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L’athlétisme russe exclu 
des Jeux olympiques de Rio

MONTRES Alors que les exportations horlogères continuent à plonger, Swatch Group 
accuse une baisse de ses résultats semestriels. Entre situation géopolitique heurtée 
et montre connectée, les analystes émettent leurs hypothèses. PAGE 3
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DÉCISION ATTENDUE Le Tribunal arbitral  
du sport a confirmé hier l’exclusion des 
athlètes russes des Jeux olympiques de Rio 
prononcée par la Fédération internationale. 

SIGNAL FORT Ce verdict ouvre la porte à une 
suspension totale de la Russie par le Comité 
international olympique, après le dopage 
d’Etat démontré lundi par le rapport McLaren. 

AVIS NUANCÉS Les athlètes et les autorités 
russes crient au scandale. Jean-Pierre Egger, 
lui, estime «problématique» le fait de punir 
des individus sans preuve directe. PAGE 19 
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Un signal fort  
et une porte  
ouverte 

DISPARITION DE DIMITRI 

Un artiste de talent mais 
pas toujours facile à vivre 
Le metteur en scène de Moutier Cédric 
Dubois a côtoyé le clown Dimitri, décédé 
cette semaine. Le Prévôtois a même 
fréquenté l’école Dimitri. Une référence, 
donc. L’homme nous parle d’un artiste  
intransigeant, avec lui et les autres.  PAGE 7

LE LOCLE 

La place Bournot a failli 
devenir une aire de détente 
Suite de notre série d’été dans Le Locle  
du début du 20e siècle. La place Bournot  
aurait pu rester le terrain de jeu des enfants 
si les Loclois ne s’y étaient pas opposés  
fermement en 1998, préférant la création  
d’un parking à une aire de détente. PAGE 5
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AMÉLIE ROSSÉ 

«Tous ces engins-là appartien-
nent à la coopérative, rien n’est à 
nous», lance Rémy Koller, 
président de la société des 
machines de Bourrignon. 
Agriculteur depuis 25 ans, il 
montre fièrement le hangar 
que sa société a pu s’offrir, il y 
a maintenant dix ans. Dans 
cette halle de stockage, le va-
et-vient des tracteurs est con-
tinu. Normal, pratiquement 
tous les agriculteurs du village 
sont membres de cette Coopé-
rative d’utilisation des machi-
nes agricoles (Cuma). Celle de 
Bourrignon est même la plus 
ancienne de Suisse. 

Des Cuma, il en existe un peu 
partout en Suisse. Dans le Jura, 
leur nombre augmente chaque 
année pour atteindre au-

jourd’hui une dizaine de socié-
tés. «Le phénomène se ren-
force», explique Claude-Alain 
Baume, responsable du dépar-
tement conseil à la Fondation 
rurale interjurassienne (FRI). 
Il a accompagné la création de 
plusieurs Cuma. «Les revenus 
agricoles étant sous pression, les 
agriculteurs cherchent à dimi-
nuer les charges», relève-t-il. 

Economique et social 
«C’est avantageux pour nous, 

tant du point de vue économique, 
que social», lance Rémy Koller. 
Augmentation du pouvoir 
d’achat, maximisation du ren-
dement des machines, engins 
plus performants et plus rapi-
des, renouvellement continuel 
de la flotte… En sachant 
qu’une machine agricole coûte 
en moyenne entre 15’000 fr. et 

50’000 fr., l’achat par la société 
permet des investissements 
plus aisés et une meilleure ges-
tion des liquidités. Mais dans 
les coopératives de partage, les 
bénéfices sont également so-
ciaux. «Cela permet de se croiser 
un peu plus entre agriculteurs», 
relève un exploitant de Bourri-
gnon. «Il y a une entraide sup-
plémentaire, car nous devons 
être à l’écoute les uns des autres. 
C’est un état d’esprit», continue 
Rémy Koller. 

Fonctionnement, location et 
pratiques, chaque société y va à 
son gré. «Dans notre coopéra-
tive, nous demandons aux mem-
bres qui souhaitent rejoindre la 
coopérative d’acheter une part 
sociale de 2000 fr. au départ, 
puis il y a une cotisation an-
nuelle de 250 fr.», explique 
Martin Kohli, agriculteur à 

Perrefitte et président de la 
Cuma Trois Rivières. Une 
structure encore toute jeune, 
qui s’est implantée dans la ré-
gion de Moutier. «Au lieu de se 
plaindre tous les jours de l’aug-
mentation des coûts ou du prix 
du lait, nous nous sommes dit 
qu’ensemble, nous arriverions à 
économiser», soulève Nicolas 
Ganguin, vice-président de la 
Cuma. Après deux ans, le sys-
tème a fait ses preuves, la coo-
pérative rassemble au-
jourd’hui une vingtaine de 
membres. 

«Je n’ai plus aucune 
machine à moi» 
Si de plus en plus d’agricul-

teurs partagent des machines 
pour certaines tâches spécifi-
ques, rares sont ceux qui met-
tent à disposition l’entier de leur 

parc. C’est le cas à Lucelle, où 
quatre paysans ont décidé de 
partager la totalité des machi-
nes agricoles. «Nous nous con-
naissions depuis longtemps et 
sommes proches les uns des au-
tres», confie Joan Studer, agri-
culteur depuis 15 ans. «Au-
jourd’hui, je n’ai plus aucune 
machine à moi», lance-t-il. 
Créée il y a trois ans, leur socié-
té Agrisol Baroche permet entre 
autres de mieux maîtriser les 
dépenses de mécanisation. «Je 
peux dire maintenant exactement 
combien me coûte une botte de 
foin», assure Joan Studer. «Nous 
n’avions pas envie d’attendre 
d’être dans une situation finan-
cière difficile pour réagir et au-
jourd’hui nous ne changerions 
plus», poursuit-il. 

