisième homme, à la 
technique. Mais il a beaucoup 
œuvré à la mise en scène et a ap-
porté son «regard extérieur». 

Le regard que cherchent désor-

mais à capter Isabelle et Loïc, 
c’est celui du public. «Un specta-
cle, c’est un partage. On ne peut 
pas partager tout seul», glisse, ta-
quin, Loïc. «C’est le public qui 
nous dit, par ses réactions, si nous 
sommes dans la bonne direction 
ou s’il y a des retouches à apporter. 
Une création, c’est comme un 
bébé. La première, c’est l’accou-
chement. Ensuite, le petit com-
mence à grandir.» 

«On apprend sur le tas» 
 Et c’est en tournée qu’il croît le 

mieux. Cet automne, Cirque au 
Carré fera halte en Haute-Savoie, 
puis un week-end à Bruxelles. 
Mais l’objectif, dès maintenant, 
c’est de construire une vraie tour-
née pour l’an prochain. «C’est no-
tre but premier: pouvoir travailler. 
Faire vivre notre spectacle.» 

Au fait, comment est-il né? Isa-
belle: «Il me parlait de son projet, je 
lui parlais du mien. Il y avait des 
idées communes. C’est parti comme 

ça.» Il y a en gros un an. Ecriture, 
création des techniques, des dis-
ciplines de base, jonglage, acroba-
ties, détournées puis «réappri-
ses». En tout, trois bons mois en 
résidences, en Suisse, en Belgi-
que et en France. 

Pour en vivre? Sourires. «Ce 
n’est pas un métier qui rend riche», 
glisse Loïc, qui travaille l’hiver au 
Mans, tandis qu’Isabelle donne 
des cours. Ils ont bien investi 
5000 euros (ils sont basés en 
France) en matériel. En y ajou-
tant leur salaire (qu’ils ne se sont 
évidemment pas versé) on serait à 
trois fois cette somme. «C’est 
presque une autoproduction», 
ajoutent-ils, avec l’espoir de pou-
voir rembourser une partie de 
leur investissement grâce à la 
Plage. Et leur structure est (en-
core) légère: pas de responsable 
administratif, ni de service de 
communication. «On fait tout 
comme on peut, on apprend sur le 
tas.» �

Pour le Chaux-de-Fonnier Loïc del Egido et sa partenaire de Cirque au Carré Isabelle Schuster, la représentation d’hier après-midi était une première 
à la Plage. Ce jeudi, ils jouent encore deux fois leur propre création, où ils «détournent» certaines techniques du cirque.  DAVID MARCHON

Déco explicite à la clef, pour cette 23e édition, la Plage in-
vite le spectateur à plonger tête la première dans ses fi-
nances (lire notre édition du 28 juillet). Armée de nos pel-
les et râteaux, on a donc creusé le sujet. Le problème n’est 
pas nouveau. En 2005, les coordinateurs Manu Moser, 
Lucas Schlaepfer et Bastienne Coeytaux tiraient déjà la 
sonnette d’alarme (lire notre édition du 25 juillet 2005). 
Seuls salariés de la manifestation, ils se partageaient alors 
un poste de travail à 70%. Dix ans plus tard, la masse sala-
riale du festival a été multipliée par trois, pour atteindre au-
jourd’hui 2,35 postes et répondre aux exigences d’un festi-
val qui ne cesse de croître.  

Idem pour le budget, qui est passé de 275 000 fr. en 
2005 à 750 000 fr. aujourd’hui. Grâce à nos super lunet-
tes de plongée, on peut observer que le soutien du Can-
ton, qui se limitait alors à une garantie de déficit de 
5000 francs, s’est mué aujourd’hui en une subvention de 
10 000 fr., auxquels s’ajoute toujours la garantie de dé-
ficit, augmentée à 10 000 francs. 

Du côté de la Ville de La Chaux-de-Fonds, la subven-
tion a également été revue à la hausse, passant de 
45 000 fr. en 2005 à 58 000 fr. aujourd’hui. Mais ce qui 
a surtout explosé, ce sont les recettes des bars, plus 

nombreux aujourd’hui. «Les bars sont devenus très large-
ment la source principale de financement du festival. 
L’augmentation des revenus des bars, y compris celle, spec-
taculaire, enregistrée en 2008, est à mettre en parallèle 
avec la fréquentation du festival», écrivait le coordina-

teur de la Plage Martin Noverraz dès 2012, dans un rap-
port fort intéressant, consultable sur internet. 

C’est que la manifestation attire aujourd’hui 100 000 
personnes contre 40 000 en 2005. De quoi faire gonfler 
les chapeaux et les caisses des bars, mais aussi les ef-
forts logistiques pour accueillir ce public. Le nombre 
de bénévoles a logiquement suivi la courbe, avec 500 
personnes recensées cette semaine. Des travailleurs 
non rémunérés, soit, mais qu’il faut nourrir et abreuver. 
Le coût d’un bénévole est estimé autour de 10 fr. par 
jour et par personne. Du côté des compagnies enfin, el-
les étaient une trentaine lors de la 12e édition du festi-
val en 2005, alors organisée sur six jours, contre 43 
cette année, réparties sur sept jours.  

On conclura donc en notant que si la Plage a grandi, 
ses soucis aussi. Ce qui a changé depuis 10 ans? En 
2005, Manu Moser s’était fait tirer les oreilles par le 
président de l’association à l’époque, Pascal Buhler, 
pour avoir osé parler des difficultés financières de la 
manifestation à la presse. Tandis qu’aujourd’hui, les or-
ganisateurs les dénoncent haut et fort en inscrivant en 
gros leurs comptes sur les murs. Autre comité, autre 
stratégie. � SYB

Affluence oblige, le budget a été multiplié par trois en dix ans

La Plage invite le public à plonger dans ses comptes. 
CHRISTIAN GALLEY

LES ÉPLATURES 
Nouveau crépi 
pour le temple

Le temple des Eplatures est 
flanqué d’échafaudages sur sa fa-
çade est. Il s’agit de travaux de ré-
novation: refaire le crépi qui 
commençait à tomber au sol, 
soit des travaux que tout pro-
priétaire est censé effectuer de 
temps en temps, signale An-
toine Guilhen, chef du service 
d’Architecture et des bâtiments 
de la Ville de La Chaux-de-
Fonds. Ces échafaudages dispa-
raîtront d’ici quelques semaines. 
C’est qu’il faut respecter un 
temps de séchage entre les ap-
plications du crépi. 

Donc, il n’est pas question pour 
l’instant d’une nouvelle affecta-
tion pour ce temple. Un dernier 
culte y avait été célébré au prin-
temps 2013, en même temps 
que les clés étaient remises sym-
boliquement par la paroisse à la 
Ville, légitime propriétaire.  

 Le Chaux-de-Fonnier Maurice 
Bianchi l’avait investi toute l’an-
née 2014 pour y construire une 
crèche monumentale qui reste-
ra dans les mémoires. 

En attendant, il n’y a pas en-
core de projets fixes ni même en 
attente pour ce temple, explique 
Antoine Guilhen. Quoique quel-
ques intéressés s’étaient faits 
connaître, pour des activités as-
sociatives ou artisanales, mais il y 
a des contraintes, au niveau 
chauffage notamment. Cepen-
dant, il n’a jamais été question de 
démolir ce temple. D’ailleurs,  
s’il n’est pas classé au niveau can-
tonal, il est qualifié au niveau 
communal de «remarquable» 
au niveau extérieur, avec la note 
0 (soit la plus haute note). 

L’horloge du clocher est blo-
quée sur midi depuis longtemps. 
C’est un code indiquant qu’elle 
est en panne, mais elle sera res-
taurée par le Musée internatio-
nal d’horlogerie, dans un délai 
qui n’est pas encore fixé. � CLD 

Travaux de maintenance 
en attendant une future 
affectation. DAVID MARCHON

LA CHAUX-DE-FONDS 
 La 

21e brocante d’Espacité, 
toujours organisée par le 
Chaux-de-Fonnier Serge 
Macchi, a lieu demain de 14h à 
19h, samedi de 9h à 19h et 
dimanche de 10h à 18h avec 35 
marchands venus un peu de 
toute la Suisse. On y trouve de 
tout, des bibelots, des livres, 
des cartes postales, ces petits 
objets qui font plaisir... Une 
buvette sera à disposition et 
sinon, les restaurants ne 
manquent pas dans le coin. 
L’entrée est libre. � RÉD 

MÉMENTO

15H La Cie des Bonimenteurs (BE) déambulation 16H Cie Volpinex (F) Grand 
Temple 16H Panorama KinoTheatre (CH) 16H15 Cirque au Carré  (CH-F) 
Collège Est 16H45 La Cie des Bonimenteurs (BE) Marronniers 17H Laura 
Gambarini (CH) partout 17H15 Madame Riton (F) Place du 14 juin 17H30 Cie 
Polymorphes (F) Collège Ouest 17H45 Blake Eduardo (CH) Grand Temple 18H 
Collectif ACMUR (BF) Marché Est 18H15  Cie AllezAllez (BE) Face au Grand Bar 
18H15 Cirque enfants (CH) Spectacle des petits poulpes, place du Bois 18H15 
Compagnie Âmes (F) Face du Grand Bar 18H15 Laura Gambarini (CH) Partout 
18H45 La Compagnie Chattes-ô-vent (CH) En face du Grand Bar 18H45 La Cie 
des Bonimenteurs (BE) Marronniers 19H Compagnie Pestac’ (F) Collège Ouest 
19H Sous la direction de Nicolas Turon (F) Rendu de stage, Fontaine des Six 
Pompes 19H T and B micro blues band (CH) Bar du Bois 19H15 Compagnie 
Âmes (F) Collège Ouest 19H30 Cirque Au Carré (CH-F) Collège Est 19H30 Laura 
Gambarini (CH) Partout 19H45 Cie Volpinex (F) Grand Temple. 

20H Madame Riton (F) Place du 14 juin 20H45 Les Petits Chanteurs a` la 
Gueule de Bois (CH) Place du Bois 20H45 Compagnie Pestac’ (F) Collège 
Ouest 21H Les Banquettes Arrières (F) Marronniers 21H Chris Cadillac (CH) 
Cour du Collège 18 21H Collectif ACMUR (BF) Marché Est 21H30 Asphalt 
Piloten (CH) Anciens Abattoirs 22H Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois 
(CH) Place du Bois 22H15 Cie Polymorphes (F) Collège Ouest 22H45 Blake 
Eduardo (CH) Grand Temple 23H Asphalt Piloten (CH) Anciens Abattoirs 23H15 
Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois (CH) Place du Bois 23H45 Les 
Banquettes Arrières (F) Marronniers DÈS MINUIT, after à Bikini.

DEMANDEZ LE PROGRAMME DU JOUR
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CONVOIS EXCEPTIONNELS Le mât d’une éolienne du Mont-Crosin en transit. 

A travers le canton en 122 tonnes
DAVID MARCHON (PHOTOS) 
MATTHIEU HENGUELY (TEXTES) 

«Chapeau aux chauffeurs. Ils ont 
peut-être des gens qui leur font signe 
pour manœuvrer, mais il faut oser 
conduire là!» 

Ce monsieur venu voir passer 
les quatre mastodontes routiers 
dans sa rue à Marin résume l’ad-
miration ressentie par tous les 
spectateurs qui ont assisté, dans 
la nuit de mardi à hier, au transit 
du mât d’une éolienne à travers 
Neuchâtel. Destiné au site du 
Mont-Crosin (lire ci-contre), ce 
mât était divisé en quatre pièces 
convoyées par les camions de 
l’entreprise Friderici, aux caracté-
ristiques toutes plus impression-
nantes les unes que les autres. 

Lourd, haut, long,... 
Le premier camion, qui a pris la 

route dès minuit à Marin – ils y 
stationnaient après avoir rallié le 
canton en début de soirée depuis 
Morat –, était ainsi le plus lourd, 
avec ses 122 tonnes! Derrière lui, 
place au convoi le plus haut avec 
ses 5m10. Une hauteur qui a tout 
juste permis au transport de pas-
ser sous la passerelle de La Tène. 

A minuit et demie, les quatre ca-
mions avaient passé l’obstacle et 
les différents giratoires entre Ma-
rin et Saint-Blaise, parfois au prix 
de planches glissées sous les 
roues. «Elles nous permettent de 
protéger les pneus et de préserver le 
matériel», explique le responsable 
du convoi Théo Duperrex, ingé-
nieur chez Friderici Spécial. Le-
quel sort parfois une règle pour 
les passages les plus limites, tel 
qu’un bête socle d’îlot que ses gars 
ont démonté avant le passage des 
camions. 

Le convoi a alors attendu quel-
ques minutes à Saint-Blaise pour 
un nouveau feu vert des TransN, 
qui devaient couper l’alimenta-
tion des lignes des trolleybus. 
Quatre employés se tenaient 
d’ailleurs prêts à intervenir sur les 
lignes de contact. «Nous sommes 
surtout là au cas où. C’est mieux 
d’être directement sur place plutôt 
que de devoir réagir», explique le 
responsable Yannick Schelling. 

Après un passage par Saint-
Blaise et Hauterive par l’A5 – et 
un nouveau passage au centimè-
tre sous le pont de la ligne Berne-
Neuchâtel – le convoi a entamé 

sa traversée de la Ville en passant 
devant Microcity puis l’hôpital. 
Avec à chaque fois, les motos et 
voitures de l’escorte de la police 
neuchâteloise qui fermaient les 
routes. «Nous les suivons jusqu’à 
La Chaux-de-Fonds pour leur ga-
rantir un trajet le plus fluide possi-
ble», note le responsable du déta-
chement, le sergent-major-chef 
Francis Voirol. 

Après le 1er-Mars traversé vers 
1h10 du matin, le convoi a pris les 
Terreaux, puis les Bercles. Un iti-
néraire choisi en fonction des ga-

barits des routes. «Nous organi-
sons ce transport depuis près de 
trois ans», note Théo Duperrex. 
Malgré tous les calculs, les passa-
ges se font toujours au centimè-
tre. Au carrefour des Bercles, c’est 
le camion quatre – le plus long 
avec ses 40 mètres – qui est li-
mite, sa longue remorque rayant 
presque le sol sur le dos d’âne. 
«Steven, soulève l’avant de la re-
morque», ordonne Théo Du-
perrex au suiveur du camion. 

A 2 heures du matin, le convoi 
attend son dernier membre de-

vant le bâtiment de la police aux 
Poudrières. «Nous attendons pour 
avoir à couper la circulation le 
moins longtemps possible», glisse 
un agent. Deux employés de la 
voirie aident à enlever les barrières 
de chantier à Vauseyon, afin de 
permettre aux mastodontes de 
passer, à contresens, sur la voie 
Peseux-Neuchâtel. 

A contresens 
C’est à nouveau à contresens 

que les camions s’engagent en-
suite dans les gorges, via la bre-

telle de sortie pour Peseux, avant 
de suivre la voie montante, jus-
qu’à Valangin. «Nous ne pouvons 
passer le viaduc pour une question 
de hauteur, à cause des portiques de 
signalisation, et à cause du poids», 
explique Théo Duperrex. 

Quelques sueurs froides plus 
tard au giratoire du village, le der-
nier camion pouvait repartir à 
3h30 en faisant un bref détour en 
direction des carrières de Cof-
frane, avant de reprendre la route 
du col à Boudevilliers. 

Un col où devait s’arrêter l’un 

des camions, victime d’une 
panne. Il devait repartir la nuit 
dernière pour rallier le Mont-
Crosin cet après-midi, en compa-
gnie d’un autre convoi resté à la 
sortie de La Chaux-de-Fonds. 
Une ville traversée en fin de nuit 
par la rue de l’Hôtel-de-Ville, celle 
de la Charrière, puis celle du Ma-
rais pour sortir par l’avenue Fritz-
Courvoisier. Les deux premiers 
camions sont arrivés à destina-
tion hier dans l’après-midi. 

Au terme d’un périple vraiment 
spectaculaire. �

Premier passage délicat en partant de Marin, la passerelle sur les Champs-Montants. Le 2e convoi, 5m10 de hauteur, le passe tout juste.

Théo Duperrex surveille la garde au sol du 4e camion à Saint-Blaise. A droite, un de ses collègues observe les lignes aériennes aux Terreaux.

ÉOLIENNES PLUS GRANDES 
Les transports effectués par l’entre-
prise Friderici entrent dans le cadre 
du projet Repowering 2 du site éo-
lien du Mont-Crosin, propriété de 
l’entreprise Juvent, dont l’action-
naire majoritaire sont les Forces mo-
trices bernoises (BKW). «Nous ins-
tallons de nouvelles machines, 
beaucoup plus puissantes que celles 
que nous remplaçons», explique To-
bias Fässler, porte-parole de BKW. 
Quatre des seize éoliennes du site 
vont être ainsi changées, soit les 
mâts 5 à 8. «Ce sont les machines 
les plus anciennes, même si elles 
ne sont pas très vieilles. Les 5 et 6 ont 
été installées en 2001, les 7 et 8 en 
2004.» La différence se fera princi-
palement sur l’efficacité des aéro-
générateurs. Là où les actuelles ont 
des puissances nominales de 850 
kiloWatt (mâts 5 et 6) et 1750 kW (7 
et 8), les nouvelles proposeront 3,3 
mégaWatt. «Ce qui permettra d’aug-
menter la production de 40%», indi-
que Tobias Fässler. 
Plus puissantes, mais aussi plus 
grandes. Là où les anciennes éo-
liennes culminaient à 76 et 100 mè-
tres de haut (mâts et pales), les 
nouvelles auront une hauteur maxi-
mum de 150 mètres, soit 10 mètres 
de plus que les douze autres aérogé-
nérateurs du  Mont-Crosin. Le pro-
gramme de Repowering 2 coûte 
22,5 millions de francs au total. Il 
s’agit du deuxième projet de rem-
placement d’éoliennes; les quatre 
premières éoliennes du site avaient 
été remplacées en 2013.�

GALERIE PHOTOS+
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«Sans le promeneur, ils n’au-
raient eu aucune chance de sur-
vie.»  

L’émotion est palpable dans la 
voix de Chantal Yerly lors-
qu’elle évoque le sort des deux 
cochons d’Inde recueillis par la 
Spane (Société protectrice des 
animaux Neuchâtel et envi-
rons) mardi matin. Les ron-
geurs ont été découverts par un 
promeneur dans un sac-pou-
belle, à la lisière de la forêt 
d’Hauterive. En balade avec 
son chien, il s’est empressé 
d’alerter la SPA, qui est interve-
nue. 

Les cochons d’Inde avaient 

alors commencé à sortir de leur 
prison de plastique. Sachet 
dans lequel leur cage avait éga-
lement été introduite, sciure 
comprise. «Ils étaient en pani-
que», relate Chantal Yerly. Il a 
ainsi fallu une quinzaine de mi-
nutes au personnel de la Spane 
pour les récupérer. Les ani-
maux ont ensuite été emmenés 
dans les locaux de la SPA, à Co-
lombier, où l’on prend actuelle-
ment soin d’eux. 

La SPA propose elle aussi 
de les garder 
L’explication envisagée par la 

responsable? «Cela laisse suppo-

ser un départ en vacances.» Et de 
poursuivre: «Un tel manque de 
responsabilité, c’est inimaginable. 
D’autant plus qu’il y a des possibi-
lités de placer les animaux durant 
les vacances, chez les voisins ou 
en pension par exemple.»  

A noter que la Société protec 
trices des animaux propose elle 
aussi, contre rétribution, de gar-
der les animaux durant les con-
gés de leurs propriétaires. 

Si le fond du problème fait 
réagir – les fameuses «allergies 
d’été» lorsque les propriétaires 
lâchent leurs animaux une fois 
la belle saison arrivée –, la mé-
thode choisie dans le cas de ces 

deux cochons d’Inde a de quoi 
interpeller. 

«Je n’ai pas de mots. Je trouve 
cela monstrueux» D’autant plus 
qu’«ainsi abandonnés, les cochons 
d’Inde avaient toutes les chances 
de se retrouver sous les dents d’un 
renard, d’une fouine ou même 
d’un chien. Je ne leur donnais que 
quelques heures à vivre», souligne 
Chantal Yerly. 

Des propriétaires 
«convenables» 
Quant à l’avenir des deux bou-

les de poils, la responsable es-
père rapidement leur trouver 
de nouveaux propriétaires 

«convenables». D’un point de 
vue légal, les propriétaires 
d’animaux retrouvés ont deux 
mois pour les réclamer à leur 
bienfaiteur. «Mais dans ce cas 
précis, je doute que quelqu’un 
vienne les chercher. La présence 
de ces animaux n’avait rien d’un 
accident.» 

Chaque été, de nombreux 
animaux abandonnés trouvent 
refuge auprès de la société pro-
tectrce des animaux locale. Un 
exemple? Ces dernières semai-
nes, pas moins de trente cha-
tons, parfois accompagnés de 
leur mère, ont été recueillis. � 
LGL

HAUTERIVE Découverts par un promeneur, ils ont été pris en charge par la Société protectrice des animaux. 

Deux cochons d’Inde abandonnés dans un sac-poubelle
MÔTIERS 
Hors-Tribu démarre 
Aujourd’hui s’ouvre le 21e 
festival musical Hors Tribu, à 
Môtiers. Jusqu’à dimanche, 
entre 2000 et 2500 personnes 
sont attendues au bout de la 
Grande-Rue dans le cadre du 
festival écolo et sans sponsors 
affichés. Le programme de ce 
jeudi commence par l’action 
nature du festival (rendez-vous 
à 14h devant l’entrée). Les 
bénévoles rénoveront 
notamment un pont sur le Bied. 
Puis place à la musique avec 
Rocket Van, Grand Canard Blanc, 
Zahnfleisch, The Extrafish, Turbo 
Niglo Trio, Todos Destinos, les DJ 
NoBarins et Dr. Vinch et le 
performeur Elmo Crumley. 
Voir www.horstribu.ch. � MAH
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/ 16 Ces offres ainsi que 10’000 autres produits sont également disponibles sur coop@home. www.coopathome.ch
1 En vente dans les grands supermarchés Coop
Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Prix fous du

week-end

Vendredi 5 
et samedi 6 août 2016 
uniquement

4. 8-6. 8. 2016 dans la limite des stocks disponibles

SR

Swiss Alpina Coop légère, gazéifiée ou 1naturelle,
6 × 1,5 litre (1 litre = –.32)

50%
2.85
au lieu de 5.70

40%
35.80
au lieu de 59.70

1Ripasso della
Valpolicella DOC
Rocca Alata 2014,
6 × 75 cl (10 cl = –.80)

50%
les 100 g

3.80
au lieu de 7.60

Rumsteck Coop, Uruguay, en libre-service,
3 tranches

Légumes à griller en vrac (sauf bio et ProSpecieRara): aubergines,
courgettes, poivrons rouges, jaunes et verts, pommes de terre nouvelles,
le cabas à remplir soi-même (pour un poids minimum de 2,8 kg: 1 kg = 2.12)

35%
le cabas

5.95
au lieu de 9.20

sur toutes
les pâtes Barilla,

au choix

20%
à partir de 2

sur toutes
les sauces Barilla,

au choix

20%
à partir de 226%

9.95
au lieu de 13.50

p. ex. Spaghetti n° 5, 500 g
1.65 au lieu de 2.10 (100 g = –.33)

p. ex. bolognaise, 400 g
2.80 au lieu de 3.50 (100 g = –.70)Huile d’olive vierge extra Filippo Berio, 1 litre

40%
23.70
au lieu de 39.60

Feldschlösschen Original, boîtes, 24 × 50 cl (100 cl = 1.98)

40%
6.95
au lieu de 11.70

Coca-Cola Classic ou Zero, 6 × 1,5 litre
(1 litre = –.77)
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PASSIONS ESTIVALES  Portraits de jeunes dont la foi va soulever les Montagnes! 

Marie Ruchonnet a des étoiles 
qui dansent devant les yeux

STÉPHANE DEVAUX 

«Je trouve ma vie bien plus riche 
que si je la passais à sortir en boîte 
et à boire jusqu’à plus soif.»  Pour 
être riche, elle est riche, la vie de 
Marie Ruchonnet. Surtout très 
bien remplie! Etudes, écriture et 
surtout danse: l’étudiante imé-
rienne, qui entamera à la rentrée 
sa troisième année de lycée, 
mord à belles dents dans l’exis-
tence. Et assume pleinement ses 
choix, même s’ils sèment sur 

son parcours toutes sortes d’obs-
tacles! Oui, Marie, 20 ans le 26 
septembre prochain, se rêve en 
danseuse classique. Une fois sa 
matu en poche – elle qui a déjà 
un CFC et une maturité profes-
sionnelle commerciale – elle 
veut consacrer un an ou deux à la 
danse. Et uniquement à cela. 
«Ce qui m’importe, c’est de me pré-
parer le mieux possible, aussi bien 
physiquement que psychologique-
ment, pour pouvoir me présenter à 
des auditions.» A Genève, voire à 
Paris. «Ma mère préférerait me 
savoir à Genève, sourit-elle. Elle 
me met sans cesse en garde; elle 
me répète que peu de danseurs 
sont choisis en fin de compte. Moi, 
je ne me prends pas la tête. Je ver-
rai si mes rêves se concrétisent.» 

Partie de rien 
Cette forme de détachement, 

Marie Ruchonnet l’a acquise au 
fil des ans. Et à force d’avoir re-
poussé ses limites. «J’ai la chance 
d’être partie de rien. Je n’étais pas 
souple, je n’avais pas de physique, je 
pleurais pour un rien. On m’a fa-
çonnée sur rien!», analyse-t-elle, 
lucide. Pour les études, pareil: 
«Je suis arrivée au lycée grâce à 
une passerelle. J’ai essayé les exa-
mens sans grande conviction, ce 

d’autant que mes profs ne don-
naient pas cher de mes chances.» 
Mais elle est comme ça. Elle s’ac-
croche, prend des cours supplé-
mentaires en maths, pour avoir 
ce «diplôme qui ouvre toutes les 
portes». «C’est un peu mon 
Graal», lâche cette fille férue de 
littérature et d’histoire, qui aime 
aussi, à ses heures perdues, 
écrire des nouvelles. «J’ai partici-
pé deux fois au Prix interrégional 
des jeunes auteurs (réd: Pija). La 
deuxième fois, je m’en suis mieux 
sortie, mon texte était plus structu-
ré.» De quoi la mettre en con-
fiance en vue de son travail de 
maturité, qui sera – on l’aura de-
viné – la rédaction d’une nou-
velle. «Je vais essayer de tout faire 
cet été», se persuade-t-elle. 

De 4 à 10 ans 
Car la rentrée sera chargée. En 

plus des cours qu’elle suit, Marie 
Ruchonnet doit assumer les 
cours qu’elle dispense. Auxquels 
elle a ajouté, pour la première 
fois cette année, des stages d’été. 
Le second a précisément lieu en 
ce début de mois d’août. Ses élè-
ves? Des gamines de 4 à 10 ans, à 
qui Marie aime transmettre ce 
qu’elle a appris de son professeur. 
«En plus, ça m’apporte un petit re-

venu. Comme je peux m’organiser 
comme je veux, ça vaut largement 
un travail à la Migros...» 

Cela fait trois ans, maintenant, 
que la deuxième des quatre filles 
Ruchonnet enseigne. «C’est le 
patinage artistique (réd: sport 
qu’elle a pratiqué pendant 10 
ans) qui m’a amené à cela. Le club 
m’a demandé si j’étais prête à don-
ner un cours de danse aux jeunes 
patineuses, avec maintien du 
corps et renforcement musculaire. 
Au début, il n’y avait que des pati-
neuses, mais depuis, le cadre s’est 
bien élargi.» 

Procurer du plaisir 
Sans doute la perspective de 

participer à un spectacle en fin 
d’année y est pour quelque chose. 
Pour Marie, qui a monté successi-
vement «Casse-noisette» en 
2014 et «Le lac des cygnes» cette 
année, cela constituait un défi 
supplémentaire: «Oui, c’est lourd, 
mais j’aime bien. C’est moi qui fais 
tout, les décors, les costumes, les 
fleurs, les programmes. Et je danse 
aussi. Mais je fais ça pour procurer 
du plaisir aux gens. Et aux filles 
aussi. Cette année, j’étais fière d’elles. 
Pourtant je les pousse. Je mets la 
barre assez haut...» 

On avait cru comprendre. �

Marie Ruchonnet dans la salle de danse aménagée dans la maison familiale, à Saint-Imier. C’est là qu’elle travaille et qu’elle enseigne son art 
aux petites filles qui suivent ses cours.  CHRISTIAN GALLEY

Ils ou elles s’appellent Robin, 
Jordan, Marie ou Maïka. Ils 
ont entre 16 et 20 ans et la vie 
qui s’ouvre devant eux. 
Surtout, des envies, des rêves 
et des idéaux. Cet été, nous 
vous proposons des portraits 
de jeunes dont la foi en 
demain peut leur permettre 
de soulever des Montagnes.

PORTRAITS D’ÉTÉ

Elle nous fait sourire, Marie Ruchonnet, lorsqu’elle nous af-
firme qu’elle est vieille. Presque 20 ans... et encore lycéenne 
pour un an! Normal, elle a déjà une formation commerciale, 
acquise à Tramelan. Une bonne base: «J’ai acquis des connais-
sances concrètes. En informatique, par exemple, je me rends 
compte que je suis moins démunie que certains de mes camarades 
du lycée.» 

Même si son pensum gymnasial est plus lourd que ne l’était 
celui de son école précédente, elle consacre quand même en-
tre 8 et 10 heures hebdomadaires à la danse, «entre les cours que 
je suis et ceux que je donne». Davantage portée sur la danse 
classique que sur le contemporain, elle se dit prête à tout met-
tre en œuvre pour atteindre son objectif. «Même si, en défini-
tive, je ne suis pas retenue, je veux être jugée sur mon travail.»  �

Une «vieille» de 20 ans «J’AI UN GRAND RESPECT POUR MON PROFESSEUR»  
Lorsqu’on évoque avec elle l’Opéra de Paris ou le Bolchoï, les yeux de Marie 
Ruchonnet se mettent à scintiller. Elle rêverait sans doute d’y croiser ses étoi-
les préférées. Celles qui brillent au firmament de la danse classique. Elle 
n’oublie pas d’y faire figurer celle avec qui elle travaille depuis des années à 
La Chaux-de-Fonds, Mylène Rathfelder-Wille. «J’ai un grand respect pour 
elle, car c’est elle qui m’a transmis le virus. Bien qu’elle ait dansé avec les 
plus grands, elle te donne sans compter tout l’art qu’elle a appris. Tout en res-
tant très humble.» Ancienne soliste internationale, lauréate du Prix de Lau-
sanne en 1979, Mylène Rathfelder-Wille a ouvert sa propre école dans sa 
ville natale de La Chaux-de-Fonds en 1988: l’Arts’ danse Studio. Son regard 
compte énormément pour Marie: «Pour moi, il est presque plus important 
que le regard du public, même si c’est toujours sympa de savoir qu’on est 
un peu aimé pour ce qu’on fait. Mes copines du lycée? Elles ne savent sans 
doute pas tout ce que je fais. Même si plusieurs d’entre elles sont venues 
voir mon spectacle.» �

Rêves
jeunesse

de

MONTAGNES 

Ce sont les Loclois  
qui font vivre le camping!

Le camping La Belle Verte, au 
Locle, serait-il réservé aux seuls 
indigènes? Les plaques étrangè-
res, qu’elles soient françaises ou 
néerlandaises, se comptent sur 
les doigts d’une seule main alors 
que les caravanes battant pa-
villon loclois sont légion.  

A la buvette du camping, 
avant-hier soir, aux environs de 
19h, il n’était pas nécessaire 
d’être trilingue pour identifier 
les 17 clients. Tous venaient, eux 
aussi, de la Mère-Commune. 
Comment expliquer une telle af-
fluence d’autochtones? Exploi-
tant cette structure,  Ludovic 
Ammann en précise la raison. 
«J’ai favorisé les emplacements 
fixes à louer pour la saison en-
tière.» Une manière de capter 
l’intérêt d’une clientèle locale 
séduite à l’idée de faire du tou-
risme de proximité. Un choix 
stratégique surtout pour garan-
tir  la pérennité du camping. «Je 
peux compter ainsi sur un revenu  
fixe dans un contexte où les touris-
tes traditionnels sont un peu moins 
nombreux.»  

Depuis 31 ans! 
Cette orientation n’est pas nou-

velle, mais n’a fait que se renfor-
cer au cours des dernières an-
nées. Jean-Claude Franchon est 
probablement le plus ancien à 
avoir installé sa caravane à l’an-
née sur les hauts du Locle. «Cela 
fait 31 ans que je passe mes vacan-
ces ici et, depuis que je suis à la re-
traite, j’y séjourne six mois par an. 
Je ne suis pas retourné à mon ap-
partement au Locle depuis le 1er 
avril.» Un choix totalement as-
sumé en dépit des ricanements 
de certaines de ses connaissan-
ces. «J’habite dans un apparte-
ment où il n’y a ni vue ni jardin. Ici, 

au Communal, je me sens en va-
cances», complète-t-il.  

L’exotisme de proximité a con-
vaincu aussi la famille Francisco 
de louer un emplacement à l’an-
née pour sa caravane. «C’est le 
grand jardin que nous n’avons pas 
en ville du Locle. Nos cinq enfants 
ont toute la place voulue pour 
s’amuser. C’est notre échappa-
toire», commente Sandrine 
Francisco.  

La politique tarifaire en vi-
gueur au camping représente 
aussi un argument auquel la 
clientèle n’est pas insensible. 
«Nous pratiquons des tarifs des 
Montagnes, moins élevés qu’au 
bord du lac», souligne Ludovic 
Ammann. 

Le soleil plus généreux 
Le bar-restaurant du camping 

attire également une clientèle 
majoritairement locloise. Cer-
tains consommateurs s’évadent 
parfois plusieurs fois par jour du 
centre-ville pour goûter à une 
ambiance plus campagnarde et 
plus conviviale. «Je me rends ici 
cinq jours sur sept pour l’apéro ou 
pour manger une fondue. J’habite 
entre deux routes et j’ai besoin de 
cette respiration. Le matin, je viens 
boire mon café et, en fin de jour-
née, je remonte pour l’apéro», lâ-
che Gilles Brandt. 