Coopérative ou simple par-
tage de machines, les pratiques 
sont diverses. «Il y a différentes 
formes de collaboration, en Suisse 
alémanique par exemple, les agri-
culteurs créent des cercles 
d’échange afin que la propriété 
reste individuelle», indique 
Claude-Alain Baume. 

Partager oui, mais pas les trac-
teurs. Pourtant, ils représentent 
près de 70% du budget des ma-
chines, soulève Joan Studer. 
«Pour un tracteur neuf, il faut 
compter entre 100’000 fr. et 
140’000 fr.», explique-t-il. «La 
traction, c’est le plus onéreux alors 
autant partager les frais.» Pour-
tant, la majorité des agriculteurs 
sont encore réticents à la parta-
ger. «Vous savez, un tracteur c’est 
comme une femme, on ne la donne 
pas volontiers», plaisante un ex-
ploitant de Perrefitte. Dans le 
partage des machines aussi, on 
ne manque pas d’humour. �

Quand l’agriculture 
devient solidaire

MACHINES De plus en plus d’agriculteurs s’associent via 
 des coopératives d’utilisation pour partager leur matériel.

A Bourrignon, les machines agricoles sont communes depuis plus de soixante ans. AMÉLIE ROSSÉ

Cette semaine, «L’Impartial»  
vous propose de découvrir des gens  
et des associations pour qui le partage  
n’est pas un vain mot. La semaine 
prochaine: l’aventure du Gothard.CULTURE DU PARTAGE 5/5
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Une menuiserie, une salle de couture, une laverie, une fripe-
rie, une imprimerie, des salles de danse, de yoga, un local de 
musique, ou une fabrique de meubles en carton… Les canti-
niers ont le choix pour 50 fr. par mois! 

A Delémont, un ancien bâtiment industriel reprend vie de-
puis quelques mois à la sortie de la ville. Rebaptisé la «Cantine 
libre», l’établissement propose un partage d’outils, de compé-
tences et de services. Dans cet espace autogéré, chacun 
amène son matériel et ses outils, les laissent sur place et les par-
tagent avec les autres cantiniers. «L’idée était de créer un es-
pace vivant par lui-même», explique Richard Tschirren, alias 
Fox Kijango, l’initiateur du projet. «Dès que quelqu’un vient 
passer du temps dans la Cantine, il devient copropriétaire», 
poursuit-il. Artistes, créateurs, photographes, cuisiniers ou 
professeurs de langues, les cantiniers s’affairent à chaque 
étage. Pour s’y retrouver, des billets jaunes sont scotchés sur 
les portes. Ils indiquent la thématique attribuée à chaque 
pièce par les occupants. 

Une atmosphère collaborative qui se retrouve également 

lors des assemblées mensuelles, «chaque 19 du mois à 19h», 
indique Fox Kijango. «Transformations, budget, nous prenons 
les décisions à l’unanimité.» C’est ça aussi le partage! �

La Cantine libre: servez-vous, ils partagent tout

LES JURASSIENS 
PIONNIERS DANS  
LE PARTAGE DE MACHINES 
AGRICOLES 

C’est à Bourrignon, dans le Jura, que 
la première Coopérative d’achat et 
d’utilisation de machines agricoles 
(Cuma) du pays a été fondée au mi-
lieu du siècle dernier. Aujourd’hui, 
la société compte 24 membres et 
une quarantaine de machines. 
Les premiers balbutiements de la 
Cuma proviennent de la banque 
Raiffeisen locale, dont les mem-
bres provenaient avant tout du 
monde agricole. «L’objectif pour 
eux était d’acquérir un moteur 
électrique pour faciliter le travail 
dans les champs», raconte Rémy 
Koller, président de la société de-
puis deux ans. Après le retrait de la 
banque, en 1959, plusieurs exploi-
tants décident de s’associer pour 
continuer à acheter en commun 
des engins. La «société des ma-
chines», comme on l’appelle dans 
le village, est née. Un battoir et 
une planteuse à pommes de terre 
comptent parmi les premières ac-
quisitions. 
Année après année, le parc ma-
chine s’agrandit et de plus en plus 
d’exploitations du village rejoignent 
la coopérative. En 2006, la société a 
pu s’offrir un hangar, qui surplombe 
le village. Il reste ouvert durant la 
belle période pour permettre aux 
agriculteurs de venir chercher la 
machine qu’ils ont réservée. 
«C’est vrai que ce n’est pas évident 
de se lancer, car il faut avoir des 
fonds au départ», indique Rémy 
Koller. «Mais une fois lancés, on ne 
revient pas en arrière, c’est une pra-
tique très solidaire.» En tant que 
première Cuma de Suisse, grâce à 
son bon fonctionnement et aux di-
mensions de son parc machines, la 
société de Bourrignon fait des en-
vieux dans le monde de l’agricul-
ture. Certains exploitants l’appellent 
même le «Ronaldo» des coopérati-
ves de machines agricoles.

Les machines de fenaison ont la cote durant l’été.

Le matériel se parque dans un grand hangar.

L’atelier de menuiserie collaborative. BIST-DANIÈLE LUDWIG
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HORLOGERIE Le groupe helvétique annonce un très mauvais semestre.  

Le vent forcit, Swatch garde le cap
LUC-OLIVIER ERARD 

Swatch subit un net recul de 
son bénéfice et de son chiffre 
d’affaires au premier semestre 
2016. Le groupe avait annoncé 
mi-juillet que les chiffres se-
raient mauvais, et ils le sont. La 
santé du premier groupe horlo-
ger suisse est observée de près 
dans la région, et même si elle 
était attendue, la nouvelle a donc 
rapidement déclenché une pe-
tite tempête. 

Plus de 11% de baisse du chiffre 
d’affaires (3,72 milliards de 
francs) et plus de la moitié du bé-
néfice envolé, à 3,53 millions de 
francs. La marge opérationnelle 
est de 9,5%, contre 20% annon-
cés à la même période de l’an 
dernier. 

Franc fort et attentats 
Lors de la publication de ces ré-

sultats semestriels, le groupe ex-
plique être toujours pénalisé par 
la force du franc, notamment 
face à l’euro. 

Du côté des marchés, l’entre-
prise rencontrerait des vents 
contraires en Suisse, et en 
France, ou l’impact des attentats 
sur le tourisme pénalise les affai-
res. Une situation du marché dif-
ficile à Hong Kong, l’un des prin-
cipaux débouchés de l’horlogerie 
suisse, continue à expliquer aussi 
le résultat inférieur aux attentes. 

Mais l’ampleur de la baisse s’ex-
plique aussi, selon le rapport se-
mestriel du groupe, par «la straté-
gie industrielle de continuer à 
investir dans les collaborateurs, 
dans de nouveaux produits et dans 
le marketing». 

Stratégie «à long terme» 
Pas de coupe dans les dépenses, 

donc. Il faut rapprocher cette an-
nonce de la volonté souvent ré-
pétée de Nick Hayek de ne pas 
opérer de licenciements à cha-
que baisse de régime. 

Une baisse de régime qui sem-
ble générale dans la branche, qui 
devrait connaître un repli des 
exportations d’environ 10% 
cette année, selon les chiffres 

établis par la Fédération horlo-
gère. Son président, Jean-Daniel 
Pasche, évoquait jusqu’à 20 à 
30% de baisse pour certaines 
marques (nos éditions du 
1er juillet 2016). Etablissant le 
nombre d’emplois perdus à 
0,5%, Jean-Daniel Pasche indi-
quait aussi que les difficultés ris-
quaient en effet de se poser chez 
les sous-traitants. 

Terrorisme, Brexit et incertitu-
des géopolitiques en tous genres, 
changement des habitudes en 
matière de tourisme et d’achat: 
les raisons de céder au pessi-
misme sont nombreuses, d’au-
tant que l’horlogerie avait connu, 
avant 2015, cinq ans de crois-
sance ininterrompue, avec à la 

clé des chiffres records et la créa-
tion de 10 000 emplois. 

Chez Swatch, pourtant, on es-
time que les résultats du groupe 
en 2016 pourraient s’approcher 
de ceux de 2015 grâce à la «nette 
croissance» attendue au second 
semestre. 

Promesses du deuxième 
semestre 
Les raisons en seraient princi-

palement «une croissance à deux 
chiffres» sur le marché de Chine 
continentale, et le fait que Hong 
Kong, marché essentiel, aurait 
«passé le creux de la vague», avec 
des signes de reprise qui se sont 
montrés dès début juillet. 

Ce serait le cas aussi du marché 

au Royaume-Uni, favorisé par le 
bas niveau de la livre consécutif 
au Brexit. 

Enfin, le groupe indique avoir 
augmenté ses stocks en vue 
d’une demande accrue de pièces 
estampillées swiss-made, puis-
que suite au changement de la loi 
sur l’origine suisse des produits, 
les marques devront augmenter 
à 60% la part du produit fini fabri-
quée en Suisse pour arborer l’ap-
pellation d’origine suisse. 

Reste que les résultats de 
Swatch confirment une situa-
tion très difficile dans l’horloge-
rie, comme en attestent les chif-
fres tombés le même jour sur les 
exportations du premier semes-
tre (voir ci-dessous). �

A la peine dans l’essentiel des marchés mondiaux, le groupe Swatch subit-il les effets du franc fort et les incertitudes de la géopolitique, ou est-il 
au contraire rattrapé par le succès des montres connectées? Les analystes divergent. Le groupe, lui, attend un rebond au second semestre. KEYSTONE

Les exportations horlogères suisses ont 
bu la tasse au premier semestre, chutant de 
10,6% sur un an à 9,48 milliards de francs. 
Sur le seul mois de juin, elles ont fondu de 
16,1% pour s’établir à 1,64 milliard. Le 
deuxième semestre s’annonce sous de 
meilleurs auspices. 

«Les exportations horlogères ont connu le 
mois passé leur repli le plus marqué du pre-
mier semestre», a indiqué la Fédération de 
l’industrie horlogère suisse (FH) en pu-
bliant hier son commentaire mensuel. Se-
lon elle, l’évolution illustre les difficultés 
auxquelles la branche fait face depuis de 
nombreux mois. 

En juin, les exportations ont ainsi reculé 
pour le douzième mois consécutif. Hong 
Kong a chuté de 29,2% (17e mois de baisse) 
à 185,5 millions de francs. L’ancienne colo-
nie britannique, premier débouché de lon-
gue date, est désormais talonnée par les 
Etats-Unis (-8,5% à 179,7 millions). Le Ja-
pon est troisième (-4% à 115,6 millions). 

Montres en or à la peine 
Les montres en métaux précieux ont été 

les plus affectées, en recul de près d’un tiers 
(-31,4%). Les garde-temps en acier ou bi-
métalliques ont été nettement moins tou-
chés, tout en restant négatifs. La catégorie 

«autres matières» a joué un rôle important 
dans la baisse générale des volumes. 

Les montres affichant des prix à l’exporta-
tion compris entre 500 et 3000 francs sont 
les seules à ne pas avoir subi une baisse à 
deux chiffres. Elles sont restées sur la 
même tendance au cours des douze der-
niers mois. 