Attendant qu’une fondue lui 
soit servie, Christian Zutter 
nous confie tout le bien qu’il 
pense de cet établissement. «Sa-
bine, la tenancière est vraiment 
sympa. On est accepté ici comme 
on est.» Claude Marchon, fami-
lier des lieux, est lui aussi dans 
son assiette à La Belle Verte. «Le 
soleil y brille plus longtemps 
qu’ailleurs.» Alors que demander 
de plus! � ALAIN PRÊTRE   

Les Francisco, du Locle, passent tout l’été au camping La Belle Verte. 
RICHARD LEUENBERGER

LE LOCLE 

Pokemon au Rock Altitude
 Une parodie de Pokemon Go 

au Rock Altitude Festival! Festi-
val qui rappelons-le, a lieu du 10 
au 13 août à la patinoire du Lo-
cle.  

Or donc, cette nuit, une cen-
taine d’objets en lien avec le fes-
tival (T-shirts, livres, DVD, …) 
ont été cachés en Suisse ro-
mande, dans le Haut, dans le 
Bas, dans l’Arc jurassien et jus-
qu’à Lausanne. Le site web créé 
pour l’occasion 
(http://www.rockaltitude.ch /go) 
indique via une carte numéri-
que l’emplacement de ces objets. 
Il suffit de trouver l’objet et d’en-
trer le code à six caractères sur le 

site pour débloquer son gain. 
Des billets d’entrée pour le soir 
de son choix sont notamment 
en jeu. 

Un petit clin d’œil au phéno-
mène Pokemon Go, mais en ver-
sion physique: il faudra retour-
ner les touffes d’herbes, 
chercher autour des arbres, étu-
dier les recoins des statues et 
scruter les bosquets. 

Un avantage de taille pour les 
chercheurs maîtrisant le cri du 
DVD ou du livre qui verront leur 
aventure facilitée s’ils savent 
tendre l’oreille… Avis aux ama-
teurs de carte au trésor: la chasse 
est ouverte! � RÉD -
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FRANCHES-MONTAGNES Le sort des jeunes équidés inquiète, on étudie le cas. 

On achève bien trop les poulains
SYLVIA FREDA  

En 2014, les organisateurs du 
Marché-Concours de Saignelé-
gier grinçaient des dents. Gé-
rard Queloz, qui en était alors 
pour la première fois président, 
s’en souvient encore bien, telle-
ment le choc avait été violent. 
«Un média belge avait frappé fort, 
à tort, sous l’influence d’une socié-
té protectrice des animaux. Il 
avait écrit que les chevaux restés 
invendus à la fin de notre manifes-
tation montaient directement 
dans un van, voués à la boucherie! 
De la pure invention!» 

Ces jours, à la veille de la se-
maine dite sainte à Saignelégier, 

à huit jours du Marché-Con-
cours, c’est le sort des poulains 
franches-montagnes qui revient 
beaucoup au centre des discus-
sions. Ces petits participeront 
dès samedi à des championnats. 
«Et le dimanche du Marché-Con-
cours, aux côtés de leur mère, 
montée et emmenée au galop, ils 
prendront part à un tour de piste 
durant la parade inédite. Car les 
courses de poulains sont interdi-
tes!», rappelle Gérard Queloz.  

La précision, capitale, montre 
qu’on prend soin d’épargner ces 
jeunes équidés. Et il vaut mieux, 
quand on voit à quel point la Pro-
tection suisse des animaux (PSA) 
veille sur cette progéniture.  

Depuis plusieurs années, la 
PSA met sous pression la Fédéra-
tion suisse du franches-monta-
gnes (FSFM), afin que le nom-
bre de poulains qui finissent à la 
boucherie diminue sérieuse-

ment. «Sur 2000 bêtes, 34% ont 
fini à l’abattoir en 2015», informe 
Bernard Beuret, président de la 
FSFM. «Ces chiffres sont articula-
bles, car pour la première fois l’an 
passé, la Banque fédérale de don-
nées sur le trafic des animaux les 
indiquait dans ses registres.»  

Enorme quantité ou pas? «Des 
déchets sont nécessaires pour réus-
sir un élevage! Car sur une ving-
taine de poulains qui voient le jour, 
cinq ou six seulement convien-
dront à l’élevage!», rétorque Gé-
rard Queloz, pour expliquer la 
réalité à laquelle les éleveurs se 
confrontent. 

Seulement voilà, si cette logi-
que est implacable dans le 
monde de l’élevage, elle ne l’est 
pas aux yeux de la PSA. Voilà 
pourquoi elle a notamment de-
mandé à l’Office fédéral de l’agri-
culture (Ofag) qu’il cesse de ver-
ser 500 francs par jument ayant 
mis bas. Car de son point de vue, 
ce subside favorise encore trop 
de naissances et donc, ensuite, 
d’abattages. De son côté, la 
FSFM a proposé une variante à 
ces subsides afin d’aller quelque 

peu dans le sens de la PSA. 
«L’Ofag n’ayant pas encore donné 
de réponse depuis le printemps 
passé, le statu quo est de mise», in-
forme Bernard Beuret. 

 
Dialogue ouvert 
 Le dialogue est donc en cours 

entre les deux organismes. En 
décembre 2015, ils se sont même 
rencontrés. Une deuxième 
séance, encore à agender, est 
d’ores et déjà prévue. Le rappro-
chement n’a pas été facile. Entre 
eux, précédemment, les rela-
tions étaient plutôt tendues.  

En 2013, la PSA avait énervé 
les éleveurs de franches-monta-
gnes en envoyant chez eux cer-
tains de ses sbires, incognito. 
Sous des faux airs d’acheteurs 
potentiels ou de promeneurs, 
ces personnes en fait en mission 
s’étaient introduites dans leur 
domaine. Ensuite, sur la base de 
leurs observations, elles avaient 
dressé un rapport sur les condi-
tions de détention des équidés 
dans la région. Le document je-
tait une lumière crue sur certai-
nes de celles-ci.   

«Désormais, le temps est venu 
d’entretenir des relations loyales et 
fair-play avec la PSA», commente 
Bernard Beuret. «Parce que les 
coups bas ne mènent pas très loin.» 
Et pour la FSFM, fournir à la 
PSA des informations était l’un 
des points majeurs de la séance 
de décembre 2015. «Car à la PSA, 
les responsables se préoccupent de 
tout ce qui est strictement protec-
tion des animaux, sans connaître 
l’ensemble de la problématique, les 
difficultés techniques, pratiques, et 
surtout économiques et financières 
auxquelles les éleveurs se frottent.»  

A ce stade, par conséquent, 
Bernard Beuret se réjouit de 
cette ouverture du dialogue. 
«Nous espérons que ça pourra 
durer, de manière à ce que la si-
tuation évolue. Fondamentale-
ment, nous avons un peu des buts 
semblables. Car nous non plus 
n’avons pas comme objectif 
d’amener à l’abattoir un maxi-
mum de poulains âgés entre 6 et 8 
mois. D’ailleurs depuis des an-
nées, le nombre d’entre eux qui fi-
nissent à la boucherie baisse tou-
jours davantage!» �

En 2015, sur quelque 2000 poulains, 34% ont fini aux abattoirs. Ce sort déplaît à la Protection suisse des animaux. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Quantitativement, la viande 
chevaline suisse ne représente 
pas un grand chiffre d’affaires. 
«Il n’en demeure pas moins que 
ce créneau ne doit pas être négli-
gé, si on désire réellement ex-
ploiter toutes les possibilités de 
sauvegarde de notre élevage», 
souligne Bernard Beuret, prési-
dent de la Fédération suisse du 
franches-montagnes. «Or, l’in-
convénient majeur du système 
actuel réside dans le fait que la 
viande indigène, produite dans 
les conditions optimales du 
point de vue de l’environne-
ment et de la protection des ani-
maux, n’est pas identifiée.» Elle 
est noyée dans la masse de la 
viande importée qui représente 
plus de 90% de la consomma-
tion suisse. «Dans ces condi-
tions, la viande d’origine suisse 
n’est pas pleinement valorisée. 
Nous aimerions trouver des 
partenaires intéressés par ce 
produit suisse de haute qualité. 
Et que les éleveurs puissent 
aussi profiter de cette plus-va-
lue. Pour l’instant ils n’en béné-
ficient pas.»

VIANDE CHEVALINE

�«Des déchets 
sont forcément 
nécessaires 
pour réussir 
un élevage!»

GÉRARD QUELOZ 
PRÉSIDENT 
DU MARCHÉ-
CONCOURS

La Protection suisse des animaux a apprécié d’apprendre, 
lors de la réunion de décembre 2015, que la Fédération suisse 
du franches-montagnes fait tout son possible pour qu’aucun 
poulain ne finisse chez le boucher. «Ce développement, nous 
nous en félicitons!», déclare Sandra Schaefler, zoologue et 
spécialiste en chevaux et en animaux domestiques à la PSA. 
«La FSFM nous a expliqué qu’elle n’a par ailleurs aucun intérêt à 
ce que les jeunes équidés finissent chez le boucher. Afin d’éviter 
cette situation, elle passera par une meilleure sélection des che-
vaux franches-montagnes et améliorera leur mise sur le marché, 
notamment par le biais de campagnes de publicité.» 

De son côté, la PSA envisage-t-elle, à l’avenir de se rendre dans 
les coulisses du Haras national suisse, à Avenches, pour y obser-
ver les conditions dans lesquelles les franches-montagnes sont 
dressés, suite aux plaintes d’un certain nombre d’éleveurs? 
«Oui, c’est un projet que la PSA caresse et elle le prévoit, en 2017 ou 
en 2018. Nous envisageons en effet de nous pencher sur la question 
de la formation des chevaux à Avenches et d’évaluer la situation sur 
place. Idem, pourquoi pas, dans le cadre du Marché-Concours.» 

Vu ses positions, la PSA est-elle végétarienne? «Nous sommes 
contre la consommation de viande de cheval, à cause de son im-
portation de pays où le bien-être des chevaux n’a pas été garanti. 
Même la consommation de viande chevaline suisse, nous la per-
cevons comme inutile. La sélection d’étalons franches-montagnes  
ne devrait pas causer une grande proportion d’abattage d’ani-
maux. Et elle ne devrait même pas être prise en charge par des sub-
ventions fédérales.» �

La PSA veille au grain

Quelle ne fut la stupéfaction 
d’un promeneur en découvrant 
par hasard fémurs, tibias et au-
tres bouts de crânes gisant pêle-
mêle à côté du temple de Cer-
nier! Une centaine de vieux 
ossements humains déterrés et 
laissés à l’air libre la semaine der-
nière par les ouvriers du chantier 
de raccordement du lieu de culte 
au chauffage à distance. Une 
scène jugée macabre qui en a 
choqué plus d’un dans le village. 

«Je peux comprendre qu’on 
trouve des ossements lors de tra-
vaux à côté d’un temple, mais c’est 
inadmissible de les laisser à la vue 

de tous», déclare cet habitant du 
coin, fortement offusqué par la 
vision de ces restes de squelettes. 

Vendredi, dès que le conseiller 
communal de Val-de-Ruz en 
charge des travaux publics, 
Christian Hostettler, a eu vent de 
l’affaire, il a fait mettre les osse-
ments dans une caissette, en at-
tendant les recommandations de 
l’Office du patrimoine et de l’ar-
chéologie (Opan). «C’est un man-
quement de la part des ouvriers. Je 
suis conscient que des gens aient pu 
être dérangés, et j’en suis désolé. 
C’est pourquoi, j’ai immédiatement 
remédié à la situation.» 

Or, selon l’habitant qui a fait 
cette découverte, des ossements 
gisaient encore hier à 18 heures, 
à côté du temple. S’agissait-il 
d’autres os? 

Toujours est-il qu’une équipe 
d’archéologues de l’Opan s’est 
rendue sur place mardi afin 
d’observer la séquence sédimen-
taire et les ossements humains – 
qui appartiendraient à plusieurs 
individus. Il s’agit visiblement 
des vestiges du cimetière qui 
jouxtait un côté de l’église depuis 
le Moyen Age. «Au vu des mau-
vaises conditions de mise au jour 
de ces restes, qui ne peuvent dès 

lors pas être attribués à une épo-
que ou à une sépulture précise, 
leur prélèvement pour étude serait 
superflu», note l’un des archéo-
logues. 

En outre, une telle découverte 
lors de travaux n’est pas surpre-
nante. «De manière générale, 
l’utilisation d’un cimetière sur plu-
sieurs siècles implique que, lors du 
creusement de nouvelles tombes, 
les anciennes soient dérangées et 
leur contenu souvent mélangé au 
sédiment environnant, ce qui ex-
plique la quantité d’ossements 
épars visibles à Cernier», poursuit 
le collaborateur de l’Opan. 

Dans la mesure du possible, le 
contenu des sépultures déga-
gées dans les anciens cimetières 
et les églises est mis de côté et 
ré-enfoui sur place, éventuelle-
ment sous la forme d’une petite 
fosse ossuaire. «Des recomman-
dations seront transmises dans ce 
sens au maître d’ouvrage.» 

Si les os devraient en principe 
retourner sous terre, Christian 
Hostettler a précisé qu’il faudra 
attendre la fin des travaux visant 
à relier le temple au chauffage à 
distance. «Au cas où les ouvriers 
découvriraient d’autres ossements 
humains.» � ANTONELLA FRACASSO 

Quelques-uns des os découverts 
près du temple de Cernier. SP

VAL-DE-RUZ Découverte macabre à l’occasion des travaux de raccordement du temple au chauffage à distance. 

Des ossements humains à l’air libre créent l’émoi à Cernier
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IMMEUBLE de 3 appartements, boulangerie et 
restaurant aux montagnes neuchâteloises. Res-
taurant 70 places + 30 places en terrasse, 30 
places de parc, 2000 m2 de terrain, 2 garages 
doubles. Estimation récente Fr. 970 000.-. Res-
taurant transformable facilement en apparte-
ment, fabrique, etc... Cédé à Fr. 750 000.- avec 
fonds de commerce. 079 532 64 68 
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RECHERCHE APPARTEMENT de particulier à 
particulier appartement dans le Val-de-Ruz avec 
balcon ou terrasse. Tél. 079 512 75 15  
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CHERCHE TERRAIN CONSTRUCTIBLE pour villa 
individuelle, minimum surface 600 m2, région 
Val-de-Ruz. Ecrire sous chiffre : E 028-786862, 
à Publicitas S.A., case postale 1280, 1701 Fri-
bourg 

<wm>10CB3GOQ6DQAwF0BN59D1eB5cRHaJAXIAlqbl_lSjFk96ylDX8veZ1n7dioCdFulkUW7bQUm-KKARnB_vE0keHSIVc0AgjfluQupw0gCT-7fALh_hoz_35AhvSDx9nAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDM1NQcAgGzKHg8AAAA=</wm>

DANS CHARMANT VILLAGE à 20 min. de Neu-
châtel, magnifique appartement de 4½ pièces, 
cachet, jardin + terrasse, rénové, cuisine + sa-
lon ouvert, cheminée. Prix sur demande. 
Tél. 026 411 18 68 - Tél. 079 354 38 46  
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LE LANDERON DANS VILLA, appartement de 
3½ pièces en duplex de 130m2. Rez: cuisine ou-
verte, coin à manger, salon, poële, 1 chambre de 
18m2, 1 salle de bain. A l'étage: 1 chambre man-
sardée de 50m2, 1 terrasse 15m2. 1 place de 
parc. convient pour 1 ou 2 personnes. Fr. 1600.– 
+ charges Fr. 200.– Tél. 079 336 08 42 
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LA CHAUX-DE-FONDS, Terreaux 27, 1er étage, 
appartement de 3 pièces, refait à neuf et actua-
lisé, cuisine agencée, salle de bains avec fenê-
tre, vaste douche et wc. Immeuble tranquille,
proche commodités, jardin commun, buanderie,
cave. Libre tout de suite. Tél. 079 650 58 90  
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LA CHAUX-DE-FONDS CENTRE (espace 
Unesco), appartement de 3½ pièces, 88 m2, rez-
de-chaussée, cuisine agencée, complètement 
rénové. Loyer très attractif de Fr. 785.– + char-
ges. Tél. 078 905 00 83 
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LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 50, très 
bel appartement de 3 pièces mansardé, cuisine
agencée avec lave-vaisselle ouverte sur séjour, 
2 chambres, salle de bains/WC, cave, ascen-
seur, Fr. 1 300.-. Fidimmobil SA, tél. 079 710 
61 23  
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz, duplex 
de 5½ pièces, hall, cuisine agencée, séjour, 4 
chambres, 2 salles de bains/WC, cave, 
Fr. 1 600.- charges comprises, libre dès le
1.10.2016. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23  
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LES GENEVEYS S/COFFRANE, rue des Prés, ap-
partement de 4 pièces, hall, cuisine agencée, 
séjour, 3 chambres, salle de bains/WC, salle de 
douche/WC, WC séparé, balcon, cave, 
Fr. 1 400.- charges comprises. Fidimmobil SA, 
tél. 079 710 61 23  
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CORTAILLOD, diverses surfaces commerciales 
au sous-sol (150 m2) et au 1er étage (100 m2) 
d'un petit immeuble au centre du village. Loyer 
dès Fr. 950.– + charges. Libre de suite ou à 
convenir. Pour visiter Ducommun & Partners 
tél. 032 853 80 80. 
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A LOUER CENTRE VILLE DE NEUCHÂTEL, ap-
partement 1 pièce, cuisine agencée habitable, 
douche, lave-linge. Loyer fr. 880.- charges com-
prises. Téléphonez à partir de 10h au Tél. 032 
725 18 50. E-mail: tigreroyal@bluewin.ch 
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COLOMBIER, appartement plain-pied avec ter-
rasse et coin verdure. À proximité des commer-
ces, bus, 10 min. à pied du train et tram. Grand 
salon, grande cuisine habitable, salle de bains 
avec baignoire, 2 chambres + cave. Fr. 1370.– 
+ Fr. 290.– charges. Possibilité de louer 1-2 
places de parc. Place avec possibilité de mettre 
2 voitures Fr. 70.– la place. Tél. 079 955 95 89. 

<wm>10CB3DOwrDMAwA0BPJ6G85Gku2kCH0AkGO595_CvTBO460hv-f_fzuVxIiB_TwcEyyaF1TelMciYHMSL6RqBIzezLbIzIL_BYBvUfBCFsQNctwyXiK22-uF0piFMNoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MLMwMwAAszlbow8AAAA=</wm>

BÔLE, appartement 3½ pièces, centre du 
village, 90 m2, tout confort, vue sur 4 côtés, coin 
extérieur à disposition, Fr. 1 350.- toutes char-
ges comprises. Tél. 079 458 24 85  
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LA COUDRE NE, 3 pièces, 62 m2, entièrement 
rénové, cuisine agencée habitable avec lave-
vaisselle, salle-de-bains avec baignoire, balcon
sud, grande cave. Libre de suite. Fr. 1250.– +
Fr. 230.– de charges. De préférence à personne 
seule ou couple. Tél. 079 206 45 55  
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DEVELIER, POULETTES FERMIÈRES, brunes, 
blanches, noires, vaccinées, contrôles salmo-
nelles, début de ponte, Fr. 25.–. Forfait livraison. 
Tél. 032 423 40 88 - 079 250 46 33 sebscheu-
rer@bluewin.ch  
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SCOOTER KYMCO, super 8, 50 cm3, en bon état, 
année 2009, 19 000 km, non expertisé.
Fr. 350.-. Tél. 032 731 17 60  
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A VENDRE UN PIANO DROIT Yamaha et un vio-
lon, 25% de réduction ou plus si payé cash ou 
en 3 mois et à la même occasion je donne des 
leçons à domicile. Je suis diplômé des conser-
vatoires de La Chaux-de-Fonds et de Rome. Les 
débutants même du 3e âge sont acceptés avec 
joie. Tél. 077 487 28 25. Pour le piano télépho-
nez au tél. 032 842 14 92  
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VÉLO 3 ROUES pour adulte ne sachant pas aller 
à vélo. Pliable avec housse de transport. Occa-
sion très rare. Prix à discuter. Renseignement au 
tél. 032 926 18 40  
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MAÇON CHERCHE TRAVAIL, toute maçonnerie 
avec 25 ans d'expérience. Libre de suite.
Tél. 079 758 31 02  
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ENTREPRISE DE PEINTURE recherche pour le 
1er octobre 2016, secrétaire-comptable à 50%,
avec quelques années d'expérience. Sérieuse et 
sachant travailler seule, connaissance de Sage 
30 souhaitable. Envoyer votre dossier complet à
F. Caruso SA, rue des Parcs 42, 2000 Neuchâtel. 
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LA STRUCTURE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE 
de Chézard-St-Martin (encadrant des enfants de
4 à 12 ans) cherche 1 stagiaire pour compléter 
son équipe. Dès août 2016 ou à convenir. En-
voyer dossier complet à: Structure Parascolaire 
Passion et Chocolat, Grand-Rue 56, 2054 Ché-
zard-St-Martin  
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RESTAURANT À LA CHAUX-DE-FONDS cher-
che cuisnier/ère de 50% à 60%. Tél. 032 913 
40 92  
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ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7, toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Rapi-
dité. Tél. 078 927 77 23, jusqu'à 22 heures.  
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SARI AUTO-LAVAGE À LA MAIN intérieur et ex-
térieur, Centre Coop La Maladière, parking ni-
veau -2 / Neuchâtel. Dès Fr. 30.-. Sur rendez-
vous. Tél. 032 724 01 54 - Tél. 079 614 55 22  

<wm>10CB3GMQ7CMAwF0BM5-rZT54NH1K1iQFygVpqZ-08ghie948it4e-xP9_7KxUwymDQmbqxjZ7RW4cnCDNo3NWdoFvkrRzFMAm9pvTrLDkNJRxjLqz-e7XPXF9b78etaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MLMwtgAAxEX30A8AAAA=</wm>

COURS COMPTABILITÉ ET GESTION accessible 
a tous: Profiter de l'été pour réussir votre projet! 
Titulaire d'un MBA en économie et gestion d'en-
treprise. Expérience professionnelle de plus de 
30 ans dans les domaines réussis. Passionnée
par la matière avec forte envie de transmettre.
Tél. 079 581 74 66  
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, black, fruit exotique 
à mordre à pleines dents, lèvres de velours pour 
fellation à couper le souffle, coquine, doigts de 
fée, massage professionnel sur table, massage 
érotique, prostate + fantasme, corps recto/verso 
à l'huile chaude, 1h de relaxation, 3e âge ok. 7/7. 
Privé et discret. Pas pressée. Dès 8h. Se dé-
place. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 84 54 
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NEUCHÂTEL NEW NYCOLLE, pour seulement 1 
semaine. Un petit bijou très coquine et co-
chonne, 25 ans, visage d'ange, seins naturels. 
Aucun tabous, extrême fellation avec chantilly, 
anal, douche dorée, massage de prostate, dou-
ble pénétration, domination soft, embrasse avec 
la langue. 3e âge bienvenu. sex4u.ch/Nyolle. 
Tél. 076 794 14 23  
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NEW À NEUCHÂTEL, Sofia vous propose de 
vrais massages sur table, un vrai moment de 
plaisir! 45 minutes / Fr. 80.-. Drink offert. 
www.ilparaiso.ch - Tél. 076 635 74 04  
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NEUCHÂTEL, STUDIO CLIMATISÉ! 1RE FOIS, 
KANDY, jolie, câline, corps très sensuel, chaude, 
coquine, divers massages érotiques à l'huile 
aphrodisiaque et personnalisés avec une bonne 
finition, gorge profonde inoubliable. Je suis la 
reine de la fellation. 69, gode-ceinture. l'amour, 
service complet de A-Z sans tabous. 3e âge 
bienvenu (très douce). 7/7. Tél. 078 921 25 40 
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VOUS ÊTES FATIGUÉ STRESSÉ? Si vous cher-
chez à vous relaxer et à vous remettre complè-
tement en forme, vous êtes au bon endroit... 45
minutes de massage rien que pour vous.
Tél. 076 228 39 88 
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NEW NEUCHÂTEL, SOFIA petite chatte en cha-
leur, pleine d'humour et de malice, j'ai des très 
jolis seins fermes et un magnifique cul. Avec 
moi tu trouveras des sensations nouvelles car je 
suis douce, sensible, craquante et sans tabous. 
3e âge bienvenu. Bisous! Fausses-Brayes 11, 2e 
étage, studio 6. Tél. 077 903 57 78 
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NEUCHÂTEL, NEW NICOLE, belle femme latine, 
je suis très sympa et câline, chaleureuse, sen-
suelle, chaude, seins naturels. Excellents et 
vrais massages sur table avec huile aphrodi-
siaque. Amour de A-Z, massage prostate et plus. 
Pas pressée. Mon plaisir est partagé. Fausses-
Brayes 11, 2e étage, studio 8. Tél. 077 920 
88 92  
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CHAUX-DE-FONDS, MARTA ET JENNIFER, 2 
belle femmes, pour satisfaire tous tes fantas-
mes. Massages, nuru, espagnole, avec finitions.
3e âge bienvenu. Rue Paix 69, 2e étage. Marta : 
Tél. 078 859 92 96 - Jennifer Tél. 076 776 
37 04 
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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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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, sensuelle basanée, 23 
ans, gros seins XXXL naturels, très chaude, ser-
vice complet de A-Z, sans tabous, 3e âge bien-
venu. 7/7. Rue du Seyon 19, 1er étage, sonnez 
Jennifer. Tél. 076 696 10 89  
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LA CHAUX-DE-FONDS, JENNY, belle et sen-
suelle métisse. Chaude et coquine. Tous fantas-
mes sans tabous. Moments intenses. Tél. 076
795 99 89 Rue Numa-Droz 107 
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LE LOCLE CARESSE BELLE METISSE, 1.80 m, 
petit minou à déguster. Tous massages, toutes 
fellations, royale, gorge profonde, domination, 
gode ceinture, pluie dorée, sexe à gogo de A à Z.
3e âge bienvenu. Je suis une cochonne, si tu ai-
mes les cochonneries appelle moi au Tél. 076 
735 52 35. Reçois et se déplace.  
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CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, NEW TRAVESTI 
Monica, 54 kg, poitrine XXL, bijoux virils, jolie, 
prête à tout donner, tout gentiment, active/pas-
sive à gogo, Top Service. De 9h à minuit. Week-
end aussi. Appartement discret. Massage anal 
sur table. www.sex4u.ch. Tél. 079 903 03 91 
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LA CHAUX-DE-FONDS, LORENA, femme divor-
cée, poitrine XXXL, très cochonne. Je suis très 
chaude et une vraie bombe sexuelle. Je j'at-
tends pour réaliser tous tes fantasmes les plus 
fous !!! J'ai aucun tabous !!! Fellation gorge pro-
fonde, douche dorée, rapport, massage érotique 
et relaxant. Embrasse avec la langue. 69. Photos 
sur Anibis.ch Tél. 076 666 81 94  

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

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

*Prix sans TVA

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

Particuliers*

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

Commercial*

Saison 2016 —
 2017

Tenir těte Abonnez-vous !

Venez au spectacle  
pour CHF 17.–

Saison 2016 —2017

Abonnement  
Ambassadeurs

www.tpr.ch
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21e Brocante d’Espacité
LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 5 août de 14h à 19h • Samedi 6 août de 9h à 19h • Dimanche 7 août de 10h à 18h

CantineEntrée
libre
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www.landi.ch
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VTT Apolon
Pneus de 20”. Vélo pour
enfants avec cadre en
aluminium très léger.
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avantetarrière

Cadre Aluminium
Dérailleur Shimano 21 vitesses
Fourche Fourche à suspension
Freins Freins à disque hydrauliques

VTT Apolon
Pneus 24“. VTT solide et
sûr pour adolescents.
27631
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Cadre Aluminium
Dérailleur Shimano 6 vitesses avec poignée

de commande tournante

Fourche Fourche à suspension
Freins AluV-Brakes

City/Trekking-
bike Discover
Pneus 28”pour une
propulsion parfaite.
Cadre en aluminium
solide. Eclairage par
dynamomoyeu, y
compris feu de position.
27628 Femmes 439.00
27629 Hommes 439.00

chaque439.–

Cadre Aluminium
Dérailleur Shimano Altus 24 vitesses
Fourche Fourche suspendue Suntour

CR-8V

Freins AluV-Brakes
Taille du cadre 48 cm
Pneus Pneus route/VTT 28“ Schwalbe

avec bande réfléchissante.

Eclairage Dynamo avec fonction
d‘éclairage à l‘arrêt incluse

Prime sport
etmouvement
CHF 50.–

Lors de L’achat d’un nouveau vélo
nous vous offrons CHF 50.–

(Offre limitée! À l’exclusion des vélos pour
enfants, vélo modèle «Simply»)

Profitez de l’aubaine

DIVERS



CATHERINE FAVRE 

Il est de retour au Grand-Ca-
chot, Walter Schmid. La vénéra-
ble ferme qui résonne encore 
des uppercuts de ses boxeurs as-
sénés en 2011, accueille dès di-
manche plus de 80 toiles monu-
mentales en autant de gestes de 
révolte. Le parcours est complé-
té par une série de 30 dessins de 
corbeaux, d’une facture et d’un 
ton totalement différents, pres-
que joyeux, apaisés. 

En noir et blanc 
Définitivement hors norme, 

hors mode, toujours en marge et 
en marche, l’artiste de 80 ans 
avance par-delà toute recherche 
esthétisante. «Un pot de noir et 
un bidon de blanc, c’est tout ce 
qu’il me faut», assure le peintre 
qui a abandonné sa palette «rela-
tivement colorée» des années 
2000 pour un univers en clair-
obscur. «La couleur devenait trop 
séductrice, trop plaisante, pour 
être compatible avec mon ressenti 
face aux abominations du 
monde.» L’éloignement s’est fait 
par étapes et c’est ce que montre 
l’exposition à travers une sélec-
tion d’œuvres des dix dernières 
années. 

«Un cri silencieux» 
«Plus le temps passe et plus ma 

peinture est une peinture engagée, 
comme un cri silencieux», relève 
l’artiste genevois natif du Lande-
ron. Ses révoltes, ses peurs, l’in-
fatigable indigné les balance en 
des peintures toujours plus gi-
gantesques, très gestuelles, où 
«les accidents de parcours» et les 
coulées d’acrylique involontai-
res sont totalement intégrés 
dans son mode d’expression. 

S’il peint sur des bâches et autre 
matériel de récupération, c’est 
aussi une façon de dire la société 

d’aujourd’hui et ses «lois de l’obso-
lescence programmée totalement 
absurdes».  

Sur fond de conflits armés en 
Irak, de violences urbaines, d’es-
clavagisme des temps modernes 
et de catastrophes écologiques, 
Walter Schmid peint des ca-
mions aussi menaçants que des 
machines de guerre et des wa-
gonnets miniers en forme de 
charniers humains. 

«kalachnikov.com» 
Une série intitulée «ka-

lachnikov.com» crache à la face 
de l’homme sa barbarie et son 
inconséquence. Joujoux mons-

trueux à ajouter au panier de 
l’internaute en symboles d’une 
époque où tout s’achète sur la 
Toile, y compris les armes de 
guerre. 

Des oiseaux de bonheur 
Non loin de là, «Médée et ses 

Erinyes» (déesses infernales) se 
déchaînent sur des toiles cou-
vrant des murs entiers. Pour 
Walter Schmid, la mythologie 
n’est que métaphore du chaos 
actuel. Son égorgeuse de Médée 
n’a rien de l’héroïne sublimée 
par la musique et la littérature. 

Pourtant que de caresses sous 
les soleils noirs de sa palette 

moirée. Que de tendresse sous 
les cris de désespoir. Car si l’ar-
tiste fustige les dérives du Vati-
can dans une salle rebaptisée 
«Amen», cet anticlérical viscé-
ral a gardé la foi: «La foi en l’être 
humain et en ses valeurs totale-
ment occultées aujourd’hui. La foi 
en la nature, c’est elle qui peut re-
mettre nos pendules à l’heure!» 

Alors, quand cet extraordi-
naire dessinateur célèbre le rè-
gne animal, c’est d’un trait hallu-
cinant de méticulosité qu’il 
réhabilite des bestioles mal ai-
mées: araignées et corvidés. 
«J’adore les corbeaux dont on a 
fait des oiseaux de malheur, je les 

observe tous les soirs depuis chez 
moi, c’est un spectacle extraordi-
naire.» Avec son épouse, ama-
trice d’ornithologie elle aussi, 
Walter Schmid fait de longues 
balades à la recherche des dor-
toirs des corbeaux. «C’est ça le 
bonhomme!», bougonne-t-il. Et 
l’on croit déceler malgré tout un 
sourire heureux sous la mousta-
che de l’éternel résistant. �

EXPOSITION Le cri silencieux de Walter Schmid percute les vieilles pierres du Grand-Cachot. 

«Je suis un peintre indigné» 

CINÉMA Réalisé par le Roumain Cristi Puiu, «Sieranevada» nous immerge dans une réunion de famille à Bucarest. 

Un film tout à la fois drôle, triste, acide et universel
Repartis de zéro après la chute de 

Ceausescu, les cinéastes roumains ont 
su décupler leur créativité dans des 
conditions de production minimales, 
pour façonner un nouveau cinéma 
marqué à la fois par le réel et une ironie 
grinçante, un cinéma d’une vitalité ex-
traordinaire, désormais reconnu dans 
tous les grands festivals. 

Dîner en famille 
Avec ses camarades Cristian Mun-

giu, Corneliu Porumboiu et Radu 
Muntean, Cristi Puiu est l’un des chefs 
de file de cette «nouvelle vague». Au-
teur du formidable «La mort de Dante 
Lazarescu» (2005), qui décrit la des-
cente aux enfers d’un sexagénaire mis 
au ban du système hospitalier, il nous 
plonge aujourd’hui dans un repas de 
famille étonnant avec «Sieranevada», 
un titre volontairement tronqué  
d’un «r» et mystérieux, présenté  

cette année en compétition à Cannes. 
En hiver, dans un appartement exigu de 
Bucarest, une famille se réunit pour 
commémorer un mort au cours d’un 
grand repas.  