La catégorie 200-500 francs a pour sa 
part présenté les plus forts reculs. Les 
garde-temps au-dessus de 3000 francs ont 
également vu leur valeur perdre 19,5% 
par rapport au même mois de l’an passé, 
précise l’association faîtière des entrepri-
ses de la branche. 

Impact des attentats en France 
En ce qui concerne l’entier du premier 

semestre, Hong Kong a subi une chute de 
26,7% sur un an à 1,19 milliard de francs et 
les Etats-Unis une diminution de 9,3% à 
1,05 milliard. En revanche, le Japon tire 
son épingle du jeu, l’empire du Soleil le-
vant présentant une hausse de 2,9% à 
631,9 millions. 

En Europe, Italie, Allemagne, Royaume-
Uni et France sont en recul. Le phénomène 
est plus marqué pour les deux grands voisins 
latins de la Suisse (-12,6% et -14,8% respec-
tivement). Pour la France, les attentats du 13 

novembre 2015 à Paris continuent à peser, 
sans compter l’impact négatif potentiel de 
celui de Nice le 14 juillet. 

Quant à la Chine, on y observe une con-
traction semestrielle du marché, de 14,7% à 
590,8 millions de francs. 

La plupart des marchés en baisse 
Sur les 30 principaux marchés, seuls 

huit ont connu la croissance entre janvier 
et fin juin. Outre le Japon, la statistique de 
la FH mentionne les Emirats arabes unis, 
l’Australie, le Canada, le Koweït, la Suède, 
Israël et Bahreïn. 

En 2016, le recul des exportations hor-
logères devrait se situer en dessous de 
10%. «Il y aura un effet de base favorable au 
2e semestre, car une baisse avait été relevée 
sur cette période l’an dernier», avait décla-
ré fin juin Jean-Daniel Pasche, président 
de la FH, lors de l’assemblée générale de 
l’association. 

Swatch Group, qui publiait ses comptes 
semestriels hier également, a quant à lui 
fait état de signes de reprise sur plusieurs 
marchés pour le deuxième semestre. Le 
numéro un mondial de l’horlogerie attend 
aussi beaucoup du renforcement du 
swiss-made dès l’an prochain pour accroî-
tre l’attrait de ses montres. � 

La chute des exportations se poursuit DIVERGENCES DE VUES DANS L’HORLOGERIE 

Faut-il s’inquiéter pour Swatch Group? Les chiffres sont clairement mauvais, 
mais la réponse semblait assez confuse, hier, après publication des chiffres 
semestriels, près d’une semaine après un avertissement sur résultats qui a 
ébranlé tout le monde. L’horlogerie n’a jamais connu de pareilles divergen-
ces de vue.  
Pour les analystes financiers, le rapport ne comportait pas vraiment de surprise. 
Une manière de dire qu’il reflétait toutes les faiblesses connues de l’industrie. 
Le marché semblait pourtant retenir son souffle devant la logique industrielle 
défendue par Nick Hayek, qui n’a montré aucune volonté de faire de conces-
sion de court terme: aucun programme de réduction de coûts, aucune suppres-
sion de poste; poursuite des investissements dans les stocks et les nouveau-
tés, malgré un inventaire déjà à un niveau record et malgré des ventes en 
baisse abrupte; expansion sélective du réseau de distribution; maintien de 
l’effort marketing. 
L’attitude pourrait passer pour une provocation – assez dans le style de Nick 
Hayek. La position contraste en tous les cas avec la concurrence. Richemont 
par exemple, aligne depuis le début de l’année toutes les mesures possibles 
pour soutenir sa marge (suppressions de postes, reprise de stocks auprès des 
détaillants, rémunération des dirigeants en baisse, etc.). 
Swatch répond au contraire à la perte de visibilité par le levier opérationnel et 
les options à long terme que le groupe a d’ailleurs toujours appliquées, et qui 
ont toujours valu au titre d’être déclassé par rapport aux autres valeurs du 
luxe. Paradoxalement, le cours était orienté positivement hier, sans doute sup-
porté par le programme d’acquisitions d’un milliard de francs lancé en février. 
Le rapport semestriel donne aussi quelques raisons d’y croire. Tous les débou-
chés ne sont pas morts. Selon la direction, les affaires ont même passé le creux 
de cycle à Hong Kong et une croissance à deux chiffres est indiquée en Chine 
continentale, entre autres. Le leadership de Swatch Group n’est de toute façon 
pas en jeu. La chute de régime reste avant tout un phénomène global lié à la na-
ture discrétionnaire et cyclique des affaires. � STÉPHANE GACHET -

= TROIS QUESTIONS À... 

VALÉRIE GIANOLI 
CHEFFE DU SERVICE 
CANTONAL DE 
L’EMPLOI, NEUCHÂTEL

«On ne constate 
pas de hausse 
du chômage» 
Swatch, employeur impor-
tant du canton, et client de 
sous-traitants locaux, an-
nonce de mauvais chiffres. 
Etes-vous inquiète? 
Nous savons que la branche horlo-
gère souffre. Quelques sous-trai-
tants de la branche nous ont an-
noncé des licenciements 
dernièrement. Nous nous prépa-
rons à de nouvelles annonces pour 
l’automne.  
Elles sont possibles, mais pas cer-
taines. La situation de l’économie 
neuchâteloise dépend de très 
nombreux facteurs d’une grande 
complexité, notre visibilité est donc 
limitée. 

La situation se traduit-elle par 
une tendance du chômage à la 
hausse? 
Pour l’heure, ce n’est pas le cas. Les 
demandes de chômage partiel sont 
également stables, fait relativement 
inattendu.  
Pour l’instant, les explications que 
nous pouvons formuler ne sont 
que des hypothèses, c’est pourquoi 
nous attendrons des confirmations 
avant de les communiquer le cas 
échéant. 

La branche horlogère est-elle 
la seule en difficulté? 
Non. La restauration et le  
commerce de détail connaissent 
eux aussi des évolutions qui en-
traînent de nombreuses situations 
difficiles. � LOÉ
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Les résultats  
du groupe en 
2016 pourraient 
s’approcher  
de ceux de 2015 
grâce à la 
croissance 
attendue au 
second semestre.
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salons – tables – chaises – parois – chambres à coucher – tapis
RABAIS PERMANENT SUR TOUS LES PRIX OFFICIELS FOURNISSEURS l PRIX NETS LIVRÉ ET INSTALLÉ

Une seule adresse pour le plus grand choix

de Suisse romande du mini-prix aux marques

Horaires d’ouverture : Mardi-vendredi 8h30 à 18h30 non-stop l Samedi 8h30 à 17h00 non-stop
SORTIE AUTOROUTE NO 19 MONTHEY-SUD, DIRECTION LES ILETTES l PARKING GRATUIT l VERRE DE L’AMITIÉ

INFORMATIONS: WWW.PESSE.CH I ATTENTION FERMÉ LE LUNDI

MONTHEY | LES ILETTES | TÉL. 024471 4844

SOLDES
D’ÉTÉ
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Mise à l'enquête
Conformément aux articles 89 à 101 de la loi
cantonale sur l’aménagement du territoire (LCAT)
du 2 octobre 1991, le Conseil communal met à
l’enquête publique, du 22 juillet au 25 août
2016 :

 Le changement d'affectation "Polyexpo",
bien-fonds 6667 et DP877com du cadastre
des Eplatures, modifiant le plan
d'aménagement communal (PAC),
sanctionné par le Conseil d'Etat le 11 août
1999.

Les documents peuvent être consultés par les
propriétaires intéressés et le public au service
d’urbanisme et de l'environnement, Passage
Léopold-Robert 3 à La Chaux-de-Fonds.

Toutes remarques ou oppositions doivent être
adressées, par écrit, au Conseil communal
pendant le délai de la mise à l’enquête.

www.chaux-de-fonds.ch
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Entreprise Jean-Joseph 
Pitteloud & Fils SA à Sion 

 

cherche 
 

un ferblantier qualifié 
 

Poste fixe. 
De suite ou à convenir. 

 

Contact aux heures de bureau 
au 027 203 33 50 
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Cherchez le mot caché!
Froisser du papier, un mot de 10 lettres

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Achat
Aérer
Agouti
Allée
Atome
Calice
Comédie
Emeri
Flamme
Galaxie
Gorille
Grémille
Grise
Gypaète
Herbe

Petit
Phase
Sauver
Sirop
Star
Stop
Talent
Tarse
Tarsier
Temps
Thym
Tigre
Travail
Tricher
Trier

Usage
Vexer
Voix
Xérès
Yacht
Yaourt
Zapping
Zéro
Zoo

Hévéa
Horizon
Huître
Liège
Mairie
Menthe
Motiver
Moufette
Mulette
Murène
Néon
Onyx
Orteil
Orvet
Ovation

A

C

E
F
G

H

L
M

N
O

P

S

T

U
V

X
Y

Z

R A T S H P T L P O R I S A E

E G A S U O E I H Y E C E E N

P E R G I T V E A A R V L I O

E H S R T S R G S C E L E D I

T R I E R B O E E H A N I E T

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

T F R I I M H O N R R X I O V

T N E L A T A F U O A U E C O

T R L L N G R M N F Z T O M E

R E F E O N E Y M S E I O A O

A H M U E I X A L A G T R M Y

V C T P N P E E P U I A T O E

A I H O S P V Y R V N R E E N

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

L T M E T Z E R O R S E L E R

La solution de la grille se trouve en page 27

OFFRE D’EMPLOI

MANIFESTATIONS

AVIS OFFICIELÀ VENDRE
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RÉGION  5  

SÉRIE D’ÉTÉ Bournot est devenue un parking selon le désir des Loclois. 

La place qui a semé l’angoisse

 SYLVIE BALMER 

Troisième étape de notre ba-
lade dans Le Locle du début du 
20e siècle, à travers les archives 
de la Bibliothèque de la Ville. 

Le terrain de jeu des gamins du 
quartier Bournot a bien changé.  
On y trouve aujourd’hui plus de 
voitures que de têtes blondes. Il 
aurait pu en être autrement, si le 
projet de réaménagement de la 
place n’avait pas essuyé un réfé-
rendum en 1998. 

Le quartier était des plus popu-
laires au début du 20e siècle. Ti-
midement blottie entre la rue 
Daniel-Jeanrichard et la rue des 
Envers, la rue Bournot perd, 
dans les années 1950, ses deux 
plus grands immeubles. L’entre-
prise de démolition se poursui-
vra jusqu’au milieu des années 
1970, en  vue notamment d’ac-
cueillir le projet des PTT de bâtir 
une poste. L’îlot de maisons est 
certes pittoresque car ses bâtis-
ses, vues de profil, sont un vérita-
ble défi au fil à plomb. Vétustes, 
voire dangereuses, car un incen-
die y ferait un désastre, elles ont 
été achetées successivement par 
la commune afin de pouvoir 
procéder un jour à l’assainisse-
ment du quartier.  

Vingt-cinq ans de réflexion 
Les démolitions de la rue Bour-

not se feront par étapes, en rai-
son du délicat problème du relo-
gement de nombreux locataires. 

La nouvelle poste ouvre ses por-
tes fin 1974.  Il est décidé que l’es-
pace ainsi dégagé servira provi-
soirement de parc à voitures,  
mais que l’emploi futur de cette 
place fera l’objet d’une nouvelle 
étude. Cette étude, les Loclois 
l’attendront près d’un quart de 
siècle. En 25 ans, ils ont eu le 
temps de s’attacher à leurs places 
de parking et en 1998, «le projet de 
réaménagement sème l’angoisse au 
centre-ville», titre «L’Impartial».  