Pope en retard 
Vieilles tantes, mères, pères, fils, filles, 

cousines et cousins, ils s’affairent à cui-
siner ou parlent des actualités. Tout le 
monde a faim et aimerait passer à table, 
mais on attend l’arrivée du pope chargé 
de bénir les lieux. Et il est en retard… 

Suspense inédit 
Ce ballet de discussions animées, de 

cigarettes fumées à la cuisine, de plats 
déposés ici puis là et de costumes retou-
chés au fil et à l’aiguille, Cristi Puiu le 
restitue quasiment en temps réel, œu-
vrant par plans-séquences virtuoses fil-
més à hauteur d’homme. Instillant un 
suspense d’un genre inédit dès lors que 

le pope est attendu, Puiu nous entraîne 
dans une claustration progressive en 
passant sans cesse d’un personnage et 
d’une pièce à l’autre, pour mieux jouer 

avec les intrigues et dévoiler une socié-
té pleine d’angoisses et obsédée par la 
vérité: l’un remet en question les atten-
tats de Charlie Hebdo ou la version offi-

cielle du 11 septembre, l’une encense le 
communisme révolu, l’autre nie ses 
aventures extraconjugales… 

Réalité absurde 
Si le ton avoisine souvent la comédie 

parce que la réalité et les situations 
tournent à l’absurde, le cinéaste laisse 
parfois exploser l’hystérie ou la colère, 
tout en parvenant à faire sourdre l’émo-
tion au cours d’un simple dialogue. Au-
delà des tensions et des non-dits fami-
liaux, «Sieranevada» s’impose comme 
une métaphore universelle de nos so-
ciétés désormais hantées par une peur 
paralysante. Un chef-d’œuvre de près 
de trois heures où l’on ne s’ennuie pas 
une seconde! � RAPHAËL CHEVALLEY Lary, le médecin qui a réussi, tente de calmer les choses. XENIX

«Sieranevada» de Cristi Puiu, avec Mimi Branescu, 
Dana Dogaru, Sorin Medeleni, Ana Ciontea… 
Durée: 2h53. Age légal/conseillé: 16/16

INFO+

LA REITSCHULE ROUVRE SES PORTES 
Fermé en juillet pour sensibiliser  
la population aux problèmes de drogue  
et aux violences qui surviennent 
régulièrement dans les parages, le 
centre culturel alternatif de la Reitschule, 
à Berne, rouvre ses portes aujourd’hui.

JEUDI 4 AOÛT 2016  

LE MAG

La Chaux-du-Milieu: Le Grand-Cachot, du 
7 août au 18 septembre, vernissage 
dimanche à 11h, concert du compositeur 
instrumentiste Eric Fischer, suivi d’un repas 
(rés. souhaitées). Concert d’Eric Fischer 
également le 3 septembre à 20h. Infos: tél. 
032 936 14 36, www.grand-cachot.ch

INFO+

Ses peurs, ses indignations, l’artiste natif du Landeron les balance en noir et blanc sur des toiles monumentales faites de bâches de récupération. JEAN-BERNARD VUILLE

= TROIS QUESTIONS À... 

«J’ai encore tant 
de projets» 
C’est l’exposition de vos 80 
ans? Qu’est-ce que ça signifie? 
Je n’aime pas trop parler de mon 
âge, j’ai encore tant de projets. Mais 
pour que je puisse les réaliser, il faut 
que la machine tourne. Cette exposi-
tion représente donc le temps d’op-
timiser mes ressources. Mais c’est 
surtout un rendez-vous pris il y a 
cinq ans avec Jean-Bernard Vuille 
(réd.: galeriste au Grand-Cachot). Un 
grand plaisir d’être là. 

Vos peintures se lisent sur 
fond de conflits armés, de me-
naces terroristes ou apocalyp-
tiques, c’est votre vision du 
monde? 
Oui et je deviens de plus en plus cri-
tique. Nous vivons dans une société 
oublieuse de ses valeurs, entourés 
de menaces qui sont celles du terro-
risme mais surtout celles de notre 
inculture. A l’exemple des croyances 
prises en otage, détournées au pro-
fit de la folie générale. C’est pour-
quoi j’adore cette ferme, une valeur 
pérenne ancrée depuis 500 ans non 
seulement dans le sol mais dans 
notre culture. 

Pourquoi peindre encore et en-
core? 
Même si c’est un cri dans le désert, 
j’ai besoin de dire. Et j’ai la chance 
extraordinaire de me lever tous les 
matins avec un vrai projet. �

WALTER SCHMID 
ARTISTE PEINTRE 
GENÈVE
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21.45 Romands d’amour 8
Doc. Société. Suisse. 1983. Réal. : 
Jean-Louis Roy. 1h00. Inédit.
En 1983, «Temps présent» diffu-
sait ce reportage consacré à de 
jeunes Mauriciennes cherchant 
l’amour en Suisse.
22.45 Les indiens 

de la colère 8
23.45 Le court du jour
23.52 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco

22.25 Le placard 8
Film. Comédie. Fra. 2000. Réa-
lisation : Francis Veber. 1h24. 
Avec Daniel Auteuil, Gérard 
Depardieu, Thierry Lhermitte.
Pour ne pas être licencié, un 
comptable laisse se répandre la 
rumeur de son homosexualité.
0.05 New York, 

police judiciaire 8
Série. La mauvaise graine.
L’homme de nulle part.

22.40 Complément d’enquête
Mag. Prés. : Nicolas Poincaré. 
1h09. JO : la gloire et la galère.
Près de la moitié des sportifs 
des JO vivent avec moins de 
500 euros par mois. Rencontre 
avec ces smicards du sport et 
enquête sur un système où ce 
sont les fédérations qui, parfois, 
brassent de l’argent.
23.50 Rendez-vous 

en terre inconnue 8

23.40 Grand Soir/3 8
0.05 Le maître du jeu 8
Film. Thriller. EU. 2003. Réalisa-
tion : Gary Fleder. 2h07. Avec 
Gene Hackman, Dustin Hoffman.
La veuve d’un trader tué par 
balles intente un procès au 
fabricant d’armes qu’elle juge 
responsable.
2.10 Les mots doux 8
Documentaire.
3.05 La vie sur l’eau 8

22.25 L’Afrique 
des paradis naturels 8

Série doc. Nature. EU. 2011. Réa-
lisation : Richard Kirby. 2h10. La 
forêt du bassin du Congo.
La forêt du bassin du Congo est 
le deuxième massif forestier tro-
pical après celui de l’Amazonie.
La chaîne des Virunga.
Le lac Turkana.
0.35 Lilyhammer
3.40 La Cicciolina

23.30 Qu’est-ce que 
je sais vraiment ?

Jeu. Prés. : Stéphane Plaza, Ka-
rine Le Marchand. 1h55. Spéciale 
animateurs. Invités notamment : 
Stéphane Bern, Sébastien Cauet.
Les candidats s’affronteront 
autour de thèmes variés : 
l’actualité, la musique, le diver-
tissement.
1.25 Justified
2.20 Les nuits de M6

23.20 The Seventies
Série doc. Historique. EU. 2015. 
Réalisation : Gary Goetzman et 
Mark Herzog. 1h25. Inédits. La 
guerre des sexes.
Cette épisode se penche sur la 
façon dont le féminisme a bou-
leversé les États-Unis dans les 
années 1970.
Crimes et sectes.
0.45 L’arbre
Film. Drame.

6.00 M6 Music
7.30 Glee
Série. Vengeances en série.
Mentors tout-terrain.
9.00 M6 boutique
Magazine.
10.10 New Girl
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 Paradise ranch
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Luke Perry, Tom Butler.
15.55 Dans ses rêves
Film TV. Comédie sentimentale. 
Avec Shiri Appleby, Nick Zano.
17.30 Une boutique 

dans mon salon
Jeu. Qui sera la meilleure ven-
deuse à domicile de lingerie ?
18.35 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 En famille.

5.50 Vestiaires 8
Série. Caro et les garçons.
6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
Magazine.
9.35 Amour, 

gloire et beauté 8
10.00 Private Practice 8
Série. Décisions difficiles.
10.50 Motus 8
11.20 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.55 Toute une histoire 8
16.00 Meurtres au paradis 8
18.10 Joker 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
8.20 Ludo vacances 8
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.30 Un cas pour deux 8
14.35 Boulevard du Palais 8
16.05 Un livre un jour 8
16.10 Des chiffres 

et des lettres 8
16.50 Harry 8
Jeu. Spéciale JO. Invités notam-
ment : Alexandre Boyon.
17.30 Slam 8
18.10 Questions 

pour un champion 8
18.45 Le Tour de France 

à la voile 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Des Bleus en or 8
20.25 Plus belle la vie 8

10.55 À la recherche 
du sportif parfait 8

11.50 Guyane, l’enfer vert 
des légionnaires

12.35 Paris, Blitz Motorcycles
13.20 Arte journal
13.35 Comme un lion 8
Film. Drame. Avec Mytri Attal.
15.15 Voyage aux Amériques 
15.40 Douces France(s)
16.25 La conquête du ciel, 

l’énigme du 
premier vol motorisé

17.20 X:enius
17.45 Les sept vies 

du «Sea Cloud»
18.15 Terres sauvages 

en danger 8
19.00 Rio de Janeiro
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.50 La minute vieille 8

6.30 RTS Kids
10.55 Bye bye la Suisse 8
Série documentaire. 
11.45 RTS info
12.25 Quel temps fait-il ?
Magazine.
13.00 Le 12h45
13.20 Sur tous les fronts 

avec le CICR 8
Série documentaire.
14.00 The Middle
Série. Le saut.
14.20 Graceland
Série. Six pieds sous terre.
Point de rupture.
À la dérive.
B Positif.
Crusti Chester.
17.55 Arrow 8
19.30 Le 19h30 signé 8
19.55 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco

6.25 Tfou 8
Jeunesse.
8.45 Téléshopping 8
Magazine.
9.25 Petits secrets 

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.35 Au cœur 

des Restos du Cœur 8
13.50 Les feux de l’amour 8
15.10 Trois sœurs 

dans le Montana 8
Film TV. Comédie sentimentale. 
Avec Ashley Williams.
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

7.00 RTS info
7.45 Quel temps fait-il ?
8.15 Plus belle la vie
8.45 Top Models 8
9.05 Euronews
9.30 Mad Men
11.00 Le court du jour
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.05 Dossiers criminels
14.05 Columbo
15.35 Un œil sur mon bébé
Film TV. Thriller.
17.05 Elementary
18.30 Le court du jour
18.35 Top Models 8
18.55 Météo régionale
19.00 Couleurs d’été 8
19.30 Le 19h30 8
20.05 Temps présent 8

21.10 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2014. 
Saison 12. 3 épisodes. Avec 
Pauley Perrette. Gibbs et 
McGee se rendent en Russie 
pour rapatrier aux États-Unis 
un informaticien du NCIS.

20.05 SPECTACLE

...Military Tattoo
Spectacle. 1h40. Ce spectacle 
grandiose propose notam-
ment les Massed Pipes and 
Drums, la garde d’honneur 
de l’US Air Force.

20.55 FILM

... la 7e compagnie ?
Film. Comédie. Fra-Ital. 1973. 
Réal. : R. Lamoureux. 1h25. 
Avec Pierre Mondy. Pendant la 
débâcle de 1940, trois soldats 
français fuient.

20.55 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Guilaine Chenu, Françoise Joly. 
1h45. Inédit. Au sommaire (sus-
ceptible d’évoluer) : «Le pique-
nique, c’est fantastique ! » - «La 
guerre des poils».

20.55 FILM

Film. Western. Ital-EU. 1968. 
Réal. : Sergio Leone. 2h24. 
Avec Charles Bronson. Dans 
une petite ville du Far West, un 
joueur d’harmonica cherche à 
se venger d’un tueur.

20.55 DOCUMENTAIRE

Doc. Animalier. All. 2016. Réa-
lisation : P. Moer et L. de Bar-
ros. 1h30. Inédit. La naissance 
et les premières semaines du 
plus jeune représentant d’une 
famille de dauphins.

21.00 JEU

Jeu. Prés. : S. Plaza, K. Le Mar-
chand. 2h30. Inédit. Spéciale 
années 80. Invité notamment : 
Jacky. Quatre personnalités 
des années 1980 joueront 
avec 300 étudiants.

TF1 France 2 France 3 M6

NCIS Edinburgh Military 
Tattoo : The Royal... 

Mais où est 
donc passée ... Envoyé spécial l’été Il était une fois 

dans l’Ouest
Les bébés dauphins 
de Shark Bay

Qu’est-ce que 
je sais vraiment ?

7.00 Téléachat 9.05 4 bébés 
par seconde 8 11.10 Les frères 
Scott 13.40 NT1 Infos 13.50 
Psych, enquêteur malgré lui 
16.50 Vampire Diaries. Série. (3 
épisodes) 8 19.25 Confessions 
intimes 8 20.55 Interventions. 
Série. (6 épisodes) 8 

10.20 American Restoration  : 
les rois de la bricole 12.00 
Pawn Stars - Les rois des 
enchères 13.25 D8 le JT 13.40 
Père et maire 17.15 Guess 
my Age 19.00 Storage Wars  : 
enchères surprises 21.00 
Derrière le poste. Divertissement

15.50 Les routes de l’impossible 
8 16.45 Vu sur Terre 8 17.45 
C dans l’air 8 19.00 Silence, ça 
pousse ! 8 19.55 Le royaume 
des singes 8 20.50 Des trains 
pas comme les autres 8 22.35 
C dans l’air 8 23.40 La France 
du bout du monde 8

6.00 Wake up 8.40 W9 hits 
10.30 @ vos clips 11.50 
W9 hits 12.35 Talent tout 
neuf 12.40 Malcolm. Série 
(9 épisodes) 16.40 Un dîner 
presque parfait 18.50 Malcolm. 
Série (4 épisodes) 20.40 Soda 
20.55 The Last Ship. Série

8.45 Je peux le faire 8.55 Sous 
le soleil de St-Tropez 9.45 À 
la recherche de Mr Parfait Film 
TV. Comédie dramatique 11.35 
Alerte Cobra 13.35 TMC infos 
13.45 Hercule Poirot 17.10 
Alerte Cobra 20.55 Cash 8 Film. 
Comédie 22.50 90’ enquêtes 8

19.05 Brooklyn Nine-Nine 
19.35 The Big Bang Theory 
20.00 Éric et Quentin 20.15 
Le petit journal de la semaine 
20.50 Les Guignols 20.55 
Banshee 22.45 Shameless 
0.30 La musicale live 1.25 Le 
combat ordinaire Film. Drame.

Canal+ D8 W9 NT1
9.45 Crimes 13.25 Tellement 
vrai 16.00 L’incroyable 
famille Kardashian 18.45 The 
Musketeers 20.55 Les malheurs 
d’Alfred Film. Comédie 22.25 
Le jouet Film. Comédie 0.20 
Tellement vrai 2.10 La maison 
du bluff - La quotidienne

NRJ 12TMC

17.00 Cyclisme. Tour de l’Utah. 
Résumé 3e étape : Richfield - 
Payson (191 km) 17.50 Match 
amical 18.00 Football. Match 
amical. Bayer Leverkusen/
Fiorentina 20.00 L’Équipe type 
du Mercato 20.45 Kick Boxing. 
Fight Night 0.30 Le journal

17.25 Objectif Blake ! 18.20 
Chica Vampiro 20.10 In ze boîte 
20.50 Pettson et Picpus - Amis... 
Pour la vie Film. Animation 
22.25 Le roman de Renart Film. 
Animation 0.10 Balto 3, sur l’aile 
du vent Film TV. Animation 1.35 
Foot 2 rue extrême 2.25 Ratz

11.00 Top France 12.00 Top 
Quiz 14.00 Top clip 15.00 
Top D17 15.30 Top France 
16.30 Top 90 17.30 Top D17 
18.30 Pawn Stars - Les rois des 
enchères 20.50 Madame Irma 
Film. Comédie 22.35 Amélie au 
pays des Bodin’s Film. Comédie

12.00 Plus belle la vie 8 15.00 
Scrubs 8 17.15 Cut 8 18.30 
Infô soir 8 18.40 Objectif Rio 
8 19.10 Rendez-vous en terre 
inconnue 8 20.50 Famille 
d’accueil 8 23.55 Terre indigo 
8 3.25 Tour cycliste de la 
Guadeloupe 8 3.55 Infô soir 8

8.25 De mères en filles Film 
TV. Comédie dramatique 
10.05 Sous le soleil 14.10 Les 
enquêtes impossibles 18.05 
Alice Nevers, le juge est une 
femme 20.50 Agents secrets 
Film. Espionnage 22.45 Les 
experts : Manhattan

21.00 Rio 2016. Jeux olympiques. 
Au Brésil. En direct. Tournoi 
olympique de football messieurs. 
(1re journée). 21.00 Brésil/Afrique 
du sud - 22.00 Fidji/Corée du sud 
- 23.00 Suéde/Colombie - 0.00 
Portugal/Argentine - 1.00 Mexique/
Allemagne - 2.00 Nigéria/Japon.

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
11.05 La petite maison dans la 
prairie 8 14.25 C’est ma vie 8 
16.55 Storage Wars : enchères 
surprises 8 20.55 Le nouveau 
protocole 8 Film. Thriller 22.25 
Je préfère qu’on reste amis Film. 
Comédie 0.15 Storage Wars : 
enchères surprises

6terHD1

19.00 64’ l’essentiel 19.05 Hep 
taxi ! I19.40 Tout le monde 
veut prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Et 
au milieu coule le Doubs 22.30 
Le journal de la RTS 23.00 La 
crime Film. Policier 0.45 TV5 
monde, le journal - Afrique

6.00 Téléachat. Magazine 9.00 
Sans tabou 11.30 C’est mon 
choix 13.30 Navarro. Série 8 
16.50 C’est mon choix 20.55 
Mort prématurée Film TV. 
Drame. Avec Marina Golovine 
22.50 L’étrangère Film TV. 
Drame. Avec Thomas Jouannet

6.00 Bourdin direct 8.35 Les 
Secouristes de l’extrême 11.35 
Wheeler Dealers : tournée 
mondiale ! 14.00 Mission : 
protection 16.45 Pêche à haut 
risque 8 20.55 Orage solaire 
21.55 Les mystères de l’univers 
22.45 Collisions cosmiques

20.10 Les rois de la pédale 
20.50 Cyclisme. Classique San 
Sebastian 21.50 Cyclisme. 
London-Surrey Classic 22.40 
Natation. Championnats d’Europe 
23.10 Eurosport 2 News 23.15 
Sports Insiders 23.45 Unbelievable 
- Chad and Berts Story

13.25 Docteur Sylvestre 15.05 
Groupe Flag 16.00 Division 
criminelle 18.25 Top Models 
18.55 Le jour où tout a basculé 
20.40 The Skulls, société 
secrète Film. Thriller 22.30 
Catch. Puissance catch : WWE 
Raw 0.15 #CatchOff

6.00 Cabinet de curiosités 6.30 
Tramontane 9.55 Révélations 
14.45 London Ink 17.55 Ink 
Master : les rivaux 8 20.55 Des 
fleurs pour Algernon 8 Film TV. 
Drame. Fra. 2006. 1h34 22.45 
Shameless 2.45 Tramontane 
4.35 La femme Nikita

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

19.10 Die Schatztaucher - 
Expedition zum Millionenwrack 
20.00 James Bond 007 - Der 
Hauch des Todes 8 Film. 
Espionnage 22.20 rio aktuell 
22.40 Das Bourne Ultimatum 8 
Film. Action 0.30 Patent Ochsner 
2.10 Lo & Leduc

19.52 Olympia vor acht 8 
19.55 Börse vor acht 8 20.00 
Tagesschau 8 20.15 Der 
Bozen-Krimi: Wer ohne Spuren 
geht 8 21.45 Donna Leon 
- Sanft entschlafen 8 23.15 
Tagesthemen 8 23.45 Django 
Asül live - Paradigma 8

19.20 Intermezzo 20.30 
Le Max Roach Quintet - Jazz 
Archive 21.00 Le Max Roach 
Quintet : Jazz Archive 21.35 
Pierre de Bethman 22.30 Jaga 
Jazzist au festival international 
de jazz 23.30 Avishaï Cohen 
Trio au Festival Jazz

19.00 heute 8 19.25 Notruf 
Hafenkante 8 20.15 Rio 2016 
8 21.00 Der brasilianische 
Patient 21.40 heute-journal 
8 21.55 Football. Tournoi 
olympique messieurs. Mexique/
Allemagne. 1re journée. En direct 
0.00 ZDFdonnerstalk 8

19.00 Schweiz aktuell 8 
19.05 «Schweiz aktuell am 
Gotthard» 8 19.25 SRF Börse 
8 19.30 Tagesschau 8 20.05 
Donnschtig-Jass 8 21.50 
10vor10 8 22.25 Focus Blind 
Date 22.55 NZZ Format 8 
23.50 Tagesschau Nacht

6.00 MTV Music 6.45 Ma 
maison de ouf 8.30 Papa où 
t’es ? 11.55 Awkward 13.30 
Made 16.00 Parental Control 
18.25 Punk’d 20.05 Rencard 
d’enfer 21.15 Bugging Out 
22.30 Ex on the Beach 1.00 
Brothers Green: Eats!

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

17.00 78a Volta a Portugal 
Bicicleta En direct. 18.45 Hora 
dos Portugueses 19.00 Portugal 
em Direto 19.45 Fatura da Sorte 
20.00 O preço certo 21.00 
Telejornal 22.00 The Big Picture 
23.00 360° En direct. 0.45 Hora 
dos Portugueses

17.20 Les ailes de la nature 
18.15 Shamwari, la vie sauvage 
18.45 Des trains pas comme 
les autres 19.45 Les nouveaux 
explorateurs 20.55 Une autre 
histoire de l’Amérique, par Oliver 
Stone 0.10 La Chine antique 
1.55 La face cachée d’Hiroshima

17.45 Una peste alla Casa 
Bianca 8 Film. Comédie 19.25 
Il commissario Rex 20.15 Drop 
Dead Diva 21.00 Gravity 8 Film. 
Science-fiction 22.30 In viaggio 
sul San Gottardo 22.50 Borgen 
8 23.50 Baloise Session 1.00 Il 
quotidiano 8 1.20 Telegiornale

16.25 TG 1 16.30 Assisi 
17.30 Estate in diretta 18.45 
Reazione a catena 20.00 
Telegiornale 20.30 Complimenti 
per la connessione 20.40 
Techetechetè 21.30 Don Matteo 
23.05 TG1 60 Secondi 23.45 
SuperEroi 0.40 TG1 - Notte

17.50 Seis hermanas 18.50 
Centro medico 19.20 Zoom 
tendencias 19.30 España directo 
20.30 Aquí la tierra 21.00 
Telediario 2° Edicion 21.55 El 
tiempo 22.15 Trabajo temporal 
23.00 Viaje al centro de la tele 
0.00 Historia de nuestro cine

19.30 Il quotidiano 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Cash 8 
21.05 Faló 8 22.09 Il filo della 
storia 8 22.10 Archivi segreti 8 
22.40 Archivi segreti 8 23.10 
Locarno 69: Highlights 24/h 23.15 
Portrait 0.10 King & Maxwell 8 
0.50 Repliche continuate

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

19.19 Météo régionale 119.22 Y’a 
10 ans 119.30 Magazine «Ma foi 
c’est comme ça» 119.54 Météo 
régionale 119.56 90 secondes  
20.00-5.00 Rediffusion en boucle 
de la tranche 19h-20h

La Première 
14.04 Les audacieux 115.04 Notre 
Première 116.04 Travelling 117.06 
Vertigo 119.04 Paradiso 220.03 Airs de 
rien 221.03 Dernier rêve avant la nuit 
22.03 La ligne de cœur 00.03 Les 
audacieux 11.03 Vacarme

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 La célèbre harmonie de 
Colombier vous invite à la 
découverte de la musique 
symphonique du continent sud-
américain. La galerie Quint-
Essences accueille à Neuchâtel 
des artistes venant d’Argentine, 
d’Espagne, du Pérou, du 
Venezuela, de la Colombie et du 
Brésil. Fidèle à elle-même, la 
galériste Anais Laurent a réussi à 
nouveau à surprendre et 
émerveiller ses fidèles visiteurs.



JEUDI 4 AOÛT 2016 

AGENDA  13  

COMME DES BÊTES 
Arcades Neuchâtel 
JE 3D VF 13h30, 15h45, 18h00, 2D 3D VO/a/f 
20h15. VE 3D VF 13h30, 15h45, 18h00, 20h15. 
SA 13h30, 15h45, 18h00, 20h15. DI 13h30, 15h45, 
18h00, 20h15. LU 13h30, 15h45, 18h00, 20h15. 
MA 13h30, 15h45, 18h00, 2D 3D VO/a/f 20h15 
Rex Neuchâtel 
JE VF 15h00, 17h30. VE 15h00, 17h30.  
SA 15h00, 17h30. DI 15h00, 17h30. LU 15h00, 
17h30. MA 15h00, 17h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE 3D VF 13h30, 15h45, 20h15. VE 13h30, 15h45, 
20h15. SA 13h30, 15h45, 20h15. DI 13h30, 15h45, 
20h15. LU 13h30, 15h45, 20h15. MA 13h30, 
15h45, 20h15 
Eden La Chaux-de-Fonds 
JE VF 15h00, 17h30. VE 15h00, 17h30.  
SA 15h00, 17h30. DI 15h00, 17h30. LU 15h00, 
17h30. MA 15h00, 17h30 

Animation. La vie secrète que mènent nos 
animaux domestiques une fois que nous  
les laissons seuls à la maison pour partir  
au travail ou à l’école 
De Chris Renaud, Yarrow Cheney.  
Avec US-Stimmen: Jenny Slate, Ellie Kemper, 
Lake Bell, Kevin Hart / D-Stimmen: Jan Josef 
Liefers, Dietmar Bär, Mario Barth,  
Dieter Hallervorden.  
0/6 ans. 91 minutes. 2e semaine 

ACORDA BRASIL -  
THE VIOLIN TEACHER 
Apollo Neuchâtel 
JE Port/all/fr 18h15. VE 18h15. SA 18h15.  
DI 18h15. LU 18h15. MA 18h15 

Musique. Violoniste de talent, Laerte n’a pas 
réussi à intégrer l’orchestre symphonique de 
l’État de São Paulo et est contraint 
d’enseigner la musique à des adolescents  
à l’école publique d’Heliópolis. 
De Sérgio Machado. Avec Lázaro Ramos, 
Kaique de Jesus, Elzio Vieira,  
Sandra Corveloni, Fernanda de Freitas. 
12/12 ans. 103 minutes. 2e semaine 

THE BFG 
Apollo Neuchâtel 
JE 3D VF 15h45. VE 15h45. SA 15h45. DI 15h45. 
LU 15h45. MA 15h45 

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. 3e semaine 

CONJURING 2 - LE CAS ENFIELD 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 22h30. SA 22h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 23h00. SA 23h00 

Horreur. La suite très attendue des enquêtes 
paranormales de Lorraine et Ed Warren. De 
nouveau aux commandes, James Wan (Fast 
et Furious 7) explore cette fois le nord de 
Londres... 
De James Wan. Avec Patrick Wilson,  
Vera Farmiga, Frances O’Connor.  
16/16 ans. 134 minutes. 6e semaine 

LE MONDE DE DORY 
Apollo Neuchâtel 
JE VF 13h30. VE 13h30. SA 13h30. DI 13h30.  
LU 13h30. MA 13h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE 3D VF 13h45. VE 13h45. SA 13h45. DI 13h45. 
LU 13h45. MA 13h45 

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. 7e semaine 

FLORENCE FOSTER JENKINS 
Apollo Neuchâtel 
DI VO s-t fr/all 10h30 

Drame. L’histoire vraie de Florence Foster 
Jenkins, héritière new-yorkaise et célèbre 
mondaine, qui n’a jamais renoncé  
à son rêve de devenir une grande cantatrice 
d’opéra. 
De Stephen Frears. Avec Meryl Streep, Hugh 
Grant, Rebecca Ferguson, Simon Helberg. 
8/12 ans. 110 minutes. 4e semaine 

ICE AGE: COLLISION COURSE 
Apollo Neuchâtel 
JE VF 16h00, 18h15. VE 16h00, 18h15. SA 16h00, 
18h15. DI 16h00, 18h15. LU 16h00, 18h15.  
MA 16h00, 18h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE VF 16h00. VE 16h00. SA 16h00. DI 16h00. 
LU 16h00. MA 16h00 

Animation. Dans Ice Age 5, Scrat est catapulté 
dans l’espace et déclenche une série 
d’événements cosmiques lorsqu’il envoie 
accidentellement un astéroïde en direction 
de la Terre.  
De Mike Thurmeier.  
Avec US-Stimmen: Simon Pegg,  
Adam DeVine, Jennifer Lopez, Melissa 
Rauch, Stephanie Beatriz, Denis Leary, 
Queen Latifah, Ray Romano.  
6/6 ans. 95 minutes. 4e semaine 

INDEPENDENCE DAY: RESURGENCE 
Apollo Neuchâtel 
JE 3D VF 20h30. VE 20h30. SA 20h30.  
DI 20h30. LU 2D 3D VO/a/f 20h30. MA 3D VF 
20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
JE VF 20h00. VE 20h00. SA 20h00. DI 20h00. 
LU 20h00. MA 20h00 

Action. En s’appropriant les technologies des 
extraterrestres, les différents territoires ont 
collaboré ensemble pour développer un 
vaste programme de défense planétaire. 
De Roland Emmerich.  
Avec Maika Monroe, Joey King,  
Liam Hemsworth, Jeff Goldblum,  
William Fichtner, Jessie T. Usher, Bill Pullman, 
Charlotte Gainsbourg, Brent Spiner.  
12/12 ans. 120 minutes. 3e semaine 

MERCI PATRON! 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 11h00 

Documentaire. Pour Jocelyne et Serge Klur, 
rien ne va plus: leur usine fabriquait des 
costumes Kenzo (Groupe LVMH), mais elle a 
été délocalisée en Pologne. Voilà le couple 
au chômage, criblé de dettes, risquant 
désormais de perdre sa maison. 
De François Ruffin.  
8/14 ans. 83 minutes. 7e semaine 

MA VIE DE CHAT 
Apollo Neuchâtel 
JE VF 14h00, 20h30. VE 14h00, 20h30.  
SA 14h00, 20h30. DI 14  30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE VF 13h30, 17h45. VE 13h30, 17h45. SA 13h30, 
17h45. DI 13h30, 17h45. LU 13h30, 17h45.  
MA 13h30, 17h45 

Comédie. Tom Brand, avait tout, sauf  
du temps pour sa famille. Par un fabuleux 
tour du destin il va se retrouver coincer  
dans le corps d’un chat... Tom va avoir une 
semaine pour se rapprocher de sa fille  
et de sa femme... 
De Barry Sonnenfeld.  
Avec Kevin Spacey, Jennifer Garner, 
Christopher Walken, Robbie Amell,  
Malina Weissman, Talitha Bateman,  
Teddy Sears, Jay Patterson.  
6/8 ans. 87 minutes. 1re semaine 

AMERICAN NIGHTMARE 3:  
ELECTIONS 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 23h15. SA 23h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 23h15. SA 23h15 

Thriller. Dans un futur proche, les autorités 
décident que la loi ne sera pas appliquée 
une nuit par année. Tout est dès lors permis, 
même le meurtre. 
De James DeMonaco.  
Avec Frank Grillo, Elizabeth Mitchell,  
Mykelti Williamson, Ethan Phillips,  
Edwin Hodge.  
16/16 ans. 110 minutes. 3e semaine 

SUICIDE SQUAD 
Apollo Neuchâtel 
JE 3D VF 14h30, 17h30, 20h15. VE 14h30, 17h30, 
20h15, 23h00. SA 14h30, 17h30, 20h15, 23h00. 
DI 14h30, 17h30, 20h15. LU 14h30, 17h30, 2D 
3D VO/a/f 20h15. MA 3D VF 14h30, 17h30, 
20h15 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
JE 3D VF 14h30, 17h30, 20h15. VE 14h30, 17h30, 
20h15, 23h00. SA 14h30, 17h30, 20h15, 23h00. 
DI 14h30, 17h30, 20h15. LU 14h30, 17h30, 20h15. 
MA 14h30, 17h30, 20h15 

Action. Face à une menace aussi 
énigmatique qu’invincible, l’agent secret 
Amanda Waller réunit une armada de 
crapules de la pire espèce. Armés jusqu’aux 
dents par le gouvernement, ces Super-
Méchants s’embarquent alors pour une 
mission-suicide. Jusqu’au moment où 
ils comprennent qu’ils ont été sacrifiés. Vont-
ils accepter leur sort ou se rebeller? 
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.  
16/16 ans. 130 minutes. 1re semaine 

LA TORTUE ROUGE 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 10h45 

Animation. Michael Dudok de Wit a reçu le 
Prix Spécial «Un Certain Regard» du Festival 
de Cannes 2016. 
De Michael Dudok de Wit.  
8/12 ans. 80 minutes. 6e semaine 

LEGEND OF TARZAN 
Rex Neuchâtel 
JE VF 20h00. VE 20h00. SA 20h00. DI 20h00. 
LU 20h00. MA 20h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE VF 15h30. VE 15h30. SA 15h30. DI 15h30.  
LU 15h30. MA 15h30 

Aventures. Né dans une famille 
d’aristocrates, John Clayton III a pourtant 
grandi dans la jungle africaine sous  
le nom de Tarzan. 
De David Yates. Avec Alexander Skarsgard, 
Margot Robbie, Christoph Waltz,  
Samuel L. Jackson, Djimon Hounsou.  
10/12 ans. 110 minutes. 5e semaine 

INSAISISSABLES 2 -  
NOW YOU SEE ME 2 
Studio Neuchâtel 

JE VF 15h00, 17h45, VO s-t fr/all 20h30.  
VE VF 15h00, 17h45, 20h30. SA 15h00, 17h45, 
20h30. DI 15h00, 17h45, 20h30. LU 15h00, 
17h45, 20h30. MA 15h00, 17h45, VO s-t fr/all 
20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 

JE VF 18h00, 20h30. VE 18h00, 20h30, 22h30. 
SA 18h00, 20h30, 22h30. DI 18h00, 20h30.  
LU 18h00, 20h30. MA 18h00, 20h30 

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. 2e semaine 

7 ANGRY INDIAN GODDESSES 
Bio Neuchâtel 

JE Hindi/d/f 17h30. VE 17h30. SA 17h30.  
DI 17h30. LU 17h30. MA 17h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 

JE Hindi/d/f 18h00. VE 18h00. SA 18h00.  
DI 18h00. LU 18h00. MA 18h00 

Comédie. Freida invite ses meilleures amies 
d’enfance chez elle à Goa. Dans le décor de 
rêve de l’État côtier indien, elle veut se marier, 
à la surprise générale. 