Le Conseil communal  a eu 
l’audace de proposer de réduire 
de moitié l’espace dévolu au 
parcage des places Andrié et 
Bournot. L’idée est d’établir un 
cheminement piétonnier au 
nord de la place Bournot, et d’y 
planter une rangée de hêtres 
rouges, quelques bancs et une 
modeste aire de jeux. Les partis 
de centre-droit et les commer-
çants crient au scandale et lan-
cent un référendum. 

 Le 27 septembre 1998, les Lo-
clois s’opposent fermement à 
cette aire de détente, par 3224 
non contre 666 oui, et dans la 
foulée, à l’assainissement de l’An-
cienne Poste. Si ce dernier projet 
a pu finalement aboutir, la place 
Bournot est bel et bien restée un 
parking, selon les exigences du 
comité référendaire, soutenu par 
la population.   

L’exemple du Guesthouse 
Seule la rangée d’immeubles 

bordant la rue Daniel-Jeanri-
chard a subsisté. «Le Guesthouse 
rénové par le couple de Zurichois 
et Bâlois (réd: Regula Schiess et 
Max Haas) est l’exemple de réus-
site. Des gens d’ailleurs sont venus 
investir et rénover notre patri-
moine. On ne peut que se réjouir», 
salue l’architecte communal 
Jean-Marie Cramatte. Son plus 
gros regret? La fabrique de cho-
colat construite en 1901 pour 
Jacques Klaus, d’abord rue Bour-
not, puis rue Klaus. «C’était un 
magnifique bâtiment avec sa 
grande halle à toit vitré. Cela au-
rait pu faire un magnifique mar-
ché couvert.» Las, elle a été dé-
molie en 1998, faute de moyens 
pour la rénover. Aujourd’hui, 
c’est un terrain de basket.  «Tout 
est une question financière. En 
1990, la Ville avait mauvaise 
presse, au vu de ses finances peu 
réjouissantes. Les banques avaient 
pour quasi-ordre d’éviter tout in-
vestissement au Locle.» �

Au début du 20e siècle, le quartier de la rue Bournot est le terrain de jeu des enfants. SP BIBLIOTHÈQUE DU LOCLE

Cent ans plus tard, la place est devenue un parking sous la pression des commerçants. CHRISTIAN GALLEY

�«En 1990, les 
banques avaient 
pour quasi-ordre 
d’éviter tout 
investissement  
au Locle.» 
JEAN-MARIE CRAMATTE 
ARCHITECTE COMMUNAL

Pénétrer dans l’Ancien Manège 
et découvrir l’ancienne halle 
équestre, s’inviter dans un appar-
tement d’époque ou écouter le ré-
cit d’une locataire aux environs 
de 1908... Ce sera bientôt possi-
ble grâce à un guide touristique 
interactif, utilisant la technologie 
dite de réalité augmentée. 

Celle-ci s’applique désormais à 
de multiples domaines de notre 
quotidien, que ce soit pour réparer 
son auto, estimer l’effet d’un nou-
veau canapé dans son salon ou 
s’offrir des loisirs. Il suffit en effet 

d’enfiler un casque virtuel équipé 
d’une paire de lunettes pour pi-
quer une tête dans un lac, dévaler 
une piste en VTT ou s’offrir un 
saut en parachute, sans même 
quitter son salon. Certains en rê-
vaient depuis longtemps. Dans 
les années 1950 déjà, Morton 
Heilig développait une machine 
nommée «Sensorama» qui per-
mettait d’être dans le feu de l’ac-
tion d’une scène filmée en stimu-
lant la vue, l’odorat et le toucher 
via des sièges vibrants. 

Depuis, le système a été perfec-

tionné. Une spin-off de la Haute 
Ecole de gestion Arc a déjà lancé 
huit parcours dans l’Arc jurassien, 
de Porrentruy à Yverdon-les-
Bains en passant par La Chaux-
de-Fonds (lire notre édition du 3 
septembre 2014). Les touristes 
apprécient. 

Développeur de projets 3D au 
sein de Pixi, à La Chaux-de-
Fonds, Arnaud Parel a logique-
ment eu envie de surfer sur cette 
vague et d’appliquer cette techno-
logie à un bâtiment qu’il connaît 
bien puisqu’il abrite ses bureaux: 

l’Ancien Manège. «L’idée est de 
permettre au visiteur de découvrir 
différentes époques clé du bâtiment: 
la halle d’équitation dans les années 
1850, les premiers logements en 
1868, la décrépitude et la mobilisa-
tion générale pour sauvegarder 
l’édifice dans les années 1980 et fi-
nalement son état actuel», expli-
que le Chaux-de-Fonnier. On 
pourrait par exemple visiter un 
appartement d’époque en mode 
virtuel ou encore écouter les sou-
venirs d’enfance de l’ancienne lo-
cataire Hélène Horowitz entre 

1898 et 1908. «Et même prendre 
un selfie avec elle!», prévoit Ar-
naud Parel. L’immersion durerait 
de 30 à 45 minutes, grâce aux cas-
ques qui pourraient être emprun-
tés au musée d’histoire tout pro-
che. Soutenu par la coopérative 
de l’Ancien Manège, le projet de-
vrait être finalisé fin 2017. «L’idée 
est de l’étendre ensuite à d’autres si-
tes. Il s’agit d’une façon totalement 
nouvelle de voir les choses. Un peu 
comme quand Louis Lumière a pré-
senté les images de l’arrivée d’un 
train en gare de La Ciotat!» � SYB

L’Ancien Manège comme 
on ne l’a jamais vu. SP-ARNAUD PAREL

LA CHAUX-DE-FONDS Arnaud Parel planche sur un guide touristique interactif, utilisant le principe de réalité augmentée. 