De Pan Nalin.  
Avec Tannishtha Chatterjee,  
Anuj Choudhry, Rajshri Deshpande,  
Sarah-Jane Dias, Jeffrey Goldberg,  
Pavleen Gujral, Adil Hussain,  
Vikram Kochhar, Amrit Maghera,  
Anushka Manchanda, Sandhya Mridul. 
12/14 ans. 115 minutes. 2e semaine 

SIERANEVADA 
Bio Neuchâtel 

JE Rum./d/f 14h00, 20h00. VE 14h00, 20h00. 
SA 14h00, 20h00. DI 14h00, 20h00. LU 14h00, 
20h00. MA 14h00, 20h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 

JE Rum./d/f 19h45. VE 19h45. SA 19h45.  
DI 19h45. LU 19h45. MA 19h45 

Humour noir. Trois jours après l’attentat contre 
Charlie Hebdo et quarante jours après la mort 
de son père, Lary - 40 ans, docteur en 
médicine - va passer son samedi au sein de 
la famille réunie à l’occasion de la 
commémoration du défunt. 

De Cristi Puiu. Avec Mimi Branescu,  
Dana Dogaru, Sorin Medeleni.  
16/16 ans. 173 minutes. 1re semaine 

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

Relâche 

CINÉ RÉGION 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  

Vacances annuelles jusqu’au 18 août. 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Vacances annuelles jusqu’au 18 août. 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  

Relâche. 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 

Vacances annuelles jusqu’au 11 août. 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 

Vacances annuelles jusqu’au 11 août. 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche. 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 

Vacances annuelles jusqu’à fin août. 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 

Suicide squad 
Je 20h30, 3D. Ve 20h30, 3D. Sa 21h, 2D. Di 17h, 
2D. Ma 20h30, 3D. 14 ans. De D. Ayer 

La couleur de la victoire 
Ve 18h. Di 20h30. VO. De S. Hopkins 

Comme des bêtes 
Sa 15h, 2D. Di 14h, 3D. Pour tous.  
De Y. Cheney et C. Renaud 

Florence Foster Jenkins 
Sa 18h. Lu 20h30. VO. 8 ans. De S. Frears

LES
FILMS

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

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

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

NEUCHÂTEL 

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

Automates Jaquet-Droz 
Démonstration publique. 
Musée d’art et d’histoire. 
Je 04.08 à 11h15. 

David Margalith a.k.a dj Velour 
Soul/Jazz/Tendresse. 
Bar King du Lac. Port de Neuchâtel. 
Je 04.08 à 18h.  

Turbo Niglo trio 
Sorte d'hybride qui brouille les pistes  
et explose les formats. Du rock progressif  
à l'électro, du jazz manouche à la musique 
orientale, des «doigts de l'homme»  
à «Sonic Youth», autant d'influences 
digérées et réintroduites dans la musique 
du Turbo Niglo trio. 
Bar King du Lac. Port de Neuchâtel. 
Ve 05.08 à 18h45.  

Tournoi multiculturel  
de beach soccer 
Ce tournoi confrontera de façon joyeuse  
et amicale, 16 équipes de 6 joueurs-euses 
(+ remplaçants-es) dans des matches  
de 12 minutes chacun. 
Annulé en cas de forte pluie.  
Organisé par Bel Horizon, L'Amar,  
Droit de rester NE, Migr'action. 
Terrain de beach soccer.  
Place rouge, Jeunes-Rives. 
Sa 06.08 de 9h à 18h30.  

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS 

ANIMATION/THÉÂTRE 
Taï-chi parc estival 
Taï-chi-chuan dans le parc des Musées.  
(sauf les jours de pluie). Ouvert à tous. 
Parc des musées (MIH). 
Jusqu’au 12.08. Lu-ve de 12h15 à 13h15. 

Festival la Plage des Six-Pompes 
Le festival international des arts de la rue,  
c’est un public, des artistes de rue, une équipe 
de bénévoles et de professionnels 
passionnés, dans le but de partager un temps 
festif, dans un espace urbain éphémère dédié 
à la créativité. 
Promenades des Six-Pompes.  
Festival international des arts de la rue. 
Jusqu’au 07.08.  
Tous les jours de 18h à 02h.  

VISITE - EXCURSION 
Visite guidée «Le Corbusier» 
Partez à la découverte de la jeunesse  
du Corbusier et de son œuvre  
dans sa ville natale. L'occasion de voir  
la maison où naquit le célèbre architecte, 
d'admirer ses premières œuvres 
achitecturales lors d'une visite guidée  
à pied et en transports publics  
à La Chaux-de-Fonds. Tous les bâtiments 
sont vus uniquement de l’extérieur. 
Départ de l’Espace de l‘urbanisme horloger 
(Jaquet-Droz 23). Durée 2h. 
Tous les jeudis à 14h. Jusqu’au 27.08. 

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

EXPOSITION 

Anciens abattoirs 
L’événement présenté  
aux Chaux-de-Fonniers cet été  
par Vivre La Chaux-de-Fonds veut  
se profiler sur la même ligne humoristique 
qui a rendu célèbres Plonk & Replonk.  
Il est avant tout décalé et urbain,  
sur l’avenue Léopold-Robert avec plusieurs 
affichages sous forme de bâches géantes 
et un rond-point envahi par des nains  
de jardin, mais s’intègre également  
dans un lieu emblématique du patrimoine 
de la Ville de La Chaux-de-Fonds:  
les anciens abattoirs. C’est la halle centrale 
qui est aménagée pour accueillir plusieurs 
installations et affiches «plonkiennes».  
Un bar et une boutique sont aussi proposés 
aux visiteurs sur place. 
Jusqu’au 06.08. Lu-sa de 10h à 20h.  

LE LOCLE 

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

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

LES BRENETS 

BROCANTE 

Brocante Coup d'pouce  
Brocante «Coup d'pouce bénévole 
mensuelle» au profit de diverses 
associations villageoises. 
Ancien hangar des pompes.  
Ve 05.08 de 9h à 18h.  

CERNIER 

EXPOSITION 
Espace Abeilles 
Sur le site d'Evologia à Cernier, le rucher 
didactique d'Espace Abeilles vous invite  
à venir découvrir le monde des abeilles. 
Trois  ruches peuplées, vitrées et différentes, 
des panneaux explicatifs et de petits films 
vous en apprendront beaucoup sur ce 
monde fascinant. 
Boutique avec produits de la ruche ouverte 
les mercredis après-midi et les week-ends. 
Possibilité de visites guidées et animations. 
Plus d'infos et réservation sur: 
www.espaceabeilles.ch 
Evologia. 
Jusqu’au 23.10. Tous les jours de 10h à 17h.  

Evologia 
Collection «Cloches d’ici et d’ailleurs»,  
de Raymond Blondeau.  
400 cloches du monde entier.C 
Tous les jours de 10h à 17h. 
Chaque mercredi après-midi, visite guidée. 

COLOMBIER 

EXPOSITION 
Galerie Numaga 
Exposition Francine Simonin. 
Jusqu’au 21.08. De me à di, de 14h30 à 18h. 

HAUTERIVE 

EXPOSITION 
Galerie 2016 
Mandril et Encor. Marc Ferrario, alias 
Mandril, est un dessinateur hyperactif 
d’origine suisse vivant et travaillant  
à Neuchâtel. Ce jeune artiste s’inspire 
autant de la science-fiction que des univers 
fantastiques proches de l’imagerie  
de Jules Vernes. Encor est un studio fondé 
en 2015 par les artistes suisses  
Mirko Eremita, David Houncheringer  
et Valerio Spoletini. Le travail de ces artistes 
constitue une véritable expérience 
sensorielle qui se décline  
en plusieurs strates. 
Jusqu’au 27.08. Me-di de 14h à 18h. 

SAINT-URSANNE 

CONCERT 

Varvara, pianiste 
Varvara est une jeune et talentueuse 
pianiste russe qui décrocha, en 2012,  
le premier prix du Concours Géza Anda. 
Cloître de la Collégiale. Oeuvres de 
Haendel, van Beetoven, F. Chopin. 
Je 04.08 à 20h30.

LESBONS
PLANS

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin

Les super-vilains en action dans «Suicide Squad». SP
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LE BRAQUAGE

OPÉRATIONS PÊLE-MÊLE

BATAILLE NAVALE
Evitez tous les pièges et ramassez le 
butin. Vous devez découvrir 15 sacs d’or 
dans la grille, 5 sacs par carré avec, dans 
chaque carré, un seul sac par colonne et 
un seul par ligne. Attention, les sacs d’or 
ne peuvent pas se trouver les uns à côté 
des autres, même en diagonale !
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LA CHARADE : 
 RAT - MÂT - SAGE  / 
RAMASSAGE 

OPÉRATIONS PÊLE-MÊLE : 
 1. 7 X 12 - 67 = 17.
2. 28 X 8 + 11 = 235.
3. 12 X 6 - 40 = 32.
4. 117 / 13 + 8 = 17. 
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 LA BALANCE

Combien  de coquelicots  équilibreront la troisième balance ?

Remettez 
en ordre les 
nombres 
de chaque 
opération 
pour 
résoudre 
ces calculs.

Quelle ligne faut-il supprimer pour que 
l’addition soit juste ?

BONNE FORMULE
Pour remplir cette grille, utilisez uniquement 

des 0 et des 1. 3 contraintes sont à respecter :
• Chaque ligne et chaque colonne doivent 

comptabiliser autant de 0 que de 1.
• Il ne faut pas inscrire plus de 2 chiffres iden-

tiques l’un à côté de l’autre.
• Les lignes ne doivent pas être identiques.

RIKUDO
Placez tous les numéros de 1 à 60 pour former un chemin de 
nombres consécutifs. Des nombres et liens entre certaines cases sont 
donnés afin d’arriver au but. Deux nombres consécutifs doivent être 
voisins. Un lien entre deux cases indique deux nombres consécutifs, 
autrement dit un morceau de chemin. 

LE BRAQUAGE :

BATAILLE NAVALE :
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RIKUDO :
011010

110100

001101

001011

110010

100101

001 :

LA BALANCE :
 6 COQUELICOTS 

EX ÆQUO :
  A. 7 + 4 + 2 + 5 + 3 = 21
B. 5 + 2 + 4 + 7 + 3 = 21  

BONNE FORMULE :
 D = 9 628 

Retrouvez les bateaux dispersés 
dans cette grille. Certaines parties 
des bâtiments sont déjà en place. 
Les chiffres indiqués correpondent 
au nombre de cases occupées par ligne 
et par colonne. Les bateaux sont placés 
horizontalement ou verticalement, ne 
peuvent pas se toucher, ni même en 
diagonale. Enfi n, le symbole  bloque 
l’accès aux bateaux.

Les bateaux à trouver sont les suivants :

LA CHARADE

• Mon premier est une bête 
de scène.

• Mon deuxième peut hisser 
pavillon.

• Mon troisième est éclairé 
mais pas illuminé.

Mon tout est une activité 
scolaire.

x - =1

x + =2

x - =3

/ + =4

67

235

40

117

17

28

32

17

12

11

12

13

7

8

6

8

14

53

60

1

11

20

33

38

2

3

27

47

1

0

1

0 1

1 0 0

0

4 4 6 2 8

2 1 6 2 8

1 1 6 2 8

9 6 2 8

3 3 6 2 8

6 6 2 8

1 1 8 1 4 0

+

+

+

+

+

AA

CC

BB

DD

EE

FF

EX ÆQUO CHAÎNONS MANQUANTS
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a b

Echangez deux 
chiffres de la 
colonne « a » 
contre deux 
chiffres de la 
colonne « b » 
pour obtenir le 
même résultat de 
chaque côté.

Testez votre mémoire. 
Observez bien le premier alignement de formes, 
cachez-le et reconstituez-le. Une minute de réflexion 
doit vous suffire.
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CHRISTINE WUILLEMIN 

«Nous ne traitons pas avec les per-
sonnes qui sont à l’assurance invali-
dité.» Caroline* n’en a pas cru ses 
oreilles en entendant ce que l’em-
ployée d’une régie immobilière 
fribourgeoise lui aurait dit en lui 
retournant sa demande de bail. 
Les réponses négatives, la jeune 
femme souffrant d’épilepsie dit 
les accumuler depuis qu’elle s’est 
lancée dans la recherche d’un 
nouveau logement, en janvier. 
Aussi soupçonne-t-elle les régies 
d’écarter systématiquement ses 
dossiers sous prétexte qu’elle est 
handicapée. «Mais c’est la pre-
mière fois qu’on me le dit cash», lâ-
che Caroline. 

C’est que la Fribourgeoise est 
sous pression. En 2017, l’apparte-
ment subventionné qu’elle occupe 
perdra son statut et le loyer s’ali-
gnera sur les prix du marché. En 
effet, ce type d’aide au logement, 
financé par la Confédération, est 
progressivement abandonné. Le 
canton de Fribourg est particulière-
ment concerné (voir ci-dessous). 

Pour Caroline, cela aura pour 
conséquence une importante aug-
mentation de loyer: il passera de 
950 francs à environ 1500 francs 
par mois. Une somme que sa rente 
AI et son petit salaire ne permet-
tent pas d’assumer. Elle doit donc 
trouver un logement moins oné-
reux au plus vite. Mais à chaque 
fois qu’elle déniche un studio cor-
respondant à son budget, celui-ci 
lui passe sous le nez. «C’est de la 
discrimination et je trouve ça cho-
quant. Je n’ai pas choisi d’être à l’AI», 
s’insurge-t-elle. 

Un «problème connu» 
La discrimination à laquelle fait 

allusion Caroline, les associations 
d’aide aux personnes handicapées 
et l’Association suisse des locatai-
res (Asloca) la dénoncent depuis 
longtemps. Sans pouvoir prouver 
qu’elle existe. «Les personnes en si-
tuation de handicap nous confient 
régulièrement avoir des difficultés à 
se loger, principalement en raison de 
la réticence des régies», explique 
Franziska Lüthy, responsable du 
Service juridique Suisse romande 
de l’association Procap. 

«Tant mieux si certains bailleurs 
reconnaissent qu’ils ne veulent pas 
de rentiers AI, cela confirme ce que 

nous soupçonnons», ironise l’avo-
cate en faisant allusion à la régie 
dont se plaint Caroline. Contacté, 
le gérant de celle-ci, préférant res-
ter anonyme, nie d’ailleurs appli-
quer une telle politique. 

Pas étonnant, selon Pierre 
Zwahlen, secrétaire général ad-
joint de l’Asloca Suisse, car «la 
Constitution interdit toute discrimi-
nation du point de vue du handicap. 
Mais il est délicat d’entreprendre des 
démarches judiciaires dans ce cas, 
car il s’agit d’une déclaration orale 
qu’il faut prouver. De plus, il est tou-
jours plus facile d’agir lorsqu’un béné-
ficiaire AI fait l’objet d’une résilia-
tion de bail – sur la base d’un 

contrat signé – que lorsqu’il essuie 
un refus de la part d’une régie, car la 
discrimination n’est pas facile à at-
tester», explique Pierre Zwahlen. 

S’il est difficile de dire combien 
de personnes handicapées sont 
confrontées à ce problème en 
Suisse (il n’existe aucune statisti-
que officielle), l’accès au loge-
ment serait leur principale préoc-
cupation, devant l’accès au travail 
et les obstacles à la participation à 
la vie sociale. C’est ce que révèle 
une enquête réalisée par Pro In-
firmis Fribourg, auprès de 1000 
personnes en situation de handi-
cap qui sollicitent le soutien de 
l’association. 

«Inadapté» et «humiliant» 
Ce parcours du combattant pour 

obtenir un appartement s’expli-
querait non seulement par les réti-
cences des gérances et des pro-
priétaires, mais aussi par une 
pénurie de biens adaptés aux per-
sonnes à mobilité réduite et des 
loyers trop élevés selon les ré-
gions. Par conséquent, les rentiers 
AI doivent parfois accepter des so-
lutions inappropriées. «Une rente 

AI n’étant pas saisissable, la plupart 
des régies se protègent en exigeant 
un cosignataire (réd: lors de la con-
clusion du bail), ce qui est humi-
liant», expose Nicolas Robert, di-
recteur de Pro Infirmis Fribourg. 
«Il y a aussi le risque que ces person-
nes doivent opter pour vivre, contre 
leur gré, dans une institution.» 

C’est l’option que s’est vu propo-
ser Valérie*. Devenue hémiplégi-
que à la suite d’un accident vascu-
laire cérébral (AVC) en 2001, cette 
Vaudoise s’est retrouvée au pied 
du mur il y a deux ans. «J’allais être 
expulsée de l’appartement que j’oc-
cupais à Prilly. En effet, le véritable 
locataire me l’avait sous-loué sans 
autorisation tout en empochant les 
loyers et la caution. L’escroc a été 
poursuivi, mais la régie n’a pas voulu 
que je reprenne le bail», se sou-
vient-elle. 

La quadragénaire explique que la 
sous-location était devenue le seul 
moyen pour elle de trouver un lo-
gement, malgré une rente de 
3000 francs par mois. «Apprenant 
que j’allais être expulsée, j’ai répondu 
à près de 200 annonces pour trouver 
un autre appartement. Toutes mes 
demandes ont été refusées ou sont 
restées sans réponse. J’ai alors de-
mandé l’aide du service social. On 
m’a dit que la seule solution était de 
trouver une place dans un logement 
protégé. Or, j’ai toute ma tête et je 
suis indépendante. J’aspire simple-
ment à vivre normalement», s’indi-
gne Valérie, qui a refusé d’être ain-
si «mise à l’écart de la société». 

Elle a trouvé in extremis un petit 
appartement inadapté à sa chaise 
roulante avant de trouver une col-
location inofficielle à Lausanne. 
Toujours des solutions provisoi-
res. «Je suis épuisée de cette galère 
qui n’en finit pas», soupire-t-elle. 

«Faux sentiment»  
d’injustice 
Du côté des agences immobiliè-

res, on se défend de traiter les dos-
siers des rentiers AI différemment 
des autres. Le conseiller national 

Philippe Nantermod (PLR, VS), 
président de l’Union suisse des 
professionnels de l’immobilier 
(Uspi), assure que les régies qu’il a 
consultées à ce sujet ne pratiquent 
aucun «refus généralisé» ou «liste 
noire» concernant les personnes 
en situation de handicap. 

«Les personnes qui se voient refu-
ser un dossier ont souvent le senti-
ment – faux – que leur dossier a été 
rejeté pour des motifs inhérents à 
leur statut (familles, jeunes, person-
nes souffrant d’un handicap). Sim-
plement, pour chaque bien immobi-
lier, un seul dossier ne peut être 
retenu, et c’est logiquement celui qui 
apparaît comme le plus avantageux 
pour le propriétaire qui est en prin-
cipe choisi», explique Philippe 
Nantermod. 

Pour le Valaisan, le nœud du pro-
blème se situe plutôt au niveau de 
la pénurie immobilière de cer-
tains types de biens, à laquelle sont 
confrontées plusieurs régions de 
Suisse. «Si l’on veut améliorer la si-
tuation, il faut permettre de cons-
truire davantage là où c’est néces-
saire et accélérer les procédures», 
estime-t-il. � 

* Prénoms d’emprunt

Véritable parcours du combattant
Ce parcours du combattant  
pour obtenir un appartement 
s’expliquerait non seulement  
par les réticences des gérances  
et des propriétaires, mais aussi  
par une pénurie de biens adaptés 
aux personnes à mobilité réduite  
et des loyers trop élevés. ALDO ELLENA

Les personnes en situation de 
handicap dénoncent leurs diffi-
cultés d’accès au logement. El-
les accusent les régies immobi-
lières de rechigner à louer à des 
personnes à l’assurance invali-
dité. Une situation qui coïncide 
avec l’abandon, progressif, des 
loyers subventionnés par la 
Confédération.

LOGEMENT

Forcés à trouver un logement moins cher en rai-
son de la suppression des loyers subventionnés, 
nombre de handicapés peinent à trouver un toit. 
Le canton de Fribourg est spécialement touché. 

L’accès au logement, déjà compliqué pour les 
personnes handicapées, le deviendra encore plus 
avec la suppression des loyers subventionnés. 
L’abandon, en 2001, de la Loi fédérale encoura-
geant la construction et l’accession à la propriété 
de logement (LCAP) met progressivement fin à 
cette aide fédérale (d’une durée de 25 ans) versée 
aux propriétaires pour compenser la réduction de 
loyer accordée aux faibles revenus, comme les 
rentiers AVS et AI. Si les ultimes subventions se-
ront versées en 2026, un nombre croissant d’ap-
partements rejoignent les prix du marché chaque 
semestre, ce qui contraint toujours plus de béné-
ficiaires à trouver un logement moins cher. De 
nombreux rentiers AI se retrouvent pris en te-
naille entre l’obligation de se reloger et «des régies 
peu enclines à leur accorder un bail», selon diffé-
rents services des Curatelles d’adultes du canton 
de Fribourg, particulièrement touché par le pro-
blème. 

«Aujourd’hui, le canton compte encore 3100 loge-
ments subventionnés. En 2024, il n’y en aura plus 
que 100. Cette forte diminution impactera beaucoup 
les rentiers AVS ou AI car, en plus de représenter de 
30 à 40% des bénéficiaires de ces logements, ce sont 
eux qui perçoivent les plus grosses subventions», ex-
pose Pascal Krattinger, chef de section au Service 
du logement du canton de Fribourg. 

DE FORTES DIFFÉRENCES CANTONALES 
Mais pourquoi ce canton est-il aussi ébranlé? 

«Contrairement aux autres cantons, qui ont, en géné-
ral, complété la LCAP de 1974 par des législations 
propres afin de créer plusieurs types d’aide au loge-
ment, Fribourg a calqué la sienne sur cette loi fédérale 
dès 1985. Mais à partir du moment où les subven-
tions fédérales cessent d’être versées, la loi fribour-
geoise perd la quasi-totalité de sa substance», ré-
sume Pascal Krattinger. Fribourg est donc l’un des 
deux cantons, avec le Tessin, à avoir le plus utilisé 
la LCAP en proportion de sa population. En 2015, 
environ 13 millions de francs (4,3 millions versés 
par le canton, 2,1 millions par les communes et le 
reste par la Confédération) ont été consacrés à 
l’aide à la personne au travers de la LCAP. En 
comparaison, le canton de Vaud, dont la popula-
tion est cinq fois plus nombreuse, a perçu le 
même montant. Mais attention, insiste Pascal 
Krattinger, «les réalités de l’immobilier sont diffé-
rentes dans chaque canton». 

Il n’empêche que Fribourg aurait pu anticiper 
cette situation, estime Ernst Hauri, directeur de 
l’Office fédéral du logement: «A Neuchâtel, l’aug-
mentation de loyer induite par la fin des subventions 
est épongée à parts égales par le canton, la com-
mune, le propriétaire et le locataire.» Pour atténuer 
les effets de l’abandon de la LCAP, Pascal Krattin-
ger multiplie les démarches d’information: «Il est 
important que les rentiers AVS et AI sachent qu’ils 
peuvent peut-être compenser cette augmentation de 
loyer par des prestations complémentaires.» �

Fin des loyers subventionnés

UNE PISTE POUR L’AVENIR 
En 2015, Pro Infirmis Vaud a lancé le 
projet pilote HandiLoge afin de sen-
sibiliser les régies aux difficultés 
des personnes handicapées pour 
trouver un appartement dans une 
région touchée par la crise du loge-
ment. «Notre service de formation à 
la vie autonome, qui enseigne à des 
adultes présentant un handicap 
mental à s’assumer, a remarqué 
que ces gens-là n’arrivaient jamais 
à trouver un logement», raconte 
Etienne Blanc, responsable du pro-
jet. «Aucune régie ne va vous dire 
que ses dossiers sont placés au-
dessous de la pile, mais c’est le 
cas.» 
Selon Etienne Blanc, ce qui refroidit 
le bailleur, c’est le type de handicap 
du candidat, parfois difficile à com-
prendre, et sa structure de revenus 
complexe (rente AI, prestations 
complémentaires, autres). «Quand 
un gérant reçoit 50 dossiers, il va au 
plus facile. Cela peut se compren-
dre», estime cet ancien banquier. 
Celui-ci a rencontré les directeurs 
des principales régies du canton. «Je 
leur demande si une ou deux fois 
par mois, ils accepteraient de don-
ner la priorité aux dossiers que 
nous appuyons.» En échange, Pro 
Infirmis s’engage à présenter des 
candidats qu’elle connaît, qui «ne 
vont pas déranger le voisinage» et 
qui n’ont pas de poursuites. 
Et ça marche: 24 personnes ont 
trouvé rapidement un logement de-
puis un an. «Il n’y a pas eu de pro-
blème ni de dénonciation de bail. 
Les régies voient que ça fonctionne 
et sont plus réceptives.» Le projet 
HandiLoge, limité à l’origine à un an, 
devrait être reconduit en 2017. D’au-
tres sections cantonales, comme 
celle de Fribourg, réfléchissent à re-
prendre le concept. �
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TERRORISME 
Les sept Sages restent 
muets face aux attaques 
Alors que le sentiment de sécurité 
face aux attentats terroristes a diminué 
en Suisse, le Conseil fédéral reste 
muet. Un manque de réaction qui a 
de quoi décevoir. Analyse. PAGE SUISSEKE
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�«La 
Constitution 
interdit toute 
discrimination  
du point de vue 
du handicap.» 

PIERRE ZWAHLEN 
SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL ADJOINT 
DE L’ASLOCA SUISSE
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ANALYSE Le manque de réaction de l’exécutif a de quoi décevoir. 

Le Conseil fédéral muet 
face au vacarme terroriste
PHILIPPE BOEGLIN 

Quand l’hémorragie de l’horreur 
va-t-elle s’arrêter? Cette question, 
beaucoup se la posent suite aux at-
taques meurtrières perpétrées en 
France et en Allemagne. L’enchaî-
nement effréné d’actes ignobles 
commis – en partie – au nom de 
l’islam radical a malheureusement 
réussi son coup: la peur et les ré-
flexes sécuritaires d’une grande 
partie des populations européen-
nes ont pris l’ascenseur. 

Suivant une règle historique, ces 
événements dramatiques font le 
jeu de partis et d’hommes politi-
ques porte-drapeaux de l’antilibé-
ralisme, voire de la xénophobie 
pure et simple. Du coup, la classe 
politique traditionnelle, les mé-
dias, la société civile... tous s’in-
quiètent, s’affolent. Et esquissent 
le scénario catastrophe de ces pro-
chains mois: Donald Trump s’em-
pare de la Maison-Blanche, Alter-
native für Deutschland déferle sur 
les parlements en Allemagne et 
Marine Le Pen monte sur le trône 
à Paris. 

La population préoccupée 
Et en Suisse? Heureusement, 

notre territoire n’a pas été le théâ-
tre d’attentats islamistes ou de fu-
sillade orchestrée par un forcené. 
Mais étant donné la proximité de 
nos voisins français et allemands, 
difficile de ne pas y songer, ne se-
rait-ce que furtivement. 

Deux sondages représentatifs 
(impliquant pas loin de 20 000 in-
dividus), réalisés pour le compte 
du quotidien gratuit «20 Minu-
tes», l’illustrent: trois personnes 
sur quatre avouent que leur senti-
ment de sécurité a légèrement ou 
fortement diminué. Et la même 
proportion éprouve des sensations 
négatives envers les musulmans, 
bien qu’une grande partie fasse la 
différence entre les extrémistes et 
les autres. Le constat s’impose. Si 
elle n’est pas forcément anxieuse, 
la population est du moins préoc-
cupée. D’où la question récur-
rente: que fait le gouvernement? 

Difficile à dire, vu qu’on ne l’a pas 
(peu) entendu. Le Conseil fédéral 
a misé sur le «motus et bouche 
cousue». Pas de nouvelle mesure 
particulière proposée. Aucune 
piste de réflexion lancée. Pas de 
plan d’action concret. 

Certes, chaque ministre a eu l’oc-
casion de s’exprimer lors de la Fête 
nationale du 1er août. Mais leurs 
propos se sont cantonnés aux dé-
clarations de principe. Ce mu-
tisme déçoit. Pour plusieurs rai-

sons. Il donne l’impression que le 
gouvernement tâte peu le pouls de 
«sa» population. Il fait le lit des 
tentations antilibérales et des en-
vies d’agir à l’emporte-pièce. Il 
n’offre aucun écho à divers avertis-
sements, notamment de certains 
psychiatres relevant l’importante 
proportion de migrants sujets à 
des problèmes mentaux, possibles 
motifs de radicalisation. 

Réticence à communiquer 
Pourtant, dans les faits, le Con-

seil fédéral ne reste pas les bras 
croisés. Rien qu’à la fin juin, il a 
annoncé de nouveaux renforce-

ments de la lutte contre le djiha-
disme, notamment la confiscation 
du passeport des enragés désireux 
de partir en croisade. Pourquoi 
n’avoir pas rappelé, suite aux ré-
centes attaques, les dispositions 
en vigueur ou en projet, ne serait-
ce que pour rassurer et occuper le 
terrain politique? 

Cette réticence à communiquer 
a sûrement plusieurs sources. En-
tre autres, l’idée que réagir promp-
tement ne ferait qu’aggraver l’in-
quiétude. Que cela reviendrait à 
sombrer dans la précipitation. 

Pourtant, gouverner, c’est pré-
voir, dit-on. S’adapter rapidement à 

l’actualité, avec fermeté s’il le faut, 
n’exclut pas la lucidité et la ré-
flexion. Un dispositif qui sévit à 
l’égard des criminels, sans cibler 
tout un groupe de population, 
coupe l’herbe sous le pied des par-
tisans de méthodes populistes. 
Autrement dit, serrer certaines vis 
n’empêche pas fatalement l’en-
semble du moteur de tourner. 

Au niveau cantonal, le tableau 
est différent. Des responsables ont 
évoqué certaines mesures, à l’instar 
de l’intensification de l’échange de 
renseignements entre autorités. Il 
serait bien que le Conseil fédéral 
leur fasse écho. �

Après les récents attentats en France (ici celui de Nice, le 14 juillet, qui a fait 84 morts et 286 blessés) 
et en Allemagne, le Conseil fédéral ne s’est que peu exprimé. KEYSTONE

Les CFF se préparent activement 
à l’ouverture de l’exploitation du 
tunnel de base du Gothard, agen-
dée le 11 décembre. Ils procèdent 
actuellement à des tests d’infra-
structures: quelque 5000 convois 
sont prévus d’ici décembre dans ce 
cadre, ont-ils indiqué hier. 

Depuis mardi, et jusqu’au 27 no-
vembre, un train Gottardino cir-
cule tous les jours entre Flüelen 
(UR) et Biasca (TI) dans le cadre 
des essais d’exploitations. Ce con-
voi, ouvert à tous, s’arrête au site 
de Sedrun (GR), sous les monta-
gnes, où une exposition sur le tun-
nel de base se tient, 800 mètres 
sous terre. Les CFF attendent plus 
de 40 000 passagers, mais la place 
se fait rare: plus de 90% des sièges 
sont déjà réservés. 

Détecter d’éventuels  
problèmes 
Outre ces trains de passagers, 

des convois de marchandises ont 
déjà emprunté le tunnel de base. 
Les CFF mentionnent plus de 80 
convois. Et leur nombre va aug-
menter. Ce sont 3500 trajets-tests 
qui seront effectués pour le trafic 
des marchandises. Cela reflète 
l’objectif de transférer la route vers 
le rail, relèvent les CFF. Hier, le di-

recteur des CFF Andreas Meyer 
avait convié la presse à Flüelen. La 
mise en service du tunnel de base 
permettra de soulager les problè-
mes de ponctualité sur l’axe Nord-
Sud, selon lui. 

Avant d’exploiter commerciale-
ment le tunnel, «il faut s’entraî-
ner», a indiqué devant la presse le 
responsable des infrastructures 
Philippe Gauderon. Il s’agit de 
pouvoir déceler rapidement 
d’éventuels problèmes. 

Les CFF comptent investir près 
de 2 milliards de francs ces pro-
chaines années au Tessin: 1,4 mil-
liard pour l’infrastructure et 490 
millions pour de nouveaux trains 
régionaux, selon le communiqué 
des CFF. 

Le tunnel de base du Gothard a 
été officiellement inauguré le 
1er juin, en présence des diri-
geants français, allemand et ita-
lien. Des premiers trains avaient 
été mis en service lors de cette 
inauguration. Outre les officiels, 
350 passagers avaient gagné un 
ticket pour le voyage d’inaugura-
tion. 