Voir l’Ancien Manège à travers les lunettes du futur
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A VENDRE AU BORD DU JURA (NE), chalet (2 
pièces), très simple, à rénover, avec beaucoup 
de prés. Prix Fr. 180 000.-. Écrire sous-chiffre :
S 028-786615, à Publicitas S.A., case postale 
1280, 1701 Fribourg 
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COUPLE SUISSE recherche terrain à bâtir dès 
800 m2 à St-Blaise, avec vue lac. Faire offre 
sous chiffres: H 028-785166, à Publicitas S.A., 
case postale 1280, 1701 Fribourg 
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LE LOCLE, centre ville, 3½ pièces, état neuf, 
cheminée, cuisine équipée, cave, buanderie, as-
censeur. Garage au sous-sol possible. Libre de 
suite. Fr. 850.– + charges. Tél. 032 926 20 70 
le matin. 
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DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE. La Chaux-
de-Fonds, Croix-Fédérale 27: appartement de 
3½ pièces et appartement de 4½ pièces. Tout 
neufs, entièrement rénovés, libres de suite, pro-
ches des commodités. Possibilité de discuter 
avec personnes aux poursuites. Tél. 078 648 
46 12, tél. 078 673 30 56  
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LE LANDERON DANS VILLA, appartement de 
3½ pièces en duplex moderne de 130m2, pou-
tres apparentes. Rez: cuisine ouverte, salon coin
à manger, poële, 1 chambre de 18m2, salle de 
bain. A l'étage: 1 chambre mansardée de 50m2. 
1 terrasse 15m2, 1 place de parc. Fr 1680.– + 
charges Fr 200.– Tél. 079 336 08 42 
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CHÉZARD-ST-MARTIN, magnifique 3½ pièces 
en duplex, cuisine agencée, cheminée de salon, 
WC avec douche, salle de bains avec baignoire, 
grand balcon couvert habitable avec vue sur le 
Val-de-Ruz, place de parc dans le garage collec-
tif. Arrêt de bus à 100 mètres. Prix du loyer: 
Fr. 1484.– charges comprises. Libre de suite. 
Tél. 079 240 25 00  
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NEUCHÂTEL, Berthoudes 70, appartement de 
3½ pièces, 90 m2 avec grande terrasse, vue im-
prenable sur le lac. A 5 min. des transports et 
des écoles. Loyer mensuel Fr. 1540.- + charges 
Fr. 250.-. Possibilité de place de parc dans ga-
rage collectif souterrain Fr. 100.- par mois. Libre 
1er août ou à convenir. Renseignements et visi-
tes Tél. 079 240 45 13  
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LE LOCLE, Communal 8, appartement 4 pièces, 
entièrement rénové, balcon. Libre de suite. 
Loyer Fr. 1220.– charges comprises. Tél. 032 
722 57 42  
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LE LANDERON, 2 pièces plus cuisine agencée 
habitable, salle-de-bains avec baignoire. Tout 
confort, belle situation. A personne seule. 
Fr. 800.– + charges Fr.120.–. Tél. 032 751 
29 42  
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BOUDRY, au centre de la vieille ville, joli 2½ piè-
ces refait à neuf, cuisine agencée, Fr. 900.– 
charges comprises, à louer de suite. Tél. 032 
886 47 20  
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J'ACHÈTE DES MONTRES bracelet ou de po-
che, de toutes marques, anciennes ou moder-
nes, mécaniques. J'achète aussi des montres 
mécaniques en mauvais état ou qui ne fonction-
nent plus ainsi que des bijoux. Tél. 079 960 
49 42 
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BONJOUR, JE SUIS HORLOGER, j'achète toutes 
sortes de montres anciennes ou modernes de 
toutes marques! Même en mauvais état! Rolex, 
Patek, Omega, Longines et toutes sortes de 
complications, vieux chronographes, toutes 
montres de poches. Tél. 079 632 00 99 - Mail: 
jb.antik@gmail.com 
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VIDE APPARTEMENT. 12, Jaquet-Droz, La 
Chaux-de-Fonds. 5e étage. Samedi 23 juillet de 
14 à 19 heures. Bibelots, livres, vaisselle, linge 
de maison, petits meubles, etc. Tél. 079 911 
38 45 
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STYLE LOUIS XVI, belle table ovale, pieds can-
nelés, probablement en merisier. Dimension :
180 x 100 cm, extensible sur 260 x 100 cm + 7 
chaises adaptées, dossiers ovales exécution
cannelage comme les sièges. Tél. 032 753 
59 21  
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MAURICIENNE DE 56 ANS, en vacances 
jusqu'au 5 août, cherche relation durable, vue 
mariage, pas sérieux s'abstenir. Tél. 032 751 
15 52 ou tél. 077 502 37 89  

<wm>10CB3DOwqAMAwA0BOl5Nc0NaO4iYN4ATV19v6T4IO3rlEL_udlO5Y9CEkY2EWqBVUvTYO9KFFgY2Qkm0iEVZg1DE2vMxVGv2_Q0QZ0SwFPs_TM07GXN58PfZQDhWgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDY2NQMAkCIqYw8AAAA=</wm>

HOMME 86 ANS recherche amie désirant vivre 
avec moi dans ma maison à La Sagne. Pierre-
Ami Béguin. Tél. 032 931 72 59  

<wm>10CB3IMQ6AMAgF0BPRfEqhREbjZhyMF9DWzt5_0ji85a1raMJvXrZj2YMBMXIRNw1WT7VE9lSYAxUlg21ikSwsX2XrwCWgNoZSuUYnb3pS09s7V3g1TU8fL_0PW_doAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNrYwMwUAu7iYYA8AAAA=</wm>

LAST MINUTE ! Haute-Nendaz/VS, charmant 
studio 4 personnes, bains, TV, balcon. Fr. 375.-
/semaine. Tél. 079 609 61 11. 