Les jours suivant l’inauguration, 
quelque 35 000 personnes avaient 
emprunté les 240 trains spéciaux 
mis en service. �

GOTHARD 

Derniers tests des CFF avant 
l’exploitation du tunnel

Les CFF procèdent actuellement à des tests d’infrastructures dans le tunnel 
de base du Gothard, inauguré en juin dernier. KEYSTONE

LUCERNE 
Chauffard condamné à un an de prison ferme 
Un chauffard de 25 ans a été condamné hier par le Tribunal pénal de 
Lucerne à une peine privative de liberté de deux ans et demi, dont un an 
ferme. Le jeune homme avait conduit à plus de 180 km/h sur l’autoroute 
et sans permis en 2013. Il fuyait un contrôle de police. Plusieurs patrouilles 
de police n’avaient pas réussi à l’intercepter lors de son rodéo routier. Le 
chauffard, habitant le canton de Zurich, avait conduit pour venir se 
présenter à l’audience à Lucerne, alors qu’il n’avait pas de permis. En 
outre, les plaques minéralogiques de la voiture avaient été volées en mai 
à Zurich. Il avait été arrêté après l’audience et sa voiture saisie. �  

SALVAN 
Gravement brûlé, il appelle lui-même la police 
Un Français de 31 ans domicilié en France a été grièvement brûlé dans la 
nuit de mardi à hier à Salvan (VS). Il a lui-même appelé la police. Il a été 
transporté au Chuv en raison de la gravité de ses blessures. Sa vie est en 
danger. L’homme a appelé la police vers 3h30 hier matin. Une patrouille 
s’est rendue sur place et a constaté les brûlures sur plusieurs parties du 
corps. «Les explications fournies par la victime sur les circonstances dans 
lesquelles elle a été blessée doivent être vérifiées», précise la police. Le 
ministère public a ouvert une enquête. �  

ZURICH 
Un Américain attaque des ados dans un tram 
Un Américain de 48 ans a attaqué avec une bouteille deux adolescents 
qui étaient assis à côté de lui dans un tram à Zurich, a indiqué hier la 
police municipale. Les jeunes gens, blessés à la tête, ont reçu des soins 
ambulatoires à l’hôpital. Les adolescents, âgés de 16 ans, étaient assis 
mardi en début d’après-midi dans le chemin de fer du Forch, à Zurich. Ils 
discutaient entre eux lorsque leur voisin les a attaqués, pour une raison 
qui reste inconnue. Il a été arrêté par la police. �

SCHAFFHOUSE 
Vote sur le réaménagement des rives du Rhin 
Les Schaffhousois se prononceront le 25 septembre sur le réaména- 
gement des rives du Rhin. Le Conseil d’Etat a confirmé le scrutin cantonal, 
a-t-il indiqué hier. L’objet de la votation portera sur l’octroi d’un crédit de 
6,6 millions de francs pour des mesures de revalorisation des rives. �

Les prairies à foin sauvage 
d’Isenthal, dans le canton d’Uri, 
sont le Paysage de l’année 2016. La 
Fondation suisse pour la protec-
tion et l’aménagement du paysage 
(FP) distingue avec ce prix l’ex-
ploitation sportive de ces prés en 
forte pente. 

La fauche du foin sauvage, telle 
qu’elle est pratiquée à Isenthal, est 
une pratique unique sur l’alpe au 
niveau mondial, quoique de plus 
en plus rare, rappelait hier la FP 
dans un communiqué. La récolte 
ancestrale de «foin d’urgence» et 
de fourrage d’hiver représente un 
élément du patrimoine culturel. 
�

PAYSAGE DE L’ANNÉE 
Prairies à foin 
sauvage d’Uri élues

Les réfugiés admis rapidement 
ont davantage de chances de trou-
ver un emploi en Suisse, selon une 
étude du Fonds national suisse 
(FNS) de la recherche. Des argu-
ments scientifiques viennent ainsi 
soutenir la réforme de l’asile et 
l’accélération des procédures, ac-
ceptées en juin dernier par le peu-
ple. 

«Lorsqu’un requérant ne reçoit sa 
décision d’admission qu’au bout de 
trois ans au lieu de deux, la probabi-
lité de trouver un emploi baisse de 23 
à 18%, soit une réduction d’un cin-
quième», selon le politologue Do-

minik Hangartner, de l’Université 
de Zurich, cité dans un communi-
qué du FNS. «Nous supposons que le 
fait d’attendre décourage les réfugiés 
de plus en plus.» 

Selon les auteurs de l’étude, pu-
bliée dans le journal «Science Ad-
vances», l’effet de cette attente 
forcée est «frappant». Les difficul-
tés des requérants à trouver un 
emploi ne peuvent être expliquées 
par d’autres facteurs tels que la na-
tionalité, le sexe ou l’âge. Par 
ailleurs, avec la réforme de l’asile 
qui réduit en moyenne de 66 jours 
ce temps d’attente, d’après les 

chercheurs, une économie de plus 
de cinq millions de francs est tout 
à fait possible. Elle repose sur des 
dépenses moindres en prestations 
sociales et une hausse des recettes 
fiscales. 

Les auteurs de cette étude ont 
analysé les données d’environ 
17 000 réfugiés stockées dans le 
système d’information du Secréta-
riat d’Etat aux migrations en-
tre 1994 et 2004. Ils ont pris soin 
de mesurer strictement la réper-
cussion de la durée de la procé-
dure sur les chances des requé-
rants de trouver un emploi. �

ASILE Selon une étude, les réfugiés admis rapidement  
ont davantage de chances de trouver un travail. 

Procédures raccourcies pour s’insérer
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DUBAÏ 
Un avion 

d’Emirates en provenance d’Inde, avec 300 personnes à bord, a raté 
son atterrissage, hier, à l’aéroport de Dubaï. Tous les passagers et 
membres d’équipage ont été évacués, seul un pompier est mort 
dans les opérations de secours. Une personne de nationalité suisse 
se trouvait dans l’avion avec 281 autres passagers et 18 membres 
d’équipage, selon la liste publiée par la compagnie. L’aéroport a été 
fermé. Le Boeing 777-300 s’est écrasé à l’atterrissage pour une raison 
encore indéterminée. Les réacteurs ont ensuite pris feu, dégageant 
de gros panaches de fumée noire. L’avion était couché sur le ventre 
et les toboggans ayant servi à évacuer étaient déployés. � 

KEYSTONE

La Corée du Nord a tiré, hier, un 
missile qui s’est abattu dans les 
eaux japonaises, provoquant la co-
lère de Tokyo. Ce tir aggrave un 
climat déjà très tendu avec Séoul 
et Washington. 

L’armée américaine a indiqué que 
la Corée du Nord avait en fait lancé 
simultanément deux missiles Ro-
dong, de portée intermédiaire. L’un 
a vraisemblablement explosé lors 
de son tir. Le Japon a affirmé que 
l’un des missiles s’était abattu à 
250 km au large de sa côte nord, à 
l’intérieur de la Zone économique 
exclusive (ZEE) de l’archipel. 

«C’est un acte scandaleux qui ne 
saurait être toléré», a déclaré le pre-
mier ministre japonais, Shinzo 
Abe. Il a évoqué une «menace sé-
rieuse à la sécurité du pays». 

Ces tirs interviennent quelques 
semaines après que Pyongyang a 
menacé de lancer une «action phy-
sique» contre un bouclier antimis-
siles américain qui doit être dé-

ployé en Corée du Sud et que 
Séoul juge vital pour sa sécurité 
nationale. Ils interviennent aussi 
quelques semaines avant de nou-
velles manœuvres conjointes en-
tre Américains et Sud-Coréens. 

De leur côté, les Etats-Unis ont 
condamné une violation claire des 
résolutions du Conseil de sécurité 
de l’ONU. «Cette provocation ne sert 
qu’à renforcer la détermination de la 
communauté internationale à con-
trer les activités interdites» de la Co-
rée du Nord, a déclaré Gary Ross, le 
porte-parole du Pentagone. 

Première depuis 1998 
C’est la première fois qu’un mis-

sile est tiré dans les eaux japonai-
ses. En 1998, seul le second étage 
d’un missile de moyenne portée 
nord-coréen y avait fini sa course, 
côté Pacifique. Le porte-parole du 
gouvernement japonais a indiqué 
qu’aucun avertissement n’avait 
précédé ce tir. � 

ASIE 

Un missile nord-coréen 
suscite la colère japonaise

ESPAGNE 
«Premier pas» pour Mariano Rajoy 
Le chef du gouvernement espagnol sortant Mariano Rajoy a rencontré, hier, 
à Madrid, le chef du parti centriste Ciudadanos, Albert Rivera. Il a ensuite 
affirmé qu’un «premier pas» avait été fait pour former un gouvernement. 
Mariano Rajoy et Albert Rivera ont expliqué être d’accord pour dialoguer sur 
des questions économiques «urgentes», dont le budget de l’Etat et la 
réduction du déficit public promise à la Commission européenne. �  

CHINE 
Un trou de trente mètres en pleine rue 
Le bitume dans une rue du centre de Zhengzhou, en Chine, a brusquement 
cédé, lundi, en pleine pluie diluvienne, faisant apparaître une immense 
cavité de trente mètres de long sur vingt mètres de large, et profonde de 
neuf mètres. Au moins trois personnes seraient alors tombées dedans, 
quand le sol s’est dérobé sous leurs pieds, selon des témoins. Un homme 
et une femme ont été ramenés à la surface par les secouristes. Mais une 
autre femme – qui était sur un vélo électrique en compagnie de l’homme 
– a été emportée par un violent torrent souterrain. �  

BOKO HARAM 
L’Etat islamique nomme un nouveau chef 
Le groupe Etat islamique a désigné un nouveau chef à la tête de 
l’organisation islamiste Boko Haram. Cette dernière sévit dans le nord-est 
du Nigeria et dans les pays voisins. Selon le magazine «al Naba», diffusé 
mardi soir, Abou Moussab al Barnaoui a été désigné gouverneur de l’EI 
pour l’Afrique de l’Ouest. Le magazine ne fait aucune mention 
d’Aboubakar Shekau, qui était le chef de file de Boko Haram. � 

TANGUY BERTHEMET 

Il s’agit peut-être du soutien 
qu’attendaient les forces libyennes 
pour en finir avec l’Etat islamique 
(EI). Lundi, l’aviation américaine 
a, pour la première fois, bombardé 
les positions de l’EI à Syrte, redy-
namisant l’offensive des troupes 
progouvernementales, qui avait 
tendance à s’enliser. Mardi, les mi-
lices fidèles au gouvernement 
d’union nationale (GNA) progres-
saient à nouveau dans la ville. Les 
nouvelles frappes américaines, 
conduites par des avions ainsi que 
des drones, ont touché l’EI mardi, 
entraînant des «pertes importan-
tes», selon Washington. Les bom-
bes ont touché une plateforme de 
lance-roquettes et un bulldozer, a 
précisé le GNA. 

Sept frappes ont été conduites 
jusqu’à présent, mais ce n’est 
que le début d’une campagne, 
certes d’une durée limitée, selon 
les autorités libyennes, mais qui 
devrait tenir plusieurs semai-
nes. Jusqu’à maintenant, Wa-
shington s’était contenté d’opé-
rations ponctuelles, comme à 
Ajdabiya, en juin, ou à Sabratha, 
en février. 

Plus que quelques quartiers 
L’EI a déjà beaucoup reculé. L’or-

ganisation, qui contrôlait cet hiver 
un territoire de 200 kilomètres de 
long et d’une quarantaine de kilo-
mètres de large autour de la ville 
natale de Mouammar Kadhafi, ne 
tient plus que quelques quartiers 
dans le centre-ville. Reste que la 
campagne conduite pour l’essen-

tiel par des milices de l’Ouest, à 
commencer par les puissantes bri-
gades de Misrata, est dure. Lancée 
le 12 mai, elle avait rapidement 
permis de reprendre les campa-
gnes, les pick-up des miliciens par-
venant à assiéger Syrte dès le 
9 juin. 

Depuis lors, en dépit de quelques 
victoires comme l’importante 
prise du port, les miliciens se 
heurtent aux contre-attaques de 
l’EI, aux attentats suicides, aux mi-
nes et aux snipers. La ligne de 
front s’étend toujours au sud de la 
ville entre le quartier de Dollar, ré-
cemment conquis, et Ouagadou-
gou, un immense complexe au-
tour d’un palais de congrès, 
devenu le QG renforcé des isla-
mistes. 

Les bombes américaines visent 
précisément à faire sauter les dé-
fenses construites par l’EI pour ai-
der les miliciens à se frayer un che-
min. «Avec leur degré de précision, 
elles vont aider à anéantir des cibles 
entre les maisons qui sont difficiles à 
atteindre par nos hommes», a décla-
ré Reda Issa, porte-parole des for-
ces du GNA. 

Des milices autonomes 
La tâche sera sans doute lon-

gue. En 2011, quand les mêmes 
milices attaquaient la même 
ville, il avait fallu près de deux 
mois pour la mettre au pas. Et si 
les djihadistes ne sont pas plus 
de 1000, à en croire le Pentagone 
– soit bien moins que ce que l’on 
avait estimé jusqu’à présent –, ils 

sont toutefois nettement plus 
nombreux, mieux armés et pré-
parés, que les milices kadhafistes 
d’alors. 

Cet appui américain a donc été 
bien reçu par les combattants et a 
galvanisé un moral un peu en 
berne. Le premier ministre dési-
gné du gouvernement d’union, 
Fayez al-Sarraj, a cependant pris 
toutes les précautions pour an-
noncer l’intervention. Dans une 
allocution télévisée, il a admis 
avoir demandé cette aide, mais il 
a souligné qu’elle «ne dépasserait 
pas Syrte et sa banlieue». Fayez al-
Sarraj a surtout insisté pour dire 
«qu’il n’y aura aucune présence 
étrangère sur le sol libyen», une 
hypothèse qui irrite tous les Li-
byens. Washington a quand 

même reconnu que quelques 
soldats des forces spéciales 
étaient présents en Libye, sans 
autres précisions. Selon la presse 
anglaise, Londres dispose aussi 
de petits commandos. 

Si Fayez al-Sarraj se montre si 
prudent, c’est qu’il n’ignore pas 
que cette alliance, même ponc-
tuelle, avec les Etats-Unis peut 
être utilisée contre lui. Soutenus 
par l’ONU et la communauté in-
ternationale, Fayez al-Sarraj et le 
GNA, arrivés fin mars à Tripoli, 
ne parviennent pas à s’imposer, 
même si la plupart des milices de 
l’Ouest leur ont fait officielle-
ment allégeance. 

Ces milices restent dans les 
faits largement autonomes et, 
dans l’est, le Parlement de To-

brouk se refuse tout à fait à re-
connaître l’autorité de Fayez al-
Sarraj. A Tripoli, ses opposants, 
souvent islamistes, se font donc 
plus virulents. Ils lui reprochent 
sa proximité avec l’Occident, 
tout en le critiquant parce qu’il 
n’obtient pas de ce même Occi-
dent plus de soutiens. Ils ont 
ainsi vivement manifesté après 
la révélation, le 20 juillet, par 
Paris, de la mort de trois hom-
mes de la DGSE – le service de 
renseignement extérieur de la 
France – dans un accident d’hé-
licoptère près de Benghazi, par-
lant de «colonisation». Le pre-
mier ministre avait alors à son 
tour énergiquement vilipendé la 
France pour ce «viol de souverai-
neté». �

LIBYE L’aviation américaine effectue depuis lundi des frappes contre les positions de l’EI pour permettre aux forces 
progouvernementales de progresser. Selon Washington, les frappes ont causé des «pertes importantes» chez les djihadistes. 

L’Etat islamique pris en étau à Syrte

Fayez al-Sarraj, premier ministre désigné du gouvernement d’union libyen, a admis avoir demandé l’aide américaine, mais a souligné 
qu’elle ne dépasserait pas Syrte et sa banlieue. KEYSTONE

UNE CITÉ CÔTIÈRE, 
ANCIEN BASTION 
DE MOUAMMAR KADHAFI 

Mouammar Kadhafi, l’ex-dictateur 
libyen au pouvoir durant 42 ans, 
essaya par tous les moyens de 
mettre à l’honneur sa ville natale, 
Syrte, pour en faire la capitale de 
sa Jamahiriya (l’Etat des masses). 
Pour cela, il créa une nouvelle pro-
vince dans sa région, al-Wosta, en 
plus des trois autres déjà existan-
tes (la Tripolitaine, la Cyrénaïque et 
le Fezzan). 
Au cours des années 1990, l’auto-
crate avait ordonné l’installation de 
ministères dans la ville avant d’y 
instaurer son parlement. Mais ses 
plans ont été découragés par de 
nombreux et meurtriers accidents 
de la route reliant Tripoli à Syrte. 
En favorisant son développement, 
Mouammar Kadhafi a consolidé 
ses liens avec l’ethnie Kadhafa, le 
clan de sa famille, qui vit en majo-
rité dans la ville. 

Livrée à elle-même 
Syrte est restée dévouée et a été la 
dernière cité à soutenir Mouammar 
Kadhafi même après sa mort, le 
20 octobre 2011, durant la révolte 
populaire. Avant qu’elle ne soit en-
tre les mains des djihadistes, la 
ville était livrée à elle-même. 
� 

�« Il n’y aura 
aucune présence 
étrangère 
sur le sol libyen.» 
FAYEZ AL-SARRAJ 
PREMIER MINISTRE DÉSIGNÉ 
DU GOUVERNEMENT D’UNION
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TERRORISME Pasteur au sein de l’Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel,  
Zachée Betché, d’origine camerounaise, vient de consacrer un ouvrage à la secte Boko Haram. 

Les dessous d’une sale guerre
JACQUES GIRARD 

D’origine camerounaise, le 
pasteur Zachée Betché mène, à 
côté de son activité pastorale 
dans l’Eglise réformée évangéli-
que du canton de Neuchâtel, 
des recherches historiques, phi-
losophiques et théologiques. 
Actuellement en charge de la 
paroisse de l’Entre-deux-lacs, et 
domicilié au Landeron, Zachée 
Betché suit aussi de près l’actua-
lité: «Le pasteur doit pratiquer la 
Bible à la main droite et le journal 
à la gauche», sourit-il, «les deux 
réalités vont ensemble». C’est 
après un nouveau séjour dans 
son pays, précisément dans la 
région où sévit la secte islamiste 
Boko Haram, responsable d’in-
nombrables actes de terreur, 
qu’il décide de consacrer à ce 
mouvement un livre qui vient 
de paraître. Rencontre. 

Quelles sont les causes de  
l’implantation de Boko Haram? 

Il y avait bien sûr un terreau 
fertile. Mais, contrairement à ce 
que l’on montre, il y a derrière 
Boko Haram beaucoup d’agita-
tion géopolitique. Au Nigeria, 
Boko Haram a surgi dans un 
contexte historique précis. 
Dans les facultés de théologie is-
lamique, le wahhabisme, l’idéo-
logie qui promeut la diffusion 
d’un certain islam, s’est incrusté 
depuis l’Arabie saoudite et les 
pays du Golfe. La pauvreté faci-
lite l’installation d’un discours 
antioccidental. C’est comme 
cela que la filière islamique de-
vient la filière islamiste. En ou-
tre, la région du lac recèle des ri-
chesses naturelles. Le 
Cameroun a signé des contrats 
d’exploitation avec la Chine. Du 
coup, les alliés de ce pays ne 
sont pas contents. Quant aux 
Américains, ils sont stationnés 
au nord du Cameroun. Ils n’y 
sont pas par charité. Il y a beau-
coup de pays impliqués dans 
cette guerre, mais ils ne se dé-
voilent pas. Ce qu’on nous met 
en avant, c’est Boko Haram, ses 
incursions, mais derrière cela il y 
a tous ces pays. 

Et la diffusion des idéologies  
islamistes? 

Le plus souvent, c’est dans les 
campagnes qu’elles prospèrent, 
là où l’Etat est moins présent. La 
secte offre des présents aux jeu-
nes. Un jeune, qui en a toujours 
rêvé, reçoit une moto, puis de fil 
en aiguille un fusil, et finale-
ment on l’envoie sur le théâtre 
des opérations. 

Quel est le but de Boko Haram? 
Officiellement, c’est d’instal-

ler un califat. Mais même ses 
adeptes savent que ce n’est pas 
possible. Les populations afri-

caines ne seraient pas d’accord 
de voir prospérer une telle idéo-
logie. Mon sentiment, c’est que 
Boko Haram est un outil qui 
vise un autre but que ce qu’on 
nous dit officiellement. De plus, 
on ne comprend pas très bien le 
rôle des Etats-Unis et de la 
France là-dedans. Comment se 
fait-il, après tant de déclarations 
de bonnes intentions, qu’avec 
tous les moyens militaires dont 
on dispose, on n’arrive pas, par 
exemple, à savoir où se trouvent 
les jeunes filles qui ont été kid-
nappées par Boko Haram? La 
population locale a l’impression 
d’être flouée. De plus d’énormes 
quantités d’armes proviennent 
de Libye. La chute de Kadhafi a 
permis aux islamistes, contre 
lesquels il faisait barrière, de 
piller les arsenaux. Sans comp-
ter que près de la moitié des ar-
mes aux mains de Boko Haram 
sont de provenance française. 
C’est comme cela que ce mouve-
ment a commencé à déstabiliser 
la région. 

Vous avez eu de nombreux  
contacts avec des victimes de 
Boko Haram. Parlez-nous en. 

J’ai connu des personnes qui 
ont été tuées. Actuellement il y a 
des centaines de victimes qui 
sont soignées dans nos hôpi-
taux. Il y a aussi des déplace-
ments massifs de populations 
qui deviennent des réfugiés 
dans leur propre pays. L’armée 
et la police ne peuvent pas tout 
faire. De braves gens se sont 
constitués en comités de vigi-
lance, mais avec des moyens li-
mités. Ils font un travail remar-
quable, mais beaucoup l’ont 
payé de leur vie. 

Quel est l’état d’esprit de  
la population? 

L’idéologie de Boko Haram n’a 
jamais prospéré, en réalité. Les 
gens ont vite compris que c’était 
de la manipulation dont les res-
sorts sont mal maîtrisés. Nul be-
soin d’expliquer aux masses 
qu’il s’agit d’un islam dévoyé et 
fondamentaliste. Il y a de l’an-

goisse mais aussi de l’espoir. Les 
gens espèrent que cette situa-
tion va se calmer et que Boko 
Haram va perdre définitive-
ment sa guerre. 

Les membres de Boko Haram,  
ce sont surtout des jeunes? 

Ils ont beaucoup de jeunes. 
Souvent même trop jeunes. 
Sept ans, huit ans, neuf ans. La 
secte kidnappe des enfants et les 
contraint parfois à tuer leurs 
propres parents. Parfois aussi à 
boire leur sang. Ce qui en fait 
des êtres complètement dé-
truits. Ils sont marqués à vie. On 
n’attend plus rien d’eux. Il y a 
une double victimisation de ces 
jeunes. 

Quelle est l’attitude des  
chrétiens? 

La résistance intellectuelle est 
aussi forte chez les chrétiens 
que chez les musulmans. Beau-
coup de musulmans sont cho-
qués par ce qui se passe, et ils 
s’insurgent. Le terrorisme im-

posé par Boko Haram a aussi ré-
vélé la solidité des relations 
existant entre les religions révé-
lées, chrétienne et musulmane. 
Elles ne sont pas tombées dans 
le piège tendu par la secte qui 
visait à dresser les religions les 
unes contre les autres. Je reçois 
des correspondances d’amis 
musulmans profondément in-
dignés. La preuve: en pleine 
mosquée ils sont victimes de 
coups de main de Boko Haram 
qui vient incendier et tuer. 
C’est horrible. Boko Haram a 
commencé par massacrer des 
chrétiens, et cela me fait d’au-
tant plus mal que la commu-
nauté internationale n’en a pas 
beaucoup parlé. Passé ce stade, 
les terroristes se sont mis à atta-
quer des musulmans qui 
n’étaient pas d’accord avec eux. 
L’absurdité de la chose est 
claire. � 

Zachée Betché, «Le phénomène Boko 
Haram», Etudes africaines, Série politique, 
2016, L’Harmattan.

Le pasteur Zachée Betché, un témoin privilégié de la dérive de la secte islamiste Boko Haram. DAVID MARCHON

La situation peut-elle véritablement 
évoluer? 

Le sentiment que j’ai, c’est que ce mouve-
ment est là pour semer le chaos et pour 
laisser place à des puissances tapies dans 
l’ombre. Parce que cela va contraindre les 
Etats africains à demander de l’aide. Nos 
pays étant fragiles, ils seront dos au mur. Ils 
demanderont un soutien aux puissances 
occidentales ou asiatiques. Au risque de 
tomber dans une dépendance. Ce qui 
manque actuellement c’est une prise de 
conscience profonde de la réalité. Mais 
cela passe par l’éducation. Il faut aussi une 
prise de conscience de l’appartenance: 

c’est notre pays, c’est à nous de le défen-
dre, c’est à nous de le construire. La cor-
ruption rampante fait le reste. Les gens 
perdent le sentiment de fierté qu’ils 
avaient. Cela n’aide pas à lutter contre le 
terrorisme. 

Y a-t-il des raisons d’espérer  
une amélioration durable? 

Le wahhabisme profite de la désespé-
rance, de l’ignorance, de l’incurie. C’est 
une réponse boiteuse face à l’injustice 
qui se répand dans le monde. Ce mouve-
ment tente de répandre une vision poli-
tique en s’appuyant sur une lecture fon-

damentaliste du Coran. Dans mon livre, 
j’ai décrit les variantes de l’islamisme. 
L’islam est tellement compartimenté 
qu’on ne peut mettre tous ces courants 
dans un même panier, même si les djiha-
distes sont d’abord d’obédience sunnite. 
Tout cela est difficile à expliquer parce 
que c’est complexe. 

Qu’est-ce qui fait que des milliers 
d’Africains traversent la Méditerra-
née pour venir s’installer en Europe? 

C’est le désespoir. Au lieu de pousser 
l’Europe à fermer ses frontières, on 
pourrait s’interroger pour savoir ce que 

l’on fait de faux là-bas. Si on continue de 
soutenir les dictatures en Afrique, il y 
aura toujours ces vagues de réfugiés. 
Mais si on prend le côté de ceux qui veu-
lent la démocratie et qui tentent d’ins-
taurer une économie juste pour que les 
gens puissent travailler et vivre chez 
eux, ce phénomène disparaîtrait. On ne 
se pose pas les bonnes questions. Il fau-
drait que les citoyens du monde échan-
gent pour établir une humanité paci-
fiée. C’est peut-être de l’idéalisme, mais 
je préfère nourrir cette utopie que me 
laisser ronger par le pessimisme. C’est 
aussi l’esprit du livre. �

«Le wahhabisme profite de la désespérance et de l’ignorance»

La contestation contre le prési-
dent Robert Mugabe ne faiblit pas 
au Zimbabwe. Une manifestation 
contre la politique économique du 
gouvernement y a été violemment 
réprimée par la police, hier, à Ha-
rare. 

Les centaines de manifestants 
qui s’étaient rassemblés dans la ca-
pitale ont été dispersés à coups de 
matraques, de canons à eau et de 
gaz lacrymogène, selon un journa-
liste de l’AFP. 

«Un jour libérateur, désormais op-
presseur», «Mugabe doit partir», 
«Vous avez échoué M. Mugabe», 
pouvait-on lire sur les pancartes 
brandies par la foule contre le père 
de l’indépendance, âgé de 92 ans 
et au pouvoir depuis 36 ans. 

Un groupe de jeunes diplômés 
sans emploi, interdits de manifes-
ter par la police, avait rejoint un 
autre cortège qui protestait contre 
l’introduction de «billets d’obliga-
tion», une devise locale introduite 
en mai, à parité avec le dollar amé-
ricain. 

Aggravation de la crise 
Les manifestants souhaitaient 

déposer une pétition au Parle-
ment contre cette mesure, qui fait 
craindre un retour de l’hyperinfla-
tion qui avait détruit l’économie 
en 2008-2009, poussant le Zim-
babwe à abandonner sa devise na-
tionale. 

«L’un de nos membres a été passé à 
tabac et est sérieusement blessé. 
Nous essayons de savoir où il a été 
emmené», a indiqué un membre 
de la coalition des jeunes diplômés 
sans emploi du Zimbabwe. Dans 
le cortège, beaucoup arboraient le 
drapeau du Zimbabwe autour du 
cou, un symbole de la vague de 
contestation récente qui s’est em-
parée du pays. 

La crise économique que tra-
verse le Zimbabwe depuis le début 
des années 2000 s’est aggravée 
cette année et le gouvernement 
est à court de liquidités pour payer 
les fonctionnaires. � 

ZIMBABWE 
Contestation anti-
Mugabe réprimée 
dans la violence

L’Ukip a annoncé, hier, que le fa-
vori pour succéder à Nigel Farage à 
sa tête avait été exclu de la compé-
tition, faute d’avoir soumis sa can-
didature à temps. La nouvelle a 
plongé le parti europhobe dans la 
confusion. 

Steven Woolfe, porte-parole de 
l’Ukip sur les questions d’immigra-
tion et député européen, ne pourra 
pas concourir parce qu’il a remis sa 
candidature 17 minutes après 
l’heure limite fixée pour son dépôt, 
à midi dimanche, a tranché la 
Commission nationale exécutive 
du parti, qui s’est réunie mardi. 

Cette décision, annoncée hier, a 
entraîné la démission immédiate 
de trois membres de la commis-
sion, en désaccord. «Steven Woolfe 
est populaire auprès des membres 
du parti et devrait être autorisé à re-
présenter ceux qui veulent voter 
pour lui», ont-ils déclaré. 

Steven Woolfe s’est lui-même dit 
«très déçu». Il a estimé que la com-
mission ne faisait pas son travail. 

Problème technique 
Celui qui a le soutien de Nigel 

Farage et du principal financeur 
de l’Ukip, l’homme d’affaires Ar-
ron Banks, a expliqué son retard 
pour s’inscrire par un problème 
technique. � 

ROYAUME-UNI 
Favori d’un parti 
éliminé 
pour 17 minutes
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FINANCE Les résultats des «stress tests» publiés vendredi ont provoqué 
une chute des valeurs bancaires en Bourse. 

Les banques européennes  
en pleine crise de confiance
MANON MALHERE 

Les marchés n’y sont pas allés 
de main morte avec les banques 
européennes, en ce début de se-
maine. Même s’ils repartaient en 
légère hausse hier soir, la réac-
tion des investisseurs désormais 
très prudents a été sévère, après 
les stress tests évaluant la santé fi-
nancière de 51 banques euro-
péennes publiés vendredi soir. En 
particulier vis-à-vis des moutons 
noirs du moment. Les regards 
restent braqués sur Banca Monte 
Paschi di Siena (BMPS), épinglée 
par les stress tests, et Unicredit. 
Mais pas seulement. Mardi soir, 
la banque allemande Commerz-
bank a cédé 9,19% après avoir an-
noncé une forte baisse de ses bé-
néfices. Et la plus grande banque 
allemande Deutsche Bank conti-
nue de préoccuper. 

Les analystes insistent: hormis 
des cas spécifiques, les stress tests 
montrent que les banques sont 
globalement plus résistantes qu’il 
y a quelques années, notamment 
grâce aux réformes bancaires 
adoptées en réponse à la crise. 
Oui, mais «les résultats des stress 
tests n’ont pas été potentiellement 
assez bons pour soulager les inves-
tisseurs d’autres préoccupations», 
souligne Christy Hajiloizou, de 
Barclays. 

Rentabilité affectée par 
les taux d’intérêt négatifs 
Aujourd’hui, les banques euro-

péennes opèrent dans un envi-
ronnement économique morose 
et très incertain depuis le réfé-
rendum en faveur du Brexit. Le 
jour des résultats, le 24 juin, les 
valeurs bancaires ont dévissé. De-
puis, les marchés restent volatils. 

Au-delà de ce contexte peu ras-
surant, les investisseurs savent 
très bien que la rentabilité du 
secteur bancaire est de plus en 
plus affectée par les taux d’inté-
rêt négatifs, pointent les analys-
tes. Menée par la Banque cen-
trale européenne (BCE) pour 
relancer l’inflation et stimuler la 
croissance depuis deux ans envi-
ron, la politique de taux extrême-
ment bas vise à irriguer les mar-
chés de liquidités pour pousser 
les entreprises et ménages à in-
vestir. Résultat: l’argent ne coûte 
pas cher. 

Cette situation affaiblit les mar-
ges des institutions bancaires. Et 
c’est particulièrement probléma-
tique en Allemagne. «Si cette si-
tuation de taux négatifs continue 
trop longtemps, l’activité des ban-
ques de détail sera encore plus forte-
ment impactée. Les banques pour-
raient être contraintes à diminuer 
l’octroi de crédits à l’économie», a 
averti la directrice générale de la 
Fédération bancaire française, 

Marie-Anne Barbat-Layani, début 
juin. 

A cela s’ajoute la digitalisation 
des services bancaires. «Les ban-
ques voient de nouveaux acteurs ar-
river, qui proposent notamment des 
services bancaires en ligne très at-
tractifs. C’est une certitude, la con-
currence est plus rude», explique 
Yves Grégoire, de Sia Partners. 

Les banques italiennes 
toujours dans le viseur 
Séquelles de la crise financière 

difficiles à résorber, les créances 
douteuses sont également regar-
dées de très près par les marchés. 
Ce sont ces prêts que les ménages 
et entreprises ont du mal à rem-
bourser. Si ces créances sont sur-
tout logées dans les bilans des ban-
ques en Grèce, à Chypre ou 
encore au Portugal, ce sont les 
banques italiennes qui attirent 
toute l’attention Et pour cause, 
l’Italie est la troisième économie 
de la zone euro et son secteur ban-
caire croule sous 360 milliards 

d’euros de ces prêts non perfor-
mants. De quoi repousser les in-
vestisseurs. «La question la plus im-
portante est de voir combien les 
banques peuvent récupérer et en 
combien de temps. Plus il faudra du 
temps, plus ce sera coûteux», expli-
que Willem Pieter De Groen, du 
centre de réflexion bruxellois. 

Poussée par la BCE en sa qualité 
de superviseur européen, Rome 
essaie tant bien que mal de faire le 
ménage. Un plan de secours a été 
trouvé in extremis pour recapitali-
ser Monte dei Paschi. Il doit per-
mettre de renflouer la banque à 
hauteur de cinq milliards d’euros 
par des investisseurs privés et ne 
doit donc pas mobiliser d’argent 
public. 

Mais rien n’est gagné. La situa-
tion est d’autant plus difficile 
qu’Unicredit, la première banque 
du pays, désormais dirigée par le 
Français Jean-Pierre Mustier, est 
également en mauvaise forme. Il 
faudra du temps pour que cette in-
certitude se dissipe. �

Les regards restent braqués sur les banques Banca Monte Paschi di Siena et Unicredit, épinglées par les stress tests 
publiés vendredi, évaluant la santé financière de 51 banques européennes. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1187.0 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ß
5155.1 +0.3%
DAX 30 ∂
10170.2 +0.2%
SMI ∂
8010.1 -0.0%
SMIM ƒ
1917.3 -0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2911.0 +0.1%
FTSE 100 ∂
6634.4 -0.1%
SPI ∂
8709.3 -0.0%
Dow Jones ∂
18355.0 +0.2%
CAC 40 ∂
4321.0 -0.1%
Nikkei 225 ƒ
16083.1 -1.8%

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

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

ABB Ltd N 20.38 20.39 20.92 15.32
Actelion N 164.70 166.80 179.00 115.30
Adecco N 52.10 51.95 83.95 45.01
CS Group N 10.55 10.46 28.01 9.75
Geberit N 371.70 372.50 383.90 289.50
Givaudan N 1990.00 1991.00 2116.00 1521.00
Julius Baer N 39.40 39.34 53.80 35.81
LafargeHolcim N 44.65 44.08 66.61 33.29
Nestlé N 76.70 77.05 78.80 65.70
Novartis N 80.00 79.65 101.80 67.00
Richemont P 56.90 56.40 86.75 53.00
Roche BJ 244.00 245.40 281.70 229.90
SGS N 2116.00 2127.00 2317.00 1577.00
Swatch Grp P 249.60 248.10 437.40 246.20
Swiss Life N 216.80 218.10 273.80 209.40
Swiss Re N 81.20 81.45 99.75 76.85
Swisscom N 472.90 470.90 572.00 445.00
Syngenta N 384.90 380.90 420.00 288.50
UBS Group N 12.63 12.55 22.57 11.58
Zurich FS N 228.90 228.90 299.50 194.70

Alpiq Holding N 75.60 75.80 110.00 60.55
BC Bernoise N 188.80 188.90 198.90 179.50
BC du Jura P 53.95 53.85 61.50 50.00
BKW N 44.40 44.10 44.50 33.80
Cicor Tech N 26.05 26.95 33.20 18.40
Clariant N 16.65 16.81 20.35 15.26
Feintool N 100.50 100.50 101.90 72.40
Komax 212.00 211.10 228.00 151.70
Meyer Burger N 3.94 4.03 8.46 3.20
Mikron N 6.25 6.12 6.57 5.19
OC Oerlikon N 8.93 9.02 12.20 7.76
Pargesa P 67.25 67.10 68.15 53.55
Schweiter P 956.00 965.00 985.00 724.50
Straumann N 371.25 373.25 389.00 269.00
Swatch Grp N 49.30 48.75 83.10 48.25
Swissmetal P 0.16 0.18 0.52 0.11
Tornos Hold. N 2.91 2.87 4.13 2.57
Valiant N 91.60 90.50 118.50 87.95
Von Roll P 0.63 0.60 1.00 0.51
Ypsomed 194.00 192.40 200.10 100.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 57.50 57.87 65.29 27.97
Baxter ($) 48.06 48.48 48.76 32.18
Celgene ($) 116.95 114.29 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 5.90 5.45 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 123.92 124.85 126.07 81.79
Kering (€) 169.50 169.35 181.95 136.55

L.V.M.H (€) 149.85 149.50 176.60 130.55
Movado ($) 104.70 105.62 113.20 81.22
Nexans (€) 44.35 44.00 47.37 28.79
Philip Morris($) 99.01 99.97 104.18 76.54
Stryker ($) 114.82 115.70 123.50 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .....................................97.61 .............................1.9
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.21 ...........................-0.7
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.05 .............................6.6
(CH) BF Corp EUR ....................... 117.89 ............................. 5.6
(CH) BF Intl ...................................... 77.79 .............................4.9
(CH) Commodity A ...................... 36.39 ............................-3.6
(CH) EF Asia A ................................85.34 ............................. 3.5
(CH) EF Emer.Mkts A .................161.15 .............................6.1
(CH) EF Euroland A ...................122.78 ............................ -7.6
(CH) EF Europe ............................ 139.67 ..........................-13.3
(CH) EF Green Inv A ...................103.16 ........................... -2.1
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl ................................... 171.20 ........................... -3.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America ....................382.38 .............................4.5
(CH) EF Sm&MC Swi. .................579.71 ............................. 3.7
(CH) EF Switzerland ..................349.81 ...........................-6.9
(CH) EF Tiger A.............................. 92.03 ..............................7.6
(CH) EF Value Switz.................. 172.10 ...........................-6.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 118.29 ........................... -4.4
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.89 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 136.64 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter USD ..................149.61 .............................1.7

(LU) EF Climate B..........................70.03 ...........................-4.2
(LU) EF Innov Ldrs B ................260.04 ........................... -2.0
(LU) EF Sel Energy B .................716.81 ............................. 5.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 144.22 ........................... -3.7
(LU) EF Sm&MC Jap. .............27615.00 ......................... -13.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B ...........................161.07 .............................4.0
(LU) MM Fd AUD........................256.99 ............................. 1.3
(LU) MM Fd CAD .........................193.04 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................146.71 ........................... -0.4
(LU) MM Fd EUR ........................ 104.85 ...........................-0.2
(LU) MM Fd GBP .........................131.22 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 195.20 .............................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 ................... 130.72 ......................... -11.9
Eq Sel N-America B ...................191.10 ............................. 4.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................238.92 ..............................7.0
Bond Inv. CAD B .........................209.53 ............................. 3.3
Bond Inv. CHF B ..........................136.61 .............................1.5
Bond Inv. EUR B......................... 104.74 .............................6.4
Bond Inv. GBP B ........................126.88 ...........................12.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 177.54 .............................5.2
Bond Inv. Intl B............................ 113.69 .............................6.2
Ifca ................................................... 137.40 ............................. 9.9
Ptf Income A ...............................108.79 ............................. 3.4
Ptf Income B ............................... 144.46 ............................. 3.4
Ptf Yield A ...................................... 140.11 ............................. 1.6
Ptf Yield B...................................... 175.63 ............................. 1.6
Ptf Yield EUR A ............................. 117.61 .............................2.8
Ptf Yield EUR B ............................ 163.15 .............................2.8
Ptf Balanced A .............................169.52 .............................0.6
Ptf Balanced B............................204.32 .............................0.6
Ptf Bal. EUR A...............................126.17 .............................1.9
Ptf Bal. EUR B ............................. 162.46 .............................1.9
Ptf GI Bal. A .................................. 105.20 .............................0.9
Ptf GI Bal. B .................................. 118.41 .............................0.9
Ptf Growth A ................................225.79 ........................... -0.1
Ptf Growth B ............................... 258.51 ........................... -0.1
Ptf Growth A EUR .......................124.76 .............................0.3
Ptf Growth B EUR ...................... 151.70 .............................0.3
Ptf Equity A ...................................263.51 ........................... -1.3
Ptf Equity B ..................................286.43 ........................... -1.3
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 125.86 ........................... -1.8
Ptf GI Eq. B EUR .........................128.26 ........................... -1.8
Valca ................................................311.35 ........................... -3.8
LPP 3 Portfolio 10 .......................190.31 .............................2.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................179.23 .............................1.0
LPP 3 Portfolio 45 .......................207.59 ...........................-0.3
LPP 3 Oeko 45 ...............................147.37 ...........................-0.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............41.12 ..........39.51
Huile de chauffage par 100 litres .........70.40 .........71.90

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.50 .................... -0.53
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.30 ........................2.29
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.03 .....................-0.03
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.80 ........................0.81
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.08 .................... -0.05

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0721 1.0992 1.059 1.121 0.892 EUR
Dollar US (1) 0.9594 0.9836 0.933 1.017 0.983 USD
Livre sterling (1) 1.2788 1.3111 1.228 1.36 0.735 GBP
Dollar canadien (1) 0.7341 0.7527 0.707 0.777 1.287 CAD
Yens (100) 0.9469 0.9709 0.9215 1.0015 99.85 JPY
Cour. suédoises (100) 11.2369 11.5561 10.9 11.96 8.36 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1349.15 1365.2 20.15 20.65 1151 1176
 Kg/CHF 42227 42727 630.9 645.9 36041 36791
 Vreneli 20.- 242 272 - - - -

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

MÉDIAS 
Axel Springer abaisse 
sa prévision annuelle 
L’entreprise de médias allemande 
Axel Springer a révisé, hier, en 
légère baisse une partie de ses 
prévisions annuelles. La société 
«attend désormais un 
développement stable de son 
chiffre d’affaires au lieu de la 
légère croissance initialement 
prévue», a-t-elle indiqué à 
l’occasion de la publication de ses 
résultats semestriels. Sur les six 
premiers mois de l’année, ses 
recettes n’ont progressé que de 
0,5% à 1,59 milliard d’euros 
(1,71 milliard de francs), affectées 
par des effets de change et des 
«effets de déconsolidation 
significatifs». Ces derniers sont 
notamment liés à la création, 
début 2016, d’une coentreprise à 
parts égales avec son concurrent 
Ringier, rassemblant les 
publications suisses des deux 
groupes. � 

ÉCHANGE DE BITCOINS 
Site piraté, transactions 
suspendues 

Un important site d’échange de 
bitcoins basé à Hong Kong a 
annoncé la suspension de ses 
transactions, après la découverte 
d’une faille dans ses systèmes de 
sécurité. Cela aurait entraîné un 
vol de l’équivalent de 65 millions 
de dollars (62,3 millions de 
francs). Bitfinex a pris cette 
décision après avoir réalisé que 
l’argent de certains de ses 
utilisateurs avait disparu. De son 
côté, Bloomberg News rapporte 
que les pirates informatiques se 
sont emparés sur le site de 
119 756 bitcoins, pour un montant 
d’environ 65 millions de dollars 
au cours correspondant. Hier, la 
valeur de cette monnaie 
numérique a dégringolé jusqu’à 
482,82 dollars, contre 603,06 
dollars mardi, selon Bloomberg 
News, avant de remonter, hier 
après-midi, à 539,53 dollars. � 

ASSURANCE 
Axa Winterthur a vu son bénéfice 
net semestriel fortement reculer 

Axa Winterthur a vu son bénéfice net 
diminuer de 29,6% sur un an au premier 
semestre, à 371 millions de francs. La filiale 
suisse du géant français de l’assurance Axa, 
numéro deux du secteur en Europe derrière 
l’Allemand Allianz, relève avoir évolué dans 
«un contexte tendu». Le volume d’affaires 
total a reculé de 0,5% à 8,67 milliards de 
francs, a indiqué, hier, l’assureur basé à 
Winterthour. La croissance s’est révélée plus 

vive dans les affaires vie collective (+2,8% à 5,15 milliards) que dans 
les assurances dommages et accidents (+0,8% à 3,07 milliards). Dans 
les affaires vie collective, la hausse s’explique par la progression des 
primes uniques dans la prévoyance professionnelle. Les nouvelles 
affaires se sont accrues de 7,9% par rapport aux six premiers mois 
de l’an dernier à 173 millions de francs. La baisse du volume 
d’affaires s’explique en fait par la chute de 28,3% des primes brutes 
dans les affaires de vie individuelle, à 461 millions de francs. Axa 
Winterthur mentionne des conditions de marché difficiles en guise 
d’explications. Les nouvelles affaires ont diminué de 30,5%, à 
50 millions. A l’échelon opérationnel, le résultat global présente une 
contraction de 1,5% en comparaison annuelle, à 445 millions de 
francs. Avec une légère baisse de 0,1 point de pourcentage, à 85,5%, 
le ratio combiné s’est maintenu à un niveau presque stable. � 
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B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 8919.00 .....-1.7
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13496.00 .....-1.7
B.Asym.-Global CL B (CHF) ........ 99.94 ...... 0.2
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......102.00 ...... 4.3
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....111.38 ...... 0.4
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 95.04 ...... 3.3
B.Str.-Monde (CHF) ......................155.19 .....-0.8
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 96.08 ...... 2.1
Bonhôte-Immobilier .....................145.50 ...... 7.9

    dernier  %1.1.16
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SPORTS
OLYMPISME La capacité d’organisation des Brésiliens va être éprouvée ces prochains jours. 

Rio de Janeiro à l’épreuve des Jeux
RIO DE JANEIRO 
JULIÁN CERVIÑO 

On a tout entendu avant ces 
premiers Jeux olympiques en 
Amérique du Sud. La catastro-
phe est annoncée depuis plu-
sieurs mois au Brésil. Pourtant, 
à première vue, tout ne semble 
pas trop mal fonctionner. Les 
problèmes sanitaires ne sont pas 
aussi graves que prévu, même si 
la salubrité de certains sites in-
quiète passablement de monde. 
«On saura vraiment si tout fonc-
tionne lorsque les JO commence-
ront», livre Gilbert Felli, expert 
du CIO (Comité international 
olympique), chargé de la supervi-
sion de l’organisation sur place 
depuis deux ans. Rio de Janeiro 
va être mis à l’épreuve des Jeux 
dès demain. Revue de quelques 
points cruciaux. 

LES TRANSPORTS 
Le gros souci pour la plupart 

des athlètes et des dirigeants. 
«Nous avons souvent perdu une 
heure dans le trafic», se plaint 
Christian Stoffer, responsable 
des rameurs suisses. Pourtant, 
globalement, tout fonctionne 
assez bien. Les voies olympiques 
sont libérées par les nombreux 
automobilistes qui s’entassent 
dans les bouchons. La pollution 
pourrait d’ailleurs poser davan-
tage de tracas si Rio n’était pas 
ventilé par de forts vents. L’inau-
guration récente de nouvelles 
rames de métro, totalement dé-
sertes et réservées aux person-
nes accréditées, favorise les dé-
placements entre les diverses 
zones (entre Barra et Ipanema 
précisément). «Il faudra voir 
comment cela fonctionnera lors-
qu’il faudra déplacer 15 000 athlè-
tes et une foule de personnes dès 
que les Jeux débuteront», tem-
père Gilbert Felli, en touchant 
certainement une tonne de bois. 

LES MOUSTIQUES 
Alors là, c’est le flop: on n’a pas 

vu un moustique depuis trois 
jours. «Moi, je n’en ai pas vu ou 
senti depuis deux mois», témoi-
gne Gilbert Felli. «Bien sûr, il faut 
se protéger en s’aspergeant de pro-
duits répulsifs, mais ce n’est pas un 
problème pour ces Jeux.» Il faut 
dire que pendant l’hiver carioca 

– que l’on aimerait avoir en été 
chez nous... – les moustiques se 
volatilisent. 

L’INSALUBRITÉ 
Côté sanitaire, la pollution de 

certains sites aquatiques des JO 
préoccupe davantage les organi-
sateurs. Au large de Copacaba-
na, où se dérouleront les épreu-
ves de natation en eaux ouvertes 
et le triathlon, il est déconseillé 
de... se baigner en raison d’une 
eau sale et polluée. «Nagez la 
bouche fermée», recommandent 
certains entraîneurs à leurs na-
geurs. D’accord, mais ce n’est 
pas simple sur 10 000 mètres!  

Pour la voile, dans la Marina da 
Gloria et la Baie de Guanabara, 
l’assainissement n’est pas termi-
né. «Selon un rapport de la fédé-
ration internationale de voile, la 
qualité de l’eau est acceptable», 
assure Gilbert Felli. «Certains 
navigateurs déclarent avoir navi-
gué dans des conditions bien pires. 
Des problèmes pourraient toute-
fois survenir si une tempête éclate. 

Les eaux provenant des favelas 
s’écouleraient alors dans cette baie 
et la rendraient difficilement navi-
gable.» Les bateaux dépêchés 
sur place pour récupérer les dé-
chets flottants pourraient ne pas 
suffire. Des témoins affirment 
avoir vu un cadavre flotter la se-
maine dernière dans cette baie. 

LA SÉCURITÉ 
Le contexte sécuritaire pèse sur 

ces Jeux. La police et l’armée 
sont présentes massivement – 
85 000 agents engagés – dans les 

rues et aux abords des sites olym-
piques. Les contrôles de sécurité 
ne sont, toutefois, pas très stricts 
ni très fréquents pour l’instant. 
«Une coordination internationale 
existe à ce niveau», relève Gilbert 
Felli. «Cela me réconforte, tout en 
sachant que depuis deux ans je n’ai 
jamais eu le moindre problème à 
Rio.» Certains observateurs ma-
nifestent leur inquiétude vis-à-
vis du laxisme des agents. Une 
promenade dans le parc olympi-
que confirme cette impression. 
Plusieurs athlètes se plaignent 
de vols au village olympique. 

L’ÉCONOMIE 
Le plus gros problème. «Il faut 

savoir qu’en 2009, lorsque ces JO 
ont été attribués au Brésil, son éco-
nomie était la dixième mondiale», 
souligne Gilbert Felli. «Puis, tout 
s’est écroulé en 2014, avec la crise 
économique et les divers scandales 
de corruption qui ont secoué le 
pays.» Les présidents Lula et 

Rousseff en ont fait les frais, leur 
pays aussi. «Tout cela a engendré 
d’importants retards et certains 
projets ont été revus à la baisse», 
ajoute Gilbert Felli. Le stade 
d’aviron, qui devait accueillir 
20 000 personnes n’en ac-
cueillera ainsi plus que 5000.  

«La dernière ligne droite a été 
difficile», illustre le Vaudois, qui a 
revécu ce qu’il avait affronté 
avec Denis Oswald (alors prési-
dent de la commission de coordi-
nation des Jeux 2004) à Athè-
nes. «Sauf qu’en Grèce, nous 
pouvions compter sur l’appui de 
certains pays européens. Ce n’est 
pas le cas au Brésil», glisse-t-il. 
«Nous avons fait le forcing pour 
que tout soit terminé. Cette ville a 
subi une transformation totale en 
sept ans. A l’image de ce qui s’était 
passé à Barcelone en 1992.» Dans 
une dimension encore plus gi-
gantesque. Plusieurs installa-
tions olympiques ont été ache-
vées à la dernière minute et 

personne ne sait si elles sont 
fonctionnelles. «Il y a des fini-
tions à faire, mais ce sont souvent 
des détails, comme une prise élec-
trique ou une conduite d’eau à ins-
taller», indique Gibert Felli.   

LA FIÈVRE OLYMPIQUE 
A deux jours des Jeux, la fièvre 

olympique monte dans les nou-
veaux quartiers de Rio. Le pre-
mier match des Brésiliennes en 
football a déjà réveillé les pas-
sions. Cette ville vivant en per-
pétuelle frénésie va encore s’agi-
ter davantage, en espérant que 
tout cela fasse oublier les soucis 
vécus ces derniers temps. «Il 
existe toujours un peu une appré-
hension, mais je l’affronte avec sé-
rénité», livre Gilbert Felli, qui a 
traversé beaucoup de tourments 
depuis 2002 et sa première par-
ticipation dans une commission 
d’évaluation. «Nous avons tout 
fait, pour notre part, pour que tout 
puisse se dérouler au mieux.» �

Les premiers athlètes suisses (dont le cycliste Fabian Cancellara) ont découvert le village olympique de Rio. KEYSTONE

EN CHIFFRES 

13 En milliards d’euros, le 
budget total de ces Jeux. 

Sans compter la construction des 
nouvelles infrastructures, le coût 
de fonctionnement des JO est de 
2,06 milliards d’euros, 1 milliard  
de moins qu’à Londres. Le déficit 
prévu dépassera tout de même  
1% de ce budget et il ne sera pas 
facile à éponger dans un pays 
gravement touché par la crise 
économique. 

250 Appartements vendus 
dans le village 

olympique sur 3600 aménagés 
dans ce nouveau quartier. Cette 
zone de tours risque d’être bien 
vide après les JO. 

1500 En reales, soit 450 
francs (environ),  

le montant de l’amende infligée 
aux automobilistes empruntant  
les voies olympiques sans 
autorisation spécifique. Quand  
on sait que le salaire moyen d’un 
Brésilien est d’environ 900 francs, 
on comprend pourquoi la 
dissuasion fonctionne...  

3000 Policiers à la retraite 
ont été appelés à la 

rescousse pour assurer la sécurité 
à l’intérieur des sites olympiques, 
suite à la défection de l’agence de 
sécurité chargée d’assumer cette 
tâche qui n’avait trouvé que... 500 
personnes. Ces retraités ne font, 
paraît-il, pas toujours preuve d’une 
grande vigilance... 

50000 Soit le nombre 
de bénévoles 

œuvrant durant ces Jeux. Pour la 
plupart, ils sont aimables  
et serviables. Surtout, sans eux, 
les JO n’auraient pas lieu. Le vrai 
esprit olympique?

PAS TOUS  Tous les athlètes suisses présents à Rio n’assisteront pas  
à la cérémonie d’ouverture demain. A l’exemple des judokas ou des 
rameurs. «Je ne suis pas frustré», assure Lucas Tramèr, qui sera engagé 
dès samedi. «Nous aurons encore dix jours pour profiter des Jeux 
après nos compétitions.» Les cyclistes sur route, à l’œuvre dès samedi 
matin, sont à la même enseigne. Les pistards, eux, ont le choix. Ils 
débuteront les Jeux jeudi 11 août et ils auront le temps de «récupérer». 
Plusieurs d’entre eux seront présents demain à Maracana, même si 
leur entraîneur Daniel Gisiger n’a pas très envie de les voir défiler. 

TAXI  La conduite au Brésil est particulière. Un chauffeur de taxi a ainsi 
utilisé sa tablette numérique pour suivre son chemin en conduisant, 
en la plaçant tantôt sur ses genoux, tantôt sur son volant. Tout un art… 

ÉTUVE  Les compétitions de natation commenceront ce week-end. 
Beaucoup de nageurs s’entraînent aux abords du centre aquatique 
dans un bassin placé sous une tente (photo ci-contre). L’option sauna 
fait partie de l’offre tant l’atmosphère est étouffante dans cette étuve...

ENTRE LES ANNEAUX

L’option sauna a été retenue pour l’entraînement... sous tente des nageurs! JULIÁN CERVIÑO

�« Nous avons 
tout fait pour 
que tout puisse 
se dérouler  
au mieux.»

GILBERT FELLI 
EXPERT DU CIO



JEUDI 4 AOÛT 2016

22  SPORTS

ENCORE SIX APPELS DEVANT LE TAS... Le Tribunal arbitral du sport  
a confirmé l’exclusion de huit haltérophiles russes des Jeux olympiques, 
a indiqué le TAS. Des exclusions qui avaient été prononcées dans le 
cadre de la vaste affaire de dopage qui frappe la Russie. La Fédération 
russe avait saisi le TAS à la suite de l’exclusion de ses huit athlètes des 
JO par la fédération internationale (IWF). Les huit haltérophiles faisaient 
partie des 31 sportifs russes qui avaient saisi le TAS à titre individuel ou 
collectif après avoir été écartés des JO par leurs fédérations 
internationales respectives, à la suite du rapport McLaren pointant un 
système de dopage d’Etat dans le pays. Vingt-cinq d’entre eux ont été 
déboutés. Les derniers appels en cours concernent quatre nageurs, un 
lutteur et un concurrent de canoë en ligne. 

FEU VERT POUR ORTEGA L’athlète d’origine cubaine Orlando Ortega  
a été autorisé à représenter son nouveau pays, l’Espagne, par la 
Fédération internationale d’athlétisme et le CIO. Il s’agit d’un des 
grands favoris du 110 m haies des Jeux de Rio, pour lesquels le 
Jamaïcain Hansle Parchment, médaillé de bronze aux JO 2012 à 
Londres et d’argent aux Mondiaux 2015 à Pékin a finalement dû 
déclarer forfait en raison d’une blessure. Selon les règlements du CIO, 
un sportif est autorisé à représenter son nouveau pays trois ans après 
avoir disputé sa dernière compétition internationale pour son pays 
d’origine. Or Ortega, 25 ans, avait représenté Cuba pour la dernière fois 
le 11 août 2013 aux Mondiaux de Moscou: et les séries du 110 m haies 
débuteront le... 16 août à Rio. Sixième à Londres en 2012, Ortega fait 
partie des favoris pour le titre olympique avec ses 13’’04 cette saison. 

CINQ NOUVEAUX SPORTS EN 2020 Le CIO a ajouté hier cinq nouveaux 
sports au programme des Jeux d’été de Tokyo 2020, à savoir 
l’escalade, le karaté, le skateboard, le surf et le baseball/softball.  
Cela portera à 33 le nombre de sports au programme des JO de Tokyo, 
contre 28 à Rio.

BRÈVES OLYMPIQUES

RIO DE JANEIRO 
FRANÇOIS ROSSIER 

On peut être le plus grand na-
geur de tous les temps, le sportif 
le plus titré des Jeux (18 mé-
dailles d’or, 22 au total), le dé-
tenteur d’une foule de records 
du monde et ne jamais avoir eu 
l’honneur de porter le drapeau 
de son pays lors d’une cérémo-
nie d’ouverture olympique. 
Cette incongruité a été réparée 
hier par le comité olympique 
américain, qui a désigné Mi-
chael Phelps comme porte-dra-
peau de la délégation US de-
main lors de la soirée inaugurale 
des Jeux de Rio.  

Le nageur américain (31 ans), 
dont le retour est très attendu 
après des années tourmentées, 
n’a pas caché son bonheur. 
«Quand on m’a annoncé que j’al-
lais porter le drapeau, je n’aurais 
pas pu avoir un plus grand sourire, 
et j’ai sans doute lâché une larme 
de joie. C’est un énorme honneur, 
un immense plaisir, un rêve in-
croyable qui devient réalité», a-t-il 
commenté hier en usant et abu-
sant des superlatifs avec une 
emphase très américaine. 

Dans la gigantesque salle de 
conférence du centre médias de 
Rio, devant plusieurs centaines 
de journalistes et une bonne 
soixantaine de caméras, Mi-
chael Phelps a semblé savourer 
son retour dans la famille olym-
pique. «Je ressens beaucoup de 
fierté. J’aurai le plaisir d’emmener 
des athlètes qui viennent de divers 
horizons, de marcher avec des co-
équipiers américains, mais aussi 
de défiler avec des sportifs du 
monde entier», s’est encore ré-
jouit Phelps. 

Une photo avec Djokovic 
Avant de prendre part à ses 

cinquièmes Jeux olympiques, le 
nageur de Baltimore s’est re-
tourné sur tout le chemin par-
couru au cours des seize der-
nières années. «A Sydney (en 
2000), je voulais simplement 
être dans la sélection. A Athènes 
(en 2004), je voulais gagner l’or 
pour mon pays. A Pékin (en 
2008), je voulais faire ce que per-
sonne n’avait fait auparavant», a 

rappelé l’Américain, qui, en 
Chine, avait dépossédé Mark 
Spitz de son record (sept mé-
dailles d’or) en étant titré huit 
fois. «A Londres, je voulais écrire 
l’histoire et maintenant, je veux 
défiler lors de la cérémonie d’ou-
verture, prendre tout ce qui vient, 
représenter l’Amérique de la 
meilleure manière possible et 
faire en sorte que ma famille soit 
fière de moi.»  

Si Phelps n’a jamais connu pa-
reil honneur, c’est en raison du 
programme démentiel qui l’ac-
caparait tous les quatre ans. 
«J’avais toujours des courses le 
lendemain», se souvient-il. S’il 
est aussi heureux de porter le 
drapeau américain, c’est qu’il a 
changé. «Avant, je me baladais 
souvent avec des écouteurs sur les 
oreilles, désormais je suis plus ou-
vert. Pas plus tard que ce matin 
(hier), j’ai croisé Novak Djokovic 
et je me suis dit: «Et si je faisais 
une photo avec lui?» Je me suis ar-
rêté et j’ai profité du moment», ra-
conte Phelps. 

Star précoce, porté au sommet 
de l’Olympe après ses exploits à 
Pékin puis à Londres, l’Améri-
cain a eu du mal à redescendre 
sur terre.  

Alcool et réhabilitation
Après l’annonce de sa retraite, 

Phelps a sombré dans l’alcoo-
lisme. Une descente aux enfers 
qui lui a donné des idées suici-
daires, a-t-il avoué. Il a tenté de 
s’en sortir en annonçant son re-
tour mais il a fini par replonger. 
Finalement, une cure dans un 
centre de réhabilitation l’a aidé à 
remonter la pente. Depuis sa 
sortie, il assure n’avoir plus avalé 
une goutte d’alcool. 

Dans une confession poignante 
au magazine «Sports Illustra-
ted», il y a neuf mois, il avait expli-
qué. «Je suis performant parce que 
je travaille dur, que je me repose, 
que je dors et que je prends soin de 
moi plus que jamais. Je suis redeve-
nu le petit garçon qui pensait que 
tout était possible. Vous allez dé-
couvrir un homme que vous n’avez 

encore jamais vu, même lors des 
derniers Jeux olympiques.» 

A le voir attablé, tout petit de-
vant l’immense bâche bleue de 
la salle de conférence avec un 
sourire qui conclut chacune de 
ses phrases, il est difficile de ne 
pas se rendre compte du chan-
gement. La naissance de son fils 
Boomer en mai dernier n’est 
sans doute pas étrangère à cette 
spectaculaire métamorphose. 
Bien décidé à impressionner 
son petit garçon, Phelps va tout 
mettre en œuvre pour agrandir 
son impressionnante collection 
de médailles dès ce week-end 
dans la piscine olympique. Dans 
ses disciplines de prédilection 
(200 m 4 nages, 200 m papillon 
et 100 m papillon) mais aussi 
avec les relais. Porte-drapeau, de 
retour au milieu des hommes, le 
dieu des bassins reste un compé-
titeur hors pair. «J’aimerais bien 
battre un record», a-t-il annoncé.  

Son dernier remonte à sept 
ans. Lorsqu’il était encore un au-
tre homme. �

Michael Phelps aimerait encore frapper un grand coup à Rio. KEYSTONE

NATATION Sportif le plus médaillé de l’histoire des Jeux, l’Américain savoure sa nouvelle vie. 

Michael Phelps de retour  
de l’Olympe et des enfers

TENNIS 

Andy Murray regrette 
les nombreuses absences 

Champion olympique en titre, 
Andy Murray regrette les nom-
breuses absences dans le ta-
bleau du simple messieurs des 
Jeux de Rio. «C’est malheureux 
pour Roger (Federer) et Stan 
(Wawrinka)», a ainsi souligné 
l’Ecossais. 

«Ce sont deux grands joueurs, 
qui ont tous les deux les moyens de 
remporter un tel tournoi», a pour-
suivi le no 2 mondial, cité par le 
site de la chaîne ESPN. «C’est 
dommage qu’ils ne soient pas là. 
Mais le tableau reste plutôt relevé. 
De nombreux joueurs du top 20 se-
ront de la partie, même si certains 
membres du top 10 ont renoncé en 
évoquant Zika ou en raison de 
blessures», a expliqué le récent 
vainqueur de Wimbledon. 

Nadal sera bien là 
Difficile cependant de lui don-

ner raison. Sa présence et celles 
du no 1 mondial Novak Djokovic 
ainsi que du champion olympi-
que 2008 Rafael Nadal – qui a 
confirmé hier sa participation en 
simple, en double et en double 
mixte – confèrent certes un cer-
tain standing à ce tournoi olym-
pique. Cinq des dix premiers du 
classement ATP sont cependant 
absents (Federer, Wawrinka, Mi-
los Raonic, Tomas Berdych, Do-
minic Thiem), et la tête de série 
no 16 du tableau (Benoît Paire) 
occupe simplement la 32e place 
mondiale... 

«Véritable esprit d’équipe» 
Avocat de la cause tennistique 

aux Jeux olympiques, Andy 
Murray a toujours clamé son 
plaisir de disputer un tel tour-
noi. «C’est différent de représenter 
son pays. L’atmosphère régnant 
aux JO n’a rien à voir avec ce que 
l’on retrouve sur le circuit. Tu es 
entouré des meilleurs sportifs de la 
planète, et tu as d’autant plus envie 
de briller pour ton pays et pour tes 
coéquipiers», a-t-il glissé. 

«Je me souviens qu’à Pékin, alors 
que je n’avais pas brillé (défaite au 
1er tour face à Lu Yen-Hsun), 
j’avais beaucoup apprécié le fait 
d’être entouré par les meilleurs 
sportifs de mon pays et de les voir 

revenir avec des médailles. On res-
sent un véritable esprit d’équipe, et 
c’est quelque chose que j’ai apprécié 
tout au long de ma carrière», a en-
chaîné l’Ecossais de 29 ans, qui a 
été désigné porte-drapeau de la 
Grande-Bretagne pour la céré-
monie d’ouverture.  

Un tournant? 
Le discours tenu par Andy 

Murray «colle» parfaitement à 
la philosophie du «Big Four» 
(Federer, Nadal, Djokovic, 
Murray). Roger Federer avait 
montré la voie en faisant des 
Jeux un rendez-vous incon-
tournable, même si ses deux 
premières apparitions s’étaient 
soldées par autant d’échecs (4e 
en simple en 2000, défaite au 
2e tour en 2004). La quête de 
l’or en double en 2008 à Pékin 
lui avait ainsi fait vivre des 
émotions d’une intensité rare, 
tout comme la médaille d’ar-
gent glanée en simple en 2012. 

Ses trois grands rivaux témoi-
gnent de la même envie de s’il-
lustrer sur la scène olympique, 
alors même que les quatre tour-
nois du Grand Chelem tien-
nent une place forcément bien 
plus importante dans un pal-
marès. Novak Djokovic, Andy 
Murray et Rafael Nadal pour-
raient ainsi disputer les trois 
épreuves au programme (sim-
ple, double messieurs et double 
mixte), ce que Roger Federer 
avait également prévu de faire. 

Mais de nombreux représen-
tants de la nouvelle génération 
(Raonic, Thiem ou encore 
Alexander Zverev) se sont mon-
trés plus frileux à l’approche de 
Rio 2016. L’avenir du tennis aux 
JO pourrait d’ailleurs dépendre 
de leur attitude future. Les 
joueurs du «Big Four» ne seront 
peut-être plus là en 2020 à l’occa-
sion des Jeux de Tokyo, tout 
comme la quadruple cham-
pionne olympique Serena 
Williams.  