<wm>10CB3DMQ6EMAwEwBc5WifG6-AS0SGK030ggkt9_6-QGGmOI5eC97af3_2TCtQQhqvW1CUKLRuLoScIq1BftdWu4d7TrrvxcpVGuhicEhMmw5w-xg-cKP97PlrzZRpoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDM0NAIA1_XFDQ8AAAA=</wm>

AIDE EN GÉRIATRIE avec plusieurs années 
d'expérience, cherche travail comme aide soi-
gnante dans les hôpitaux, EMS ou privé. Région:
Neuchâtel à Bôle. Tél. 076 729 53 79  

<wm>10CB3KOQ7DMAwF0RNR4KckLmZpuDNSBDmBIKvO_avELqZ5mPPMXvhpP16f451gVCHxKhGJ7sVaipcGJBuaMHT7H4HQm8Bq2hd5tUptLiOPoRRrXpdxF4xRvnP9APIuKNJoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDaytAQAOhriXg8AAAA=</wm>

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture, carre-
lage, marmoran, maçonnerie, etc. Tél. 032 914 
43 82 

<wm>10CB3DPQ7CMAwG0BM58s_n2MEj6lZ1QFygbcjM_ScknvT2vbzx_3M73turhFmTIk2CSzxboDQbRIqhXVn6Q8yg5u71YXTRaQTEIKwx6UKcdK3QvJ3Hitm-c_0AyF86ZWgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDY0NwAAT8NPgg8AAAA=</wm>

A BON PRIX ACHAT, débarras et transport tout 
genre de voiture, bus, jeep, 4x4, même acci-
denté. Casse/Exportation. Tél. 079 138 38 38  

<wm>10CB3DOwoDMQwFwBPJ6OcnOyrDdssWIReI7XWd-1eBDMx5Zi38_zyu9_FKYdZG0cCmKbWV8HQU50iGsbLgIeZiMGi6Y_U1N90Dk7wrqM-16VNHhN7aZHj5rv0DkUot6WgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDMwNgIAYv0xPg8AAAA=</wm>

ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7, toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Rapi-
dité. Tél. 078 927 77 23, jusqu'à 22 heures. 

<wm>10CB3DOQrDQAwF0BNp0B8tI0dlcGdchFzAnqX2_atAHrzjSCv8_97P7_5JMNegFq6-JSxK02xSlJHcoJXhL0h1iGlkNx-MGKTwSsq3UYwpZFhbX33OS67yjPUDLGpowWgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDMxswQAc3id0w8AAAA=</wm>

ACHAT CASH toutes marques voitures minibus, 
fourgonnettes, bus, camionnettes, Voitu-
res+Bus+4x4 état sans importance, avec forts 
ou faibles kilomètres, accidentées, grêlées, 
même avec problèmes de moteur ou autres. 
Paiement cash et enlèvement immédiat, dans 
toute la Suisse. Tél 078 60 60 804 / E-mail 
rayanautomobiles@gmail.com 

<wm>10CB3DMQ6DMAwF0BM58ndsJ8UjYkMMVS8QIJ57_wmJJ719Dyv8Xrfjt30DzNKpdXdwwHppGtKLAsFNWBi-oIpWfMTCs14NfFHaPUhTlc55giYL0oaPlFn-dz5xBBoKaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDMzNAAAfoKE5g8AAAA=</wm>

ACHATS TOUS VÉHICULES, kilomètres et état 
indifférents. Paiement cash, 7/7. Tél. 076 335 
30 30 

<wm>10CB3DMQrDMAwF0BPJ_C9ZkV2NJVvIEHqBUkdz7z8V-uAdR3rD_3M_X_uVBE1Fh5lH0keLnmGtg4lQKLg9aKaExsxadWPeKvBPSbd4y9A1pbzTOUupaN9VP9lsEhloAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDY2NQcABhItFA8AAAA=</wm>

A VENDRE BATEAU STINGRAY-230 LX 8 pla-
ces, coque polyester 690x244cm 1re immatricu-
lation 25.06.04. Volvo Penta 5.0 GXi, essence 
275 CV Expertisé: 06.08.14, antifouling refait en 
2014. Bâche Stamoïd bleue et remorque Rocca 
L1200 Fr. 28 000.– à discuter (y c. remorque de 
route et accessoires). Stationné à St-Aubin 
Tél. 079 205 20 90 

<wm>10CB3LOw7CQAwFwBPt6vm_xiVKF6VAXIBgqLl_haCYcva9bOLvuh337VYE8BqxLA1FtmZoqU9FFJyTQX4hMWGX1AJ1xy_Iy3poSI7F5oP6fERGnE_D_PT7C8HgeYdoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MLU0NQAAqa8Bmw8AAAA=</wm>

LABORATOIRE DENTAIRE ROGER OEHLER à 
Wavre, réparation, entretien, nettoyage de tou-
tes prothèses dentaires. Ouvert durant la pé-
riode de vacances. Tél. 079 441 73 33 ou
tél. 032 753 70 10  

<wm>10CB3DMQ6DQAwEwBf55N2zzw4uER1KEeUDJEfq_L9CYqTZ9_Km93V7vrdXQdEpzA5awbOFFbMZUBoKKsYCozLSss5-6PAIAb8hFoPy4XA5HzaP7Dl1evvP3wUn32a_aAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDY0MgEAFQHhwQ8AAAA=</wm>

ACTIF SERVICE EXPRESS. Débarras apparte-
ments, villas