Et pour l’heure, les futures 
stars du tennis masculin ne sem-
blent pas particulièrement mo-
tivées à l’idée de reprendre le 
flambeau. � 

Jérémy Desplanches est d’un naturel impa-
tient. «J’ai hâte d’en découdre», a lâché le Ge-
nevois hier à Rio, à trois jours de son entrée 
en lice dans les JO 2016. 

«J’attendais depuis des années de voir des an-
neaux olympiques partout. Je suis servi», a sou-
ri le recordman de Suisse des 200 et 400 m 
4 nages. «J’étais comme un enfant en décou-
vrant les infrastructures, le village olympique. 
J’avais envie de sauter dans tous les sens. Mais 
je me suis rapidement dit que je devais rester 
calme, car j’aurai le temps de profiter de cela 
après les compétitions», a-t-il poursuivi. 

Jérémy Desplanches va manquer un grand 
moment, puisqu’il a renoncé – comme tous 
les autres nageurs suisses d’ailleurs – à parti-
ciper à la cérémonie d’ouverture demain. «Le 
moment incroyable que je vais vivre, ce sera 
pour le lendemain matin avec mon entrée dans 
l’eau», a souligné le nageur établi à Nice, pour 
qui le 400 m 4 nages n’est cependant qu’une 

mise en bouche. «Cette course me servira à 
m’imprégner de l’ambiance», a-t-il poursuivi. 

«Je fonctionne à l’adrénaline» 
«Le 200 m 4 nages (réd: dont les séries sont 

prévues le mercredi 10), c’est la course que 
j’attends avec impatience. J’y ai de grosses at-
tentes. Je me suis mis beaucoup de pression», a 
glissé Jérémy Desplanches, qui fêtera ses 
22 ans le dimanche 7 août. «Mon défi, c’est 
d’améliorer mon meilleur temps (réd: son re-
cord de Suisse est de 1’59’’35), de prendre du 
plaisir et de me donner envie d’être encore là 
dans quatre ans aux Jeux de Tokyo.» 

Le Genevois n’a-t-il pas peur de placer la 
barre trop haut alors que la concurrence est 
bien plus grande aux JO que dans des cham-
pionnats d’Europe? «J’ai toujours marché au 
stress. J’ai besoin d’enjeu pour exprimer pleine-
ment mon potentiel. Je suis moins performant 
dans les événements de moindre importance. Je 

fonctionne à l’adrénaline», a-t-il martelé.  

Relais féminin ambitieux 
Steffen Liess, le chef de la délégation des 

nageurs suisses aux JO de Rio, a rappelé l’ob-
jectif dans le bassin olympique: quatre 
demi-finales si possible (top-16). Un but qui 
sera difficile à atteindre et qui passera invaria-
blement par l’établissement de records per-
sonnels, donc – en principe – de records na-
tionaux également. 

«L’objectif est fixé, mais les statistiques sont 
contre nous. L’expérience montre que 70% des 
nageurs ne battent pas leur record personnel aux 
Jeux olympiques», a précisé le technicien alle-
mand. Aux Danielle Villars (100m papillon), 
Yannick Käser (200 m et 100 m brasse), Mar-
tina van Berkel (200 m papillon), Jérémy 
Desplanches (200 m et 400 m 4 nages) ou 
encore Maria Ugolkova (200 m 4 nages) de 
faire mentir les chiffres. � RÉD -

Jérémy Desplanches a «hâte d’en découdre»
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ATHLÉTISME La perchiste de Macolin est toujours handicapée au moment d’aborder les Jeux olympiques. 

Nicole Büchler entre le doute et l’espoir
ETIENNE CHAPUIS 

Le temps est radieux en ce mer-
credi matin. Tout respire le bon-
heur de vivre à la Hohmatt, ce ha-
vre de verdure et de sérénité situé 
sur les hauteurs de Macolin, le 
village de son enfance. Et rien 
dans la voix (toujours aussi 
douce) et l’attitude (avenante, 
comme à l’accoutumée) de Ni-
cole Büchler ne laisse présager la 
triste nouvelle dont la perchiste 
biennoise de 32 ans est porteuse: 
elle n’a pas la certitude de pouvoir 
concourir à Rio, les 16 et 19 août. 
Tenace, la lésion aux ischio-jam-
biers de la cuisse gauche – qui la 
fait souffrir et la condamne à l’oi-
siveté depuis la fin juin – n’est pas 
encore tout à fait guérie. 

«Bon, la situation n’est pas irré-
médiable, l’espoir reste permis», 
sourit-elle, philosophe. Par me-
sure de précaution, elle a enve-
loppé sa jambe endolorie d’une 
large bande protectrice. «Je vis 
dans l’incertitude. D’un côté, je 
vois les choses du bon côté, car 
mon médecin se veut rassurant. Il 
estime que je serai rétablie à 
temps. Mais un léger doute s’insi-
nue tout de même dans mon es-
prit, parce que la douleur est réap-
parue à chaque fois après deux 
tentatives de saut à l’entraîne-
ment. C’est pour cela que j’ai re-
noncé à m’aligner à Londres lors 
du récent meeting de Ligue de dia-
mant.» Nicole Büchler avait déjà 
dû faire l’impasse au préalable 
sur les championnats d’Europe à 
Amsterdam, sur le meeting de 
Monaco et sur les champion-
nats de Suisse à Genève. 

Elle a repris trop vite 
La détentrice des deux records 

de Suisse (4m80 en salle, 4m78 
à l’air libre), établis tous deux 
cette année, fait son mea culpa. 
«J’ai sans doute voulu reprendre 
trop vite», avoue-t-elle. «La na-
ture de la blessure avait été mal 
évaluée. Et maintenant, j’en suis 
réduite à ronger mon frein et à 
faire de la course à pied. Je ne 
pourrai éventuellement sauter à 
nouveau qu’au dernier moment, 
c’est-à-dire trois jours avant les 
qualifications, prévues le 16 août. 
Alors seulement, je saurai si ma 
cuisse tiendra le choc.»  

Nicole Büchler a prévu de s’en-
voler pour le Brésil mercredi 
prochain, six jours avant le jour J. 
Sur place, elle n’aura pas trop de 
toute son expérience des grands 
rendez-vous pour maîtriser 
cette scabreuse situation. Rap-
pelons qu’elle est appelée à pren-
dre part à ses troisièmes Jeux 
olympiques après ceux de Pékin 
en 2008 et de Londres en 2012.  

«Ne pas pouvoir sauter pendant 
plusieurs semaines ne constitue 
pas un handicap rédhibitoire», af-

firme-t-elle. «Je pratique une dis-
cipline qu’on ne perd pas si vite. En 
revanche, je risque de manquer 
d’un petit zeste d’assurance pour 
ce qui concerne l’approche tacti-
que de l’événement. Souvent déci-
sif, le choix de la dureté de la perche 
se fait toujours au dernier mo-
ment, au feeling, et ce sentiment 
s’entretient à force de constance et 
de multiplication des concours.» 

De même, Nicole Büchler 
nourrira quelque appréhension 
sur le déroulé de l’épreuve. «En 

raison de cette blessure, je vais être 
tentée de limiter le nombre de 
sauts», dit-elle. «Pas question par 
conséquent de commencer trop 
bas. La variante la plus vraisem-
blable serait de viser une hauteur 
qui pourrait me permettre de fran-
chir très vite l’obstacle des qualifica-
tions, une barre qui pourrait se si-
tuer à 4m55, voire 4m60. Le risque 
serait alors de me planter et de ne 
pas décrocher mon billet pour la fi-
nale, trois jours plus tard.» 

Forte de la confiance façonnée 

depuis le début de l’année au gré 
d’une succession de performan-
ces de classe mondiale, Nicole 
Büchler fait mine de ne pas dra-
matiser. «C’est peut-être bête à 
dire, mais ces incertitudes consti-
tuent un défi passionnant», rigole-
t-elle. «Quoi qu’il en soit, je ferai de 
mon mieux. L’envie est là, j’ai faim 
de compétition. En définitive, je 
n’aurai rien à perdre, et cela pourrait 
libérer en moi des énergies insoup-
çonnées. Je peux être bonne, je le 
sais!» 

Coach et mari 
A supposer que Nicole Büchler 

parvienne à recouvrer la pleine 
possession de ses moyens d’ici 
une dizaine de jours, et compte 
tenu de sa longue période d’in-
disponibilité, une qualification 
de sa part pour la finale pourrait 
déjà être considérée comme un 
réel succès. Quant à ramener 
une médaille, cela relèverait si-
non de l’utopie, du moins de 
l’acte héroïque. 

Au Brésil, Nicole Büchler sera 
flanquée de son entraîneur de 
mari Mitch Greeley. Le perchiste 
américain, qui vient d’obtenir sa 
naturalisation, espérait être rete-
nu avec la Suisse pour ces Jeux. 
«Mais il est blessé à une épaule et à 
un genou, et sa saison est d’ores et 
déjà terminée», précise Nicole 
Büchler. �

Nicole Büchler ne sait toujours pas si elle pourra défendre ses chances à Rio. PETER SAMUEL JAGGI

FOOTBALL Tout le Brésil compte sur la superstar du Barça pour aller chercher un premier sacre aux JO.  

Le titre olympique, voilà le but en or de Neymar 
Incroyable mais vrai, le Brésil 

n’a jamais remporté le tournoi 
olympique de «futebol», et s’est 
fait rosser 7-1 chez lui en demi-fi-
nale de la Coupe du monde 2014: 
charge à Neymar d’évacuer ces 
incongruités aux JO de Rio. 

«J’espère revenir au Maracana 
et marquer le but de la victoire, ou 
aider par une passe, qui sait», a 
avancé la superstar barcelo-
naise. «D’une manière ou d’une 
autre, qu’on soit champions.» 

Le Ballon de bronze 2015, dé-
fait en finale aux JO 2012, porte-
ra tous les espoirs locaux. Et rare-
ment un joueur aura autant eu 
les clés de son équipe: le sélec-
tionneur Rogerio Micale les lui a 
carrément cédées en assumant 
sans fard qu’il était, et même vou-
lait être «dépendant de Neymar». 

Contre le Japon aisément battu 
2-0 samedi dernier en match de 
préparation, le capitaine «Ney» a 
en tout cas formé un trio d’atta-
que très prometteur avec les jeu-
nes (19 ans) Gabriel Jesus – qui 
vient d’être engagé par Man-
chester City pour 32 millions 
d’euros – et Gabigol, également 
convoité par les plus grands 
clubs européens. 

La «Seleçao olimpica» comp-
te aussi des joueurs comme Ra-
finha Alcantara (FC Barce-
lone), Marquinhos (PSG) ou 
Renato Augusto (Pékin Guoan). 
Ces deux derniers faisaient par-
tie de l’équipe A qui a échoué 
dès le premier tour de la Copa 
America du Centenaire en juin, 
un fiasco de plus dans le foot 
brésilien actuel qui aiguise d’au-

tant plus les envies de rebond à 
Rio 2016. 

Les Brésiliens disputeront leur 
premier match demain à 21h 
(heure suisse) contre l’Afrique 
du Sud, après la rencontre d’ou-
verture Irak-Danemark dans 
leur groupe A. Il y aura égale-
ment deux chocs lors de cette 
première journée: Mexique - Al-
lemagne (Groupe C) et Portugal 
- Argentine (Groupe D). 

Le Mexique, tenant du titre, n’a 
pas de joueurs «européens» dans 
son effectif, mais il compte sur 
son attaquant Peralta, auteur du 
doublé de la victoire en finale de 
Londres 2012. Les Mexicains af-
frontent des Allemands qui rê-
vent de marcher sur les traces de 
leurs aînés champions du monde 
en 2014. L’équipe de Horst Hru-

besch s’appuie sur l’un d’entre 
eux, le défenseur Ginter (sans 
temps de jeu au Mondial 2014), 
les frères Sven et Lars Bender ou 
encore le milieu offensif Go-
retzka, grand espoir allemand. 

Dans l’autre affiche de cette 
journée inaugurale, les outsi-
ders portugais – avec notam-
ment le Loclois Joël Perreira, 
gardien de l’équipe réserve de 
Manchester United – voudront 
imiter la bande à Cristiano Ro-
naldo couronnée à l’Euro. En 
face, l’Argentine (vainqueur des 
tournois 2004 et 2008) est sans 
certitudes: sa Fédération natio-
nale est en crise, et plusieurs 
joueurs n’ont pas été libérés par 
leurs clubs. Le sélectionneur Ju-
lio Olarticoechea a donc dû faire 
avec les moyens du bord. � 

Neymar a reçu les clés  
de la sélection brésilienne. KEYSTONE

LA RIVALE QUI MONTE 
Depuis cette année, une concur-
rence nouvelle est apparue pour Ni-
cole Büchler avec l’émergence de la 
prometteuse Angelica Moser. A 
même pas 19 ans – elle les fêtera le 
9 octobre –, la Zurichoise vient 
d’être sacrée championne du 
monde M20 avec un bond à 4m55! 
Dans l’enchaînement, elle a amélio-
ré ce record personnel de 2 cm di-
manche passé à Frauenkappelen et 
ne se situe plus qu’à 23 cm du record 
national (4m80) de son aînée. 
«Je suis ravie pour Angelica», com-
mente Nicole Büchler. «Je ne la con-
nais pas bien, nous n’avons con-
couru qu’une seule fois ensemble, 
mais je suis son évolution de près et 
la crois capable de grandes choses, 
peut-être même de se qualifier 
pour la finale des Jeux olympiques.»

TENNIS 
Le bronze pour 
Damien Wenger  
et la Suisse

Vainqueur de l’Allemagne (tête 
de série No 4) sur le score sans ap-
pel de 3-0, l’équipe de Suisse a dé-
croché la troisième place finale 
aux championnats d’Europe de 
tennis par équipes des moins de 
16 ans disputés au Touquet 
(FRA). Aligné en simple. Damien 
Wenger s’est débarrassé de son ad-
versaire en deux sets (7-6 6-4).  

Le CTN reçoit Nyon 
aujourd’hui en LNA 
Le champion de Suisse M16 

devait être de retour aujourd’hui 
dans l’équipe du CT Neuchâtel 
qui recevra le TC Nyon dès 11 
heures pour la seconde journée 
des interclubs de LNA. Battus 6-
3 mardi par Froburg Trimbach, 
les hommes du capitaine Pablo 
Minutella comptent deux points 
d’avance au classement sur les 
Vaudois, écrasés 8-1 en ouver-
ture par Genève Eaux-Vives. Les 
deux formations étant promises à 
la lutte contre la relégation, la 
bataille devrait être rude sur la 
terre battue des Cadolles. Et le 
spectacle au rendez-vous. � PTU

ATHLÉTISME 
Timing parfait 
pour Lea Sprunger

Lea Sprunger a foncé en 38’’93 
(record de Suisse pulvérisé) 
pour remporter le 300 m haies 
de la réunion de Langenthal, qui 
servait de dernier test à plu-
sieurs athlètes avant de s’envoler 
pour les Jeux de Rio. 

La distance n’est pas souvent 
courue, mais quand même: en 
améliorant de 1’’17 son record 
national juste avant de partir 
pour les JO, Lea Sprunger a fait 
très fort. Elle a, surtout, enfin 
réussi à se lâcher sur le départ, 
comme le lui demandait depuis 
longtemps son entraîneur Lau-
rent Meuwly. «Je voulais un dé-
part très rapide, ce que Lea n’était 
pas arrivée à produire cette sai-
son», explique celui-ci. «Or, là, 
elle est partie très vite et a tenu.»  

S’il ne faut pas s’emballer, le 
temps de la Vaudoise – qui avait 
déjà dépossédé Munjinga Kam-
bundji de son record de Suisse 
du 200 m (22’’38) le 18 juillet à 
Genève alors que ce n’est pas sa 
discipline – est prometteur. A ti-
tre de comparaison, la Tchèque 
Zuzana Hejnova, championne 
du monde du 400 m haies sur 
lequel s’alignera Sprunger à Rio, 
a récemment signé 39’’44 sur un 
300 m haies... 

A noter encore que Petra Fonta-
nive, elle aussi qualifiée pour les 
Jeux, a signé un temps plus que 
correct en 40’’40, de loin son 
meilleur dans la discipline. 

L’opération «plein de con-
fiance» a moins bien fonctionné 
pour Clélia Rard-Reuse, certes 
lauréate de son 100 m haies mais 
dans un temps (13’’21) très déce-
vant malgré des conditions esti-
vales et un vent presque neutre. 
Pour rappel, la Valaisanne avait 
couru en 12’’87 le 22 juin der-
nier à Thoune, établissant ainsi 
un nouveau record personnel. 

Marisa Lavanchy a a avalé son 
100 m en 11’’77. Kariem Hussein 
ne s’est finalement pas présenté 
au départ du 300 m haies. � 
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CHRIS GEIGER 

Première réussie pour le FCC, 
hier soir, à domicile, et devant 
450 spectateurs satisfaits du 
spectacle proposé. Pour leur 
premier match en Promotion 
League, les Chaux-de-Fonniers 
se sont, en effet, imposés avec la 
manière devant la seconde gar-
niture du FC Sion (3-0). En dé-
but de seconde période, Lo Vac-
co (48e) et Bonnet (59e) ont 
forcé la décision et ont concréti-
sé la grosse domination des lo-
caux, avant que Wüthrich ne 
vienne saler l’adition en fin de 
match (84e). 

La première demi-heure a vu 
les hommes de Christophe Cas-
chili exercer un très gros pres-
sing, empêchant ainsi les jeunes 
Sédunois de relancer de ma-
nière propre et d’user de longs 
ballons. En sautant leur milieu 
de terrain, les visiteurs se sont 
mis sous pression très (trop) ra-
pidement et ont commis beau-
coup de petites fautes.  

Malgré cela, les Chaux-de-
Fonniers ont mis du rythme en 
faisant circuler le ballon de ma-
nière très propre, notamment 
sous l’impulsion du quatuor of-
fensif Wüthrich-Lo Vacco-Antu-
nes-De Melo. Ces derniers, très 
propres techniquement et très 
remuants, ont souvent plongé 
dans le dos d’une défense sédu-
noise très fébrile, et ont raté à 
plusieurs reprises l’ouverture du 
score. Wüthrich (4e, 17e, 21e, 
40e), sans doute le meilleur 
homme sur le terrain, Antunes 
(8e, 26e) et De Melo (27e, 29e) 
ont ainsi échoué devant Castan-
heira ou n’ont pas cadré leurs 
tentatives. 

C’est donc logiquement que Lo 
Vacco ouvrait le score dès le re-
tour des vestiaires. A la récep-
tion d’un centre à ras de terre et 
très intelligent du généreux laté-
ral droit Frossard, le numéro 10 
chaux-de-fonnier pouvait battre 
le dernier rempart valaisan, 
malgré une reprise quelque peu 
ratée. «Ce premier but nous a fait 

du bien et nous a véritablement li-
bérés», relevait l’entraîneur 
Christophe Caschili. «En pre-
mière période, il nous a manqué 
de la lucidité dans l’avant-dernier 
et le dernier geste. Nous aurions 
dû nous mettre plus vite à l’abri. 
C’est peut-être le seul reproche que 
j’ai à faire à mes joueurs.»  

Organisation parfaite 
Car le FCC était véritablement 

maître de son destin hier soir et 
doublait la mise par son défen-
seur central Bonnet d’une puis-
sance tête. La qualité de la passe 
d’Antunes est également à rele-
ver sur cette réussite, tout 
comme l’absence totale de mar-
quage de la défense sédunoise. 
Le manque d’expérience et le 
déficit physique des M21 valai-
sans étaient flagrants sur cette 
action, comme sur plusieurs au-
tres occasions. 

«Nous avons fait preuve de plus 
de détermination que notre adver-
saire et nous avons remporté la ba-
taille tactique en nous montrant 
très solides et très agressifs défensi-
vement. Notre organisation était 
parfaite et notre victoire est donc 
logique.» Christophe Caschili 
pouvait être encore plus satisfait 
après le troisième but d’Anthony 
Wüthrich, intenable sur son 

côté droit. Une frappe aussi 
puissante que magnifique de 
l’ailier qui s’est logée sous la 
transversale du malheureux 
Castanheira, qui a vécu une soi-
rée bien compliquée à l’image 
de tous ses coéquipiers. Au FCC 
de rééditer pareille performance 
dès samedi (17h) à Bavois et les 
trois points devraient être à nou-
veau au rendez-vous. �

Anthony Wüthrich (à droite) à la lutte avec Adao Joaquim: le FCC était nettement supérieur à Sion. DAVID MARCHON

FOOTBALL Les hommes de Caschili ont nettement battu Sion M21 (3-0) hier à la Charrière. 

Le FC La Chaux-de-Fonds  
lance idéalement sa saison

Charrière: 450 spectateurs. Arbitre: Wolfensberger. 

Buts: 48e Lo Vacco 1-0. 59e Bonnet 2-0. 84e Wüthrich 3-0.  

FC La Chaux-de-Fonds: Martinovic; Frossard, Bonnet, Prétot, Tournoux; Demolli, Grossenbacher; 
Wüthrich, Lo Vacco (62e Tosato), Antunes (80e Lara); De Melo (72e Erard). 

FC Sion M21: Castanheira; Maceiras, Mujdzic, A. Ozcan, Martins; Theytaz (69e Khasa), Adao; T. 
Ozcan (52e Bertelli), Karlen, Morgado (84e Medja); Da Costa. 

Notes: début de soirée ensoleillée. Température de 22 degrés au coup d’envoi. Pelouse syn-
thétique. Une minute de silence est observée avant la rencontre à la mémoire de Heinz Berts-
chi, ex-joueur du FCC décédé la semaine dernière à l’âge de 77 ans. 62e, Fabio Lo Vacco sort sur 
blessure. Le FCC sans Meneses, Nicati ni Halimi (tous en vacances). Le FC Sion M21 est annon-
cé au complet. Avertissements: 39e Antunes (jeu dur), 79e Da Costa (jeu dur), 81e Prétot (jeu 
dur). Coups de coin: 6-4 (5-1). Les billets pour le 32e de finale de la Coupe de Suisse entre le FCC 
et Zurich sont d’ores et déjà en ventes au kiosk Espacité. 

FC LA CHAUX-DE-FONDS - FC SION M21 3-0 (0-0)

LIGUE DES CHAMPIONS Les Bernois ont éliminé le Shakhtar Donetsk aux tirs au but.  

Young Boys se qualifie pour les barrages
C’est un sacré exploit que 

Young Boys a réussi au 3e tour 
qualificatif de la Ligue des 
champions. Les Bernois ont bat-
tu Shakhtar Donetsk aux tirs au 
but (2-0 ap, 4-2 tab). 

La décision s’est faite lors de la 
cruelle séance de tirs au but. Les 
joueurs d’Adi Hütter ont été plus 
habiles que leurs adversaires 
ukrainiens dans cet exercice. Le 
gardien Mvogo, déjà excellent 
au match aller malgré la défaite, 
s’est une fois encore illustré avec 
plusieurs parades décisives dans 
le jeu, ainsi qu’une lors des tirs 
au but. 

Les autres protagonistes prin-
cipaux de cet exploit certes un 
peu inattendu ont été Yuya 
Kubo, auteur des deux buts, et 
Sanogo, véritable muraille à mi-

terrain. L’activité de Hoarau et 
Sulejmani, impliqués dans les 
deux réussites, doit aussi être 
soulignée. 

La phase de groupes de la Li-
gue des champions reste donc 
un rêve encore possible pour les 

Bernois. En barrage toutefois, le 
morceau à croquer sera de 
choix: Manchester City, AS 
Rome, Borussia Mönchenglad-
bach, Porto et Villarreal sont les 
adversaires potentiels.  

Mais pourquoi pas! � 

Yuya Kubo (à gauche, avec Yoric 
Ravet) a signé un doublé. KEYSTONE

Stade de Suisse: 9365 spectateurs.  

Arbitre: Buquet (FRA).  

Buts: 54e Kubo 1-0. 60e Kubo 2-0. 

Tirs au but: Hoarau 1-0. Srna 1-1. Kubo 2-1. Fred rate (arrêt Mvogo). Hadergjonaj rate (pas ca-
dré). Rakitskyi rate (transversale). Rochat 3-1. Marlos 3-2. Gajic 4-2. 

Young Boys: Mvogo; Sutter (116e Obexer), Von Bergen, Rochat, Lecjaks; Ravet, Bertone (111e 
Gajic), Sanogo, Sulejmani; Kubo, Hoarau. 

Shakhtar Donetsk: Pyatov; Srna, Kryvtsov (120e Rakitskyi), Ordets, Ismaily; Marlos, Stepa-
nenko, Fred, Taison; Eduardo (62e Seleznov), Dentinho (75e Nem). 

Notes: YB sans Vilotic (suspendu), Gerndt, Zakaria, Benito, Seferi ni Schick (blessés). Shakhtar 
sans Bernard (blessé). 48e, Mvogo dévie une tête de Dentinho sur son poteau. 69e, tir de Ber-
tone sur la transversale. Avertissements: 11e Kubo. 15e Rochat. 52e Hoarau. 65e Stepanenko. 
70e Fred. 92e Sanogo. 96e Sutter.

YOUNG BOYS - SHAKHTAR DONETSK 2-0 ap, 2-0 (0-0), 4-2 tab

FOOTBALL 
PROMOTION LEAGUE 
Bâle II - Zurich II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Breitenrain - Köniz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0 
Stade Nyonnais - Bavois  . . . . . . . . . . . . . . .5-1 
La Chaux-de-Fonds - Sion II  . . . . . . . . . . .3-0 
Kriens - Cham  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
Tuggen - Rapperswil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3 
Old Boys Bâle - United Zurich  . . . . . . . . . .1-2 
Brühl Saint-Gall - Juventus Zurich  . . . . . . .0-1 
   1.  Stade Nyonnais     1      1    0     0       5-1     3 
   2.  Chx-de-Fds            1      1    0     0       3-0     3 
   3.  Rapperswil            1      1    0     0        3-1     3 
   4.  United Zurich         1      1    0     0        2-1     3 
   5.  Kriens                    1      1    0     0        2-1     3 
   6.  YF Juventus ZH      1      1    0     0       1-0     3 
    7.  Breitenrain BE        1      1    0     0       1-0     3 
   8.  Zurich II                 1     0     1     0        1-1     1 
   9.  Bâle II                    1     0     1     0        1-1     1 
  10.  Cham                    1     0    0      1        1-2     0 
  11.  Old Boys Bâle       1     0    0      1        1-2     0 
  12.  Brühl Saint-Gall     1     0    0      1       0-1     0 
       Köniz                     1     0    0      1       0-1     0 
  14.  Tuggen                  1     0    0      1        1-3     0 
  15.  Sion II                    1     0    0      1       0-3     0 
  16.  Bavois                   1     0    0      1        1-5     0 
Samedi 6 août. 17h: Bavois - FCC. 

LIGUE DES CHAMPIONS 
Troisième tour qualificatif, matches retour 
Y. Boys - S. Donetsk  . . . . . . . . . . . . . . . 2-0 ap, 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2 tab (aller: 0-2) 
ST. BUCAREST - Sparta Prague   . . . . .2-0 (1-1) 
FC COPENHAGUE - Astra Giurgiu  . . .3-0 (2-1) 
H. BEER SHEVA - Olympiakos  . . . . .1-0 (0-0) 
PAOK Salonique - AJAX  . . . . . . . . . . . .1-2 (1-1) 
SALZBOURG - Partizan Tirana  . . . . . .2-0(1-0) 
Anderlecht - ROSTOV  . . . . . . . . . . . . .0-2 (2-2) 
CELTIC GLASGOW - Astana  . . . . . . . . .2-1 (1-1) 
MONACO - Fenerbahçe  . . . . . . . . . . . .3-1 (1-2) 
LEGIA VARSOVIE - Trencin  . . . . . . . . .0-0 (1-0) 
En majuscules, les équipes qualifiées pour 
les barrages des 16/17 et 23/24 août 

EUROPA LEAGUE 
Troisième tour qualificatif, matches retour 

Ce soir Aller 

20.30 Limassol - Grasshopper  1-2 

19.00 Sassuolo - Lucerne 1-1 

JEUX OLYMPIQUES 
Rio de Janeiro. Dames. Tour préliminaire. 1re 
journée. Groupe E (à Rio de Janeiro): Suède 
- Afrique du Sud 1-0 (0-0). Brésil - Chine 3-0 
(1-0). Classement: 1. Brésil 1/3 (3-0). 2. Suède 
1/3 (1-0). 3. Afrique du Sud 1/0 (0-1). 4. Chine 
1/0 (0-3). 

Groupe F (à São Paulo): Canada - Australie 
2-0 (1-0). Zimbabwe - Allemagne 23h00. 
Classement: 1. Canada 1/3 (2-0). 2. Allemagne 
et Zimbabwe 0/0. 4. Australie 1/0 (0-2). 

ATHLÉTISME 

MEETING DE LANGENTHAL 
Principaux résultats. Messieurs. 100 m (vent 
nul): 1. Adam Harris (USA) 10’’30. 2. Alex Wilson 
(SUI) 10’’38. Dames. 100 m (-1,1 m/s): 1. Tawanna 
Meadows (USA) 11’’32. 2. Marisa Lavanchy (SUI) 
11’’77. 100 m haies (-0,1 m/s): 1. Clélia Rard-Reuse 
(SUI) 13’’21. 300 m haies: 1. Lea Sprunger (SUI) 
38’’93 (RS: précédent 40’’10 en mai 2015). Puis: 
3. Petra Fontanive (SUI) 40’’40. 

CYCLISME 

TOUR DE BURGOS 
2e étape, contre-la-montre par équipes à 
Burgos (10,7 km): 1. Astana 13’10. 2. Movistar 
à 2’’. 3. Etixx-Quick Step à 3’’. Puis: 5. BMC (avec 
notamment Danilo Wyss/SUI) à 9’’. Classement 
général: 1. Dimitri Grusdev (KAZ) 3h45’14. 2. 
Dario Cataldo (ITA). 3. Eros Capecchi (ITA), tous 
même temps. Puis: 22. Wyss à 9’’.

EN VRAC

BASKETBALL  
Fribourg conserve Wright et engage Jaunin 
Fribourg Olympic s’est attaché les services de Jérémy Jaunin. Le 
meneur de 25 ans évoluait depuis six saisons aux Lions de Genève.  
Le Genevois a affiché 5,8 points et 2,5 passes de moyenne la saison 
dernière. Le club champion de Suisse a également annoncé avoir 
prolongé le contrat de Derek Wright. Evoluant lui aussi au poste de 
meneur, l’Américain de 30 ans a tourné en moyenne à 11 points et 5,4 
passes par match la saison dernière. �   

Calasan et Kostic débarquent à Boncourt 
Boncourt a annoncé les engagements du Serbe Nemanja Calasan  
(30 ans/Caen), de retour au BCB après une première expérience  
en 2011-2012, et du jeune meneur suisse Branislav Kostic (22 ans),  
en provenance des Starwings. �   

FOOTBALL  
De bonnes chances pour Lucerne et GC  
Lucerne et Grasshopper disputeront ce soir leur match retour du 3e 
tour qualificatif de l’Europa League avec de réelles chances de se 
qualifier. Mais les deux formations évolueront à l’extérieur et 
devront réaliser une performance pleine pour s’inviter en barrages. 
Les Lucernois, qui ont été tenus en échec 1-1 à l’aller par les 
Italiens de Sassuolo, joueront en Italie (20h30) avec le plein de 
confiance. Tout d’abord parce que le score de la première rencontre 
est plutôt flatteur pour le club transalpin. Mais aussi parce que le 
FCL a réussi ce qu’il n’avait jamais fait depuis 23 ans, à savoir 
remporter ses deux premières parties de championnat. 
Grasshopper, lui, poursuit son marathon. Le match retour à Nicosie 
contre l’Apollon Limassol (19h) sera déjà le sixième des Sauterelles 
depuis la reprise! Et le dernier en date n’a pas été un franc succès 
puisqu’il a accouché de la première défaite de l’exercice, 4-3 
contre... Lucerne. Pour arriver jusqu’à la phase de poules, Lucerne 
et GC devront déjà se qualifier ce soir, puis passer victorieusement 
les barrages (18/25 août). �  
Pajtim Kasami rebondit en D2 anglaise 
Absent remarqué de la liste de Vladimir Petkovic lors du dernier Euro, 
Pajtim Kasami (24 ans) quitte la Grèce et l’Olympiakos pour rejoindre 
Nottingham Forest, en deuxième division anglaise. Le milieu de terrain 
aux 12 sélections fait l’objet d’un prêt. �  

Gabor Kiraly quitte la sélection hongroise 
Le gardien de l’équipe nationale hongroise Gabor Kiraly, doyen  
du dernier Euro à 40 ans, a annoncé qu’il mettait fin à sa carrière  
en sélection (107 capes). Le gardien en survêtement joue actuellement 
dans son club formateur de Szombathely. �   

CYCLISME  
Vincenzo Nibali passe chez Bahrain-Merida 
Vainqueur du Tour de France (2014), du Giro (2013 et 2016) et de  
la Vuelta (2010), Vincenzo Nibali (31 ans) quittera bel et bien Astana  
en fin d’année. L’Italien a confirmé qu’il sera le leader d’une nouvelle 
formation basée dans le Golfe, l’équipe Bahrain-Merida, qui fera partie 
du World Tour dès 2017. �  
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De plus, elle s’est inondée de 
parfum bon marché, et 
l’odeur soutenue du patchou-
li heurte les narines de Louise 
qui, dans son fauteuil, éter-
nue en salves répétées. 
Lucienne sourit à Marie, qui 
lui rend un rictus qu’elle sou-
haite heureux, mais ne tra-
duit qu’un profond désarroi: 
celui que l’on éprouve quand 
on n’est pas certain de rece-
voir la mesure d’amour que 
l’on a, une fois pour toutes, 
accordée. La peur, viscérale, 
celle qui vous noue les nerfs, 
d’être seul à aimer. La terrible 
appréhension du désamour. 
Et pourtant, cette angoisse, 
déjà Lucienne la lui envie. 
Cette exaltation délicieuse, 
frémissante, qui vous fait 
bondir le cœur, vous emplit la 
tête d’un vide en forme de 
nuage, à la pensée de l’être ai-
mé. Cette sensation d’exister, 
corps et âme, au-delà du com-
mun des mortels. L’approche 
du rêve de Narcisse se mirant 
dans d’autres yeux. Ces rêves 
éveillés, un peu fous, où l’on 
imagine des lèvres qui se frô-
lent, des bras qui s’enlacent, 
des voix qui chuchotent. Des 
rêves qui, lorsqu’on a l’audace 
de les conduire au pa-
roxysme, laissent sur la peau 
comme un parfum de désir 
inassouvi, de plaisir restant à 
découvrir. Et ce parfum est de 
nard et citre mêlés, suave et 
amer à la fois. 
Marie partie, les deux fem-
mes commentent d’une 
même voix, mi-ironique, mi-
apitoyée: 
– La pauvre, si elle savait… 
– Je pense qu’elle sait. 

– Tu crois? 
– Elle sait, elle ferme les 
yeux, elle espère. 
– La malheureuse! 
Car le bâtonnier passe pour 
ne pas aimer les femmes. On 
chuchote sur son passage 
avec des mines fermées, scan-
dalisées, on dit qu’il «en est». 
«En être»! Même si on ignore 
de quoi, la plupart du temps, 
le terme laisse supposer des 
pratiques abominables, de ces 
mœurs que l’on n’ose décrire 
ni même deviner, et dont la 
seule évocation peut rendre 
fou, ou conduire aux enfers. 
Dans la petite ville, seul le bâ-
tonnier appartient à cette ca-
tégorie sulfureuse. Comment 
l’a-t-on su? On l’ignore, ce qui 
contribue à cerner le person-
nage d’un halo aussi sombre 
que mystérieux. A quarante 
ans, il vit seul avec sa vieille 
mère qui le traite en gamin. 
La salle d’attente, dans son ca-
binet, est un véritable bou-
doir, raffinée, tendue de 
mauve pâle, meublée de fins 
bois exotiques, avec aux murs 
des gravures légères un brin 
équivoques.  

Madame Potier mère est de-
puis toujours une fidèle 
cliente de la luceronne. 

(A suivre)
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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HOROSCOPE 
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : si vous êtes libre, jouez le jeu des rencontres
et laissez-vous surprendre. Si vous vivez en couple, un
regain de sensualité est tout à fait possible. Travail-
Argent : il ne tiendra qu'à vous de faire reconnaître
votre valeur professionnelle, d'obtenir de l'avancement
ou une augmentation de salaire. Santé : gare aux irri-
tations ou autres inflammations.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aimez un peu trop avoir raison et cher-
chez à avoir gain de cause par tous les moyens. Tra-
vail-Argent : c'est le moment de vous lancer dans un
travail en solo. Vous avez pris l'habitude confortable de
travailler en équipe et de vous reposer un peu sur vos col-
lègues. Santé : protégez votre gorge et vos bronches
surtout si vous fumez.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : le climat sentimental risque d'être orageux.
Votre partenaire ne sera pas à prendre avec des pin-
cettes. Heureusement, cela ne durera pas. Travail-
Argent : profitez sans hésiter des propositions qui vous
seront faites. Journée agréable et sans souci financiers.
Santé : évitez le stress, et ne fournissez pas d'efforts
excessifs.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : la journée s’annonce assez orageuse côté cœur.
Il y aura certainement des éclats passionnés, des scènes
de jalousie mémorables. Travail-Argent : sur le plan
professionnel, vos activités bénéficieront d'une énergie
et d'une vitalité inhabituelles. Les influx planétaires pour-
raient vous réserver de bonnes surprises. Santé : stress
en hausse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : une grande confiance s'éta-
blira entre vous et une personne déjà
proche de vous. Travail-Argent :
dans ce domaine, tout ira bien. Vous
pourriez même tenter votre chance
aux jeux de hasard. Santé : fatigue
en fin de journée.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : essayez de prendre les choses avec un mini-
mum de recul et un maximum d'humour ! La vie de
famille risque de connaître une période agitée. Travail-
Argent : les choses vont changer et il faudra prouver
vos compétences. Vous saurez vous montrer convaincant
et vous déborderez de motivation et d'énergie. Santé :
tout va bien.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous serez plus secret que jamais. N'attendez
pas des astres qu'ils fassent éclore de nouveaux liens dans
ces circonstances. Travail-Argent : vous aurez tout
intérêt à afficher un plus grand dynamisme si vous sou-
haitez convaincre vos interlocuteurs. Souriez et mon-
trez-vous convainquant. Santé : reprenez une activité

physique régulière.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : en couple ou toujours céli-
bataire, vous saurez comment séduire
l'être aimé. Travail-Argent : armez-
vous de patience et gardez la tête
froide, vous serez sollicité de tous
côtés. Santé : votre vitalité fera des
envieux.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : ce pourrait être une journée explosive sur le
plan sentimental ! Si vous êtes célibataire, une rencon-
tre décisive pourrait avoir lieu. Travail-Argent : vous
avez l'impression que les choses vous échappent. Mais
vous reprendrez bientôt le contrôle des événements. Ne
perdez pas de vue vos objectifs. Santé : faites des assou-
plissements.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre train-train quotidien ne vous déplaît pas.
Mais qu'en pense votre moitié ? Célibataire, vous pour-
rez faire ce qui vous fait plaisir. Votre charme est au top.
Travail-Argent : une ambiance de tension ou de riva-
lité risque de s’installer entre vos partenaires profes-
sionnels et vous. Vous saurez réagir rapidement ! Santé :
reposez-vous, détendez-vous.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre entourage familial sera aux petits soins
pour vous. Pour une fois, laissez-vous chouchouter sans
culpabiliser. Travail-Argent : une fois n'est pas cou-
tume, faites-vous plaisir en vous offrant ce dont vous
avez vraiment envie, sans mettre en péril votre équilibre
financier, évidemment. Santé : vous ressentirez un réel
bien-être.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : on vous sent tendu et contrarié, aujourd’hui.
Ne boudez pas dans votre coin, il vaut mieux vous expri-
mer. Travail-Argent : vos collègues apprécieront votre
façon d'appréhender les problèmes et votre manière d'ar-
rondir les angles. Ce qui ne vous empêchera pas de faire
votre travail avec efficacité. Santé : votre vitalité fera des
envieux.

espace blanc
50 x 43
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Editions Mon Village

Aujourd'hui à Clairefontaine, Prix Robertet
(plat, réunion I, course 3, 2200 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Solojorie 61 A. Coutier J. Parize 19/1 5p 6p (15) 6h
2. Running Waters 60 M. Barzalona J. Reynier 5/1 10p 7p 15p 14p
3. Alleaza 59 C. Soumillon P. Sogorb 8/1 7p 3p 3p 3p
4. Fifty Gold 58 U. Rispoli G. Doleuze 10/1 2p 13p 7p 1p
5. Rosy Blush 58 M. Guyon Mme P. Brandt 6/1 4p 3p (15) 6p
6. New Frosty 57 G. Benoist Y. de Nicolay 9/1 4p 4p 4p 5p
7. Astral Merit 57 Ronan Thomas F. Monnier 13/1 6p 8p 7p 13p
8. Be A Flirt 56,5 O. Peslier C. Scandella 11/1 12p 7p 6p 3p
9. Jed Water 56,5 H. Journiac S. Brogi 9/1 4p 1p 1p 3p

10. Princess Charlotte 56 P.-C. Boudot J. Reynier 14/1 18p 7p 1p 3p
11. Etoile Esina 55,5 Alex. Roussel P.& F. Monfort (s) 16/1 16p 6p 4p 11p
12. Amie Intime 55 T. Piccone E. Lellouche 10/1 5p 6p 7p 13p
13. Tikiouine 54 M. Forest Mme C. Bocskai 21/1 1p 5p 8p 11p
14. Fidji d'Arcis 53 Alexis Badel C. Lécrivain 9/1 2p 3p 3p 9p
15. Kali du Valet 52,5 C. Demuro Mme P. Butel 7/1 3p 12p 8p 8p
16. Tottebourg 51 A. Crastus E. Lellouche 15/1 4p 7p 3p 2p
17. Winter Magic 51 S. Ruis T. Castanheira 31/1 16p 2p 5p 4p
18. Eba Chope 51 E. Hardouin Mme M.-C. Naim 27/1 1p 2p 1p 12p

Notre opinion: 5 - Ne va pas taper loin...  2 - Vers un rachat...  4 - Nous fonçons.
14 - S'annonce dangereuse.  9 - Nous sommes preneurs.  3 - Nous la retenons haut.
12 - Notre regret.  16 - En fin de combinaison.
Remplaçants: 6 - Attention !  8 - Nous plaît bien.

Les rapports
Hier à  Enghien, Prix du Parc des Princes
Tiercé: 2 - 14 - 6
Quarté+: 2 - 14 - 6 - 15
Quinté+: 2 - 14 - 6 - 15 - 1  /  7
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 92.-
Dans un ordre différent: Fr. 18.40
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 643.20
Dans un ordre différent: Fr. 80.40
Bonus: Fr. 6.30
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre (2 - 14 - 6 - 15 - 1)  : Fr. 3312.50
Dans un ordre différent: Fr. 66.25
Quinté+ dans l'ordre (2 - 14 - 6 - 15 -  7) : Fr. 2275.-
Dans un ordre différent: Fr. 45.50
Bonus 4: Fr. 14.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 5.25
Bonus 3: Fr. 3.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 19.-

Notre jeu:
5* - 2* - 4* - 14 - 9 - 3 - 12 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 5 - 2
Au tiercé pour 13 fr.: 5 - X - 2
Le gros lot:
5 - 2 - 6 - 8 - 12 - 16 - 4 - 14

Horizontalement  
1. On a des histoires dès qu’il intervient. 2. 
Regagnées à domicile. L’argon. 3. Forme 
auxiliaire. En forme pour Pâques. 4. Partie 
immergée de la coque d’un navire. Sujet de 
préoccupation de l’égoïste. 5. Pause en 
pleine campagne. Une capitale dans sa 
langue. 6. Nid de rapaces. Lieu de batailles. 
7. Pour avoir la ligne. Emploi provisoire. 
Jumelles de Vevey. 8. Inflammation de l’in-
testin grêle. 9. Les autres suivront. Etat fron-
tière. 10. Ne me quitte pas! Noire, elle peut 
devenir blanche.  
 
Verticalement  
1. Témoin privilégié. 2. Issue de secours ré-
servée aux enfants. 3. Changer de milieu. 
Possessif. 4. Le sodium. Grand de ce 
monde. 5. Qui manque de dynamisme. 
Enjeu des Jeux. 6. Bâtit des châteaux. 
Cogne dans le milieu. 7. Sigle égalitaire. 
Gars du far ouest. 8. A droite du Majeur. 
Légèrement ivre. 9. Gros canard des eaux 
littorales. Paresseux de nature. 10. Faire du 
mal avec une simple plume. 
 

Solutions du n° 3665 
 
Horizontalement 1. Prima donna. 2. Ratatinées. 3. Eperon. Ove. 4. Mi. Eugène. 5. ENA. Rut. Ut. 6. Devisera. 7. Il. Siloé.  
8. Tasse. Pins. 9. Ere. Rua. Ce. 10. Rarissimes. 
 
Verticalement 1. Préméditer. 2. Rapine. Ara. 3. Ite. Aviser. 4. Mare. Ils. 5. Atours. Ers. 6. Dingues. Us. 7. On. Etripai. 8. Néon. 
Ali. 9. Neveu. Once. 10. Ase. Thèses.

MOTS CROISÉS N  3666MOTS CROISÉS  N° 3666

HAGAR DUNOR LE VIKING

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

A télécharger sur
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26  CARNET

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 
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 

ADRESSES UTILES
URGENCES 

ç Urgences médicales: 144 
ç Police: 117 
ç Feu: 118 
ç Intoxication: 145  
ç  Médecin ou dentiste de garde: 0848 134 134 
     ou en cas d’urgence vitale: 144 
ç Pharmacie de service. En dehors des heures 
     d’ouverture: 0848 134 134 
ç Hotline pédiatrique (enfants jusqu’à 16 ans): 
     032 713 38 48       
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):  
     032 755 15 15 

 NEUCHÂTEL 
ç La Providence 
Permanence médicale chirurgicale pour adultes  
dès 16 ans. 032 720 30 42. Lu-ve 8h-20h;  sa et jours 
fériés 9h30-18h. Dimanche, le service est fermé. 
ç Policlinique 
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55. 
ç Pharmacie de service 
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces 
heures: 0848 134 134.  
ç Dépannage eau, gaz, électricité  032 855 24 24. 
ç Bibliothèque publique et universitaire 
Du 2 au 14 août: Lecture publique, Fonds d’étude, salle 
de lecture: lu-ve 14h-19h; Espace Rousseau: lu-ve 9h-19h. 
Fermeture du service des archives privées et des 
manuscrits: du 2 au 14.08. 
Réouverture selon l’horaire normal: lundi 15.08. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
ç  Pharmacie de garde  
Sur appel 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24. 
ç Bibliothèque de la ville 
Du 2 au 12.08: lu-ve 15h-19h. 

 LE LOCLE 
ç  Pharmacie de garde 
Pharmacie SunStore, Bournot 35, 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 Pharmacieplus Marti, Cernier, 032 853 21 72, en 
dehors des heures d’ouverture  
des pharmacies de la commune de Val-de-Ruz.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç Médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale de Fontainemelon 
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30. 
ç Bibliothèque communale,  
Les Geneveys-sur-Coffrane  
Je 19h-20h.  

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

JURA BERNOIS 
ç  Pharmacies de garde 
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86. 
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48. 
ç  Médecins de garde 
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37. 
Tramelan, 032 493 55 55. 

ç  Bibliothèque communale,Tramelan 
Lu 17h-19h. 
ç  Bibliothèque, Saint-Imier 
Bibliothèque régionale, section jeunes et section 
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Sonvilier 
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Renan 
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h. 
ç  Bibliothèque communale du Soleil, Villeret 
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les 
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai, 
sauf durant les vacances scolaires). 
ç  Bibliothèque communale, Cormoret 
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h. 
ç  Bibliothèque communale,Courtelary 
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h. 
ç  Bibliothèque communale, La Neuveville 
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h. 

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

NEUCHÂTEL 

ç Accueil familial de jour  
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20,  
CP 26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence 
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30. 
ç ADCN (chômage)  
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel. 
Maison des Associations, Louis-Favre 1,  
tél. et fax 032 725 99 89.  
ç Alcoolisme  
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10. 
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme, 
0848 805 005. 
ç Al-Anon  
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h 
ç  Apen 
Association des parents d’élèves de la ville de 
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel, apen@bluewin.ch 
ç  Avivo 
Association de défense et de détente des retraités et 
pré-retraités. Louis-Favre 1, 032 725 78 60 (répondeur). 
Permanence, ma 9h-11h. 
ç Bénévoles en ville, Neuchâtel 
Transports, visites, promenades etc. Ruelle Fleury 22. 
Permanence téléphonique, 032 724 68 00,  
lu-ve 9h-10h30. 
ç Caritas Neuchâtel 
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,  
032 886 80 70. Epicerie, Gare 39, lu 14h-18h,  
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Centre de consultations Lavi  
Aide aux victimes d’infractions,  J.-L. Pourtalès 1,  
032 889 66 49 ou La main tendue 143. 
ç CNP Centre de psychiatrie communautaire 
du Littoral (CPCL) 
Vieux-Châtel 18-20, 2000 Neuchâtel. Enfants et 
adolescents, 032 755 23 11;  adultes et âge avancé, 032 
755 24 11. Lu-ve 8h-12h/13h30-17h30. En dehors de ces 
heures: 032 755 15 15. 
ç Consultations juridiques 
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,  
sans rendez-vous. 
ç La Courte échelle  
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.  
Lu 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15. 
ç 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 SOS futures mamans  032 842 62 52 . 

LA CHAUX-DE-FONDS 
ç  Alcoolisme 
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117. 
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La 
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon, 
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif 
interurbain, (24h/24h). 
ç  Amicale des malentendants 
Cours de lecture labiale, rencontres mensuelles.  
C. Montavon, A.-M. Piaget 32, La Chaux-de-Fonds,  
076 690 14 16. cortex81@hotmail.com 
ç  Association d’aide à l’enfance 
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce  financier 
à vos enfants, 079 653 82 36. 
ç  Avivo 
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,  
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Espace des Montagnes. Collège 21, La Chaux-de-Fonds. 
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et  
je 14h30-16h30, 032 886 80 60.  Epicerie. Collège 13.  
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.  
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,  
032 964 13 44. 
ç  Centre social protestant 
Consultations sociales, juridiques, conjugales.  
Temple-Allemand 23.  llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 
032 967 99 70. Boutique du CSP,  Puits 1,  
ouvert  lu-ve 14h-18h30. 
ç  Chômeurs 
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er 
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch 

ç  Centre de consultations Lavi 
Aide aux victimes d’infractions. Léopold Robert 90,  
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117). 
ç  Centre de santé La Comète 
Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,  
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à 
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,  
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,  
032 886 82 70. 
ç  Centre de santé sexuelle-planning familial 
Sophie-Mairet 31, La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91. 
www.sante-sexuelle/chaux-de-fonds.ch 
Consultations confidentielles avec ou sans rdv. 
Lu et me 12h-18h. Ma et ve 15h-18h. 
ç  CNP Consultation ambulatoire  
des Montagnes 
Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,  
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
En dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15. 
ç  Consultation juridique de l’OAN 
Rue du Parc 65, je 16h-19h. 
ç  Croix-Rouge 
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat, 
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop, 
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix 
71, lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; permancence 
téléphonique, 032 886 88 66, les jours ouvrables 8h-9h. 
Service de garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 
35. Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.  
ç  La Trottinette 
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24. 
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/14h-16h30. 
Contact: 032 914 52 60 
ç  MCPJN 
Mouvement de la condition parentale du Jura 
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce. 
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,  
Collège 9, rez-de-chaussée. 
ç  Médiation familiale 
(Association neuchâteloise). Place de l’Hôtel-de-Ville 1,  
032 886 80 15. 
ç  NOMAD, La Chaux-de-Fonds 
Aide et soins à domicile. Pont 23, La Chaux-de-Fonds.  
032 886 88 88. 
ç  Prévention pour jeunes et adultes 
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en 
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-
Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28  
ou 079 520 02 52. 
ç  Procap 
La Chaux-de-Fonds, Vieux-Cimetière 5, tél. 032 968 00 33. 
Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h. Entretiens et 
conseils en matière d’assurances sociales uniquement 
sur rendez-vous. 
ç  SEL - Système d’échange local 
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et décembre), 
19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage. Renseignements: 
M.-J. Boillat, 032 968 75 88 ou M. Hans, 032 913 96 74. 
ç  Service de la jeunesse 
Renseignements et inscriptions aux activités: secrétariat, 
032 967 64 90, lu-ve 8h30-11h30. 
ç  Sida 
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37. 
ç  SOS futures mamans 
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90. 
ç  Toxicomanie 
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie, 
Hôtel-de-Ville 27.  Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00. 
Urgences: s’adresser au médecin de service. Le Seuil, 
Jaquet-Droz 22, centre d’accueil pour personnes toxicodé-
pendantes, 032 968 52 42; lu, ma, je, ve 10h-15h.  
Repas à midi.  
ç  Violence - Solidarité femmes 
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,  
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36. 

LE LOCLE 

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

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

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

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

VAL-DE-TRAVERS 
ç CAPTT  
Centre d’aide et de prévention du traitement de la 
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 886 86 50. 
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30. 
ç Croix-Rouge Suisse 
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.  
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique , lu-ve  
8h-10h, 032 886 886 6. 
on et consultation pour questions de dépendance,  
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.  032 481 15 16,  
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch 

 

J’ai écrit ton nom sur le sable, 
Mais la vague l’a effacé. 
J’ai gravé ton nom sur un arbre, 
Mais l’écorce est tombée. 
J’ai incrusté ton nom dans le marbre, 
Mais la pierre a cassé. 
J’ai enfoui ton nom dans mon cœur, 
Et le temps l’a gardé. 

 

Georges BRANDT-DIT-GRIEURIN 
2015 – 4 août – 2016 

Déjà un an que tu nous a quittés! 
Ton souvenir lumineux demeure à jamais dans nos cœurs. 

Nous t’aimons. 
Tes enfants, tes petits-enfants et ta cousine 

028-786788

 AVIS MORTUAIRES 

Son fils: 
Patrick et son amie Marie 
Ses petits-enfants: 
Corentin, Elouan et leur maman 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse  
de faire part du décès de 

Madame 

Erika COSSETTINI-EGLI 
qui nous a quittés le 2 août 2016 dans sa 76e année. 
La cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité de la famille. 
Adresse de la famille: Patrick Cossettini, Vignoble 31B, 2022 Bevaix
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Amis du Mont-Racine 
Loge des Pradières-Dessus: buvette 
ouverte samedi 6 août de 14h à 18h, 
dimanche 7 août de 10h à 18h. 
Gardiennage C. et J. Arm. Renseignements 
sur le site de l’association:  
www.mont-racine.ch  

Club alpin suisse 
Samedi 6 et dimanche 7 août, via ferrata 
ou alpinisme, Mittaghorn ou l’Allalin  
par l’Hohlaubgrat, nuitée à la cabane 
Britannia; I. et A. Wermeille, 077 425 18 81.  
Du lundi 8 au vendredi 12 août, rando 
pédestre, T2 à T4, Zwischbergental; M. 
Zwahlen et J.-D. Moschard, 079 421 74 35 
et 078 944 91 30.  Samedi 6 et dimanche 
7 août – vacances – pas de gardiennage 
au chalet du Mont-d’Amin. 

Contemporains 1940 
Mardi 9 août, 8h45, rendez-vous au Parc 
des sports de La Chaux-de-Fonds, point 
de départ de la course «dans les côtes  
du Doubs», vers le refuge du Pélard. 
Descente à pied depuis la Roche-
Guillaume (15 minutes) ou marche depuis 
la route de Biaufond (20 minutes). Accès 
véhicules limité. Sur place, apéritif suivi de 
grillades (repas tirés des sacs); farniente, 
promenade ou jeux de cartes dans  
la clairière ombragée. Retour en fin 
d’après-midi. Inscriptions jusqu’au samedi 
6 août chez Jacques Ummel, 079 240 71 
70 ou chez JP Papis, 032 724 14 13.

 AVIS MORTUAIRES 

 AVIS MORTUAIRES 

L’Eternel le soutient sur son lit  
de souffrance, 
il le soulage dans toutes ses maladies. 
                                      Psaume 41:4 

Son épouse Rita Egli (-Masciangelo) 
Sa fille Margaux Egli 
Son frère et famille Herbi Egli, Bettina Egli, Lea et Noah Egli, 
 Philipp Schneider 
Harry et Alice Egli et famille 
Silvia Egli et famille 
Eric et Jany, Adrian Walther 
Bob Eugster et famille 
Mélissa Soares (-Walther) et famille 
Carmela Masciangelo 
Walter Masciangelo et famille 
Daniela Masciangelo et son compagnon 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l’immense tristesse 
de faire part du décès de 

Marcus EGLI 
qui nous a quittés après une lutte courageuse menée contre sa maladie  
à l’âge de 58 ans. 
La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet 2016 
Une cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille. 
Domicile de la famille: Rita Egli 

En-bas-les-Barres 20a - 2316 Les Ponts-de-Martel 
Un grand merci au personnel de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds – 
médecine B ainsi que de La Chrysalide, pour leur dévouement  
et leur soutien. 
Au lieu des fleurs, vous pouvez penser à la Fondation La Chrysalide, 
soins palliatifs, Rue de la Paix 99, 2300 La Chaux-de-Fonds,  
CCP 23-346-4, mention deuil «Marcus Egli». 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

132-283496

La famille et les proches ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Germaine UMMEL 
qui nous a quittés, le 29 juillet, dans sa 95e année. 
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité. 
Un grand merci au personnel du home la Résidence pour sa gentillesse. 
Adresse de la famille: Famille Metthez 

Poste restante, 2074 Marin-centre 
028-786924

Le Caveau de dégustation de Boudry 
a la tristesse et émotion de faire part du décès de 

Madame 

Anne-Lise DU PASQUIER-GERBER 
épouse de Jean-Noël Du Pasquier membre fondateur  

et bénévole dévoué de notre caveau. 
Nous présentons à Jean-Noël et à sa famille nos sincères condoléances  

et toute notre sympathie.

L’Association neuchâteloise de la technique  
du bâtiment 

a la grande tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Jean-Louis PRÉTÔT 
papa de Christian Prétôt, membre actif de suissetec 

L’association et son comité expriment à Christian et toute sa famille  
leur profonde sympathie et leur présentent leurs sincères condoléances. 

028-786904

Les personnes que l’on aime meurent vraiment 
 quand on les oublie. 

Liliane SPIELMANN 
2015 – 4 août – 2016 

Ton époux, ta famille, tes amis 
028-786883

NEUCHÂTEL 
Scootériste 
emmené à l’hôpital 
Mercredi à 11h30, une voiture conduite 
par une habitante de Neuchâtel âgée de 
69 ans circulait rue du Rocher, à 
Neuchâtel, en direction du nord. A la 
hauteur du No 31, au carrefour avec la 
rue de la Cassarde, une collision se 
produisit avec un scooter conduit par un 
habitant de Neuchâtel  âgé de 21 ans, 
qui circulait rue de la Cassarde en 
direction Est. Suite au choc, le scootériste 
glissa sur quelques mètres alors que son 
engin vint s’encastrer dans l’avant d’une 
voiture qui montait la rue du Rocher. 
Blessé, le scootériste a été transporté à 
l’hôpital Pourtalès par une ambulance. � 

 

GALS 
Cycliste grièvement 
blessé à un rond-point 
Un cycliste a été grièvement blessé 
mardi après-midi lors d’une collision avec 
une voiture survenue à Gals (BE). La 
police cantonale bernoise recherche des 
témoins. 
L’accident est survenu vers 15h45 dans le 
rond-point faisant la jonction entre la 
route de Neuchâtel et la route de Berne. 
Selon les premières investigations, il 
semblerait que l’automobiliste se soit 
engagée dans le rond-point en 

provenance de Gampelen (BE). Pour des 
raisons qui restent à déterminer, sa 
voiture est ensuite entrée en collision 
avec un cycliste à la hauteur de la route 
de Berne. Dans le même laps de temps, 
la voiture a également percuté une balise 
de bordure ainsi qu’un véhicule garé le 
long de la route de Thielle.  
Des passants ont prodigué les premiers 
soins au cycliste avant que celui-ci, 
grièvement blessé, ne soit transporté en 
ambulance à l’hôpital. L’automobiliste n’a 
pas été blessée. Les dégâts s’élèvent à 
plusieurs milliers de francs.  
La police cantonale bernoise a ouvert 
une enquête pour déterminer les causes 
exactes de l’accident. Toutes les 
personnes susceptibles de fournir des 
informations pertinentes à ce sujet sont 
priées d’appeler le numéro de téléphone 
032 324 85 31. �  

BIENNE 
Un homme chute 
d’une fenêtre et meurt 
Mardi vers 23h15, la police cantonale est 
intervenue dans un bar de la rue du 
Marché-Neuf suite à une plainte pour 
nuisances sonores. A son arrivée, 
plusieurs hommes se sont éclipsés par 
l’entrée arrière du local donnant sur la 
cage d’escalier. Après son intervention 
dans le bar, la police s’est dirigée vers les 
escaliers où un des hommes a été 
retrouvé. Il a alors pris la fuite lorsque les 
forces de l’ordre essayaient de 

La nuit n’est jamais complète.  
Il y a toujours, au bout du chagrin,  
une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. 

Ses enfants: 
Rolf et Elisabeth Mengisen, à Schüpfen; 
Erica Mengisen, à Neuchâtel; 
Pierre et Dominique Mengisen, à Neuchâtel; 
Ses petits-enfants: 
Nicole et Hanspeter von Rohr-Mengisen, à Balsthal; 
Jean-Claude et Bernadette Mengisen, à Niederlenz; 
Ses arrière-petits-enfants: 
Linda, Remo, Sarah et Alina, 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Anna MENGISEN 
née Grolimund 

enlevée à leur tendre affection, le 3 août 2016, dans sa 100e année. 
La cérémonie religieuse aura lieu en l’église catholique Saint-Norbert  
de la Coudre, à Neuchâtel, vendredi 5 août, à 14 heures,  
suivie de l’incinération sans suite. 
Anneli repose au Home Saint-Joseph, à Cressier. 
Adresse de la famille: Erica Mengisen, Case postale 39, 2009 Neuchâtel 
Un grand et sincère merci, à Erica, ainsi qu’au personnel du Home  
Saint-Joseph, à Cressier, pour leur gentillesse et leur dévouement. 

R.I.P 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

l’appréhender en vue d’un contrôle de 
personne. La police a vainement tenté de 
stopper l’homme qui a soudainement 
sauté par une fenêtre ouverte du 
troisième étage donnant sur la cour. La 
patrouille lui a immédiatement porté 
secours et fait appel à une ambulance. 
Dans un état critique, l’homme a été 
transporté par la Rega à l’hôpital où il est 
décédé aux premières heures du matin. 
Le défunt est un ressortissant libérien âgé 
de 23 ans. Afin d’établir avec précision les 
faits, une enquête a été ouverte par le 
procureur du Ministère public régional Jura 
bernois-Seeland.  � DNI -  

CHÉZARD 
Sur le toit et dans le fossé 
Hier à 10h30, une voiture conduite par 
une habitante de Vaulruz (FR) âgée de 65 
ans circulait sur la route qui conduit de 
Valangin à Dombresson. Dans le giratoire 
du Moulin-des-Sauges, elle empiéta sur 
la bordure intérieure du rond-point, 
heurta une barrière en bois, pour 
finalement terminer sa course sur le toit, 
dans le fossé au nord du giratoire. 
Légèrement blessées, la conductrice et sa 
passagère, âgée de 80 ans, ont été 
emmenées en ambulance à l’hôpital 
Pourtalès. �  

LE CRÊT-DU-LOCLE 
Contre la glissière 
de sécurité 
Mercredi  à 6h35, une voiture conduite par 
un habitant de Montfaucon (France) âgé 
de 30 ans circulait sur la H20 du Locle en 
direction de La Chaux-de-Fonds. A un 
moment donné, le véhicule a heurté la 
glissière de sécurité à droite de la 
chaussée. Dégâts matériels. . � 

Vous qui m’avez aimée, ne pleurez pas, 
mais contemplez la nature, le soleil, les arbres, 
les montagnes, les rivières et les jardins; 
ainsi je serai toujours avec vous. 

Son époux Marc Savary à Payerne; 
Ses filles, beaux-fils et petits-enfants: 
Josiane et Pierre Conti-Savary à La Chaux-de-Fonds, 

et leurs enfants Mathieu et Alisson, et Géraldine; 
Claire-Lise et Eric Saugy-Savary à Martigny-Combe, 

et leurs enfants Augustine et Sébastien, Célie et Nathan; 
ainsi que les familles Vonnez, Savary, parentes, alliées et amies 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Liliane SAVARY-VONNEZ 
qui s’est endormie le mercredi 3 août 2016, à l’âge de 86 ans. 
Culte au temple de Payerne le samedi 6 août à 13 heures. 
Honneurs à 13 heures 30, suivis de l’incinération. 
Pour adresse: Rue de la Broye 4, 1530 Payerne. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remise des textes 
  jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi 
PUBLICITAS 

tél. 058 680 97 60 - fax 058 680 97 71 
dès 17 heures, week-end et jours fériés 

L’IMPARTIAL 
tél. 032 910 20 00 - fax 032 723 53 79 

e-mail: carnet@limpartial.ch
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Après une matinée ensoleillée ce jeudi, les 
passages nuageux seront en augmentation et 
quelques averses ou orages isolés se produi-
ront en seconde partie d'après-midi. Des 
pluies orageuses soutenues sont attendues 
en soirée et le vent soufflera parfois fort. Un 
temps variable et frais suivra vendredi, avant 
une amélioration pour le week-end. La 
chaleur deviendra estivale.
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AIR DU TEMPS 
FRANÇOIS NUSSBAUM

Le képi garde le cap
Aujourd’hui, les contrôleurs 

dans les trains peuvent s’adres-
ser aux passagers en bras de che-
mise, portant barbe, cheveux 
longs ou boucles d’oreille. Pas 
dans le temps. Régie fédérale 
oblige, on les reconnaissait de 
loin: uniforme bleu foncé, pres-
que noir, une sacoche sur 
l’épaule dont la couleur rouge 
s’accordait avec la casquette. 

Celui qui, ce jour-là, est descen-
du du train venant de Neuchâtel 
avait donc de quoi surprendre, 
même à la Tchaux: son képi était 
à l’envers, visière sur la nuque. 
Les gens se retournaient sur son 
passage, amusés mais se deman-
dant à quoi il jouait. Ses supé-
rieurs allaient l’engueuler et per-
sonne ne l’aurait défendu. Alors? 

Dans le sous-voie, les passagers 
l’observaient du coin de l’œil, 
sûrs qu’il corrigerait sa tenue 
avant de croiser ses collègues. 
Mais rien du tout: il est allé leur 
serrer la rame en souriant, jus-
qu’à ce que l’un d’eux pointe un 
doigt au-dessus de sa tête. Sur-
pris, il a remis sa casquette à l’en-
droit. Mais pas d’esclandre. 

Un curieux a quand même 
posé la question à un contrôleur 
qui quittait son guichet. Pour sa-
voir, disons, si «ça lui arrivait 
souvent». Réponse blasée: «Lui? 
Ah oui, souvent, mais il n’est pas 
sur cette ligne depuis très long-
temps. Du coup, contrairement à 
nous, il loupe encore le change-
ment de direction à Chambre-
lien.» �

LA PHOTO DU JOUR Deux œuvres de Joseph Mallord William Turner de retour à la Tate Britain (Londres) après une tournée. KEYSTONE               

SUDOKU N° 1621

Difficulté 3/4

Complétez la grille 
en utilisant les chiffres 
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une 
seule fois 
dans chaque ligne, 
chaque colonne 
et chaque carré de 3X3. 
Solution dans 
notre prochaine édition. 
 
 

Solution de la grille précédente n° 1620

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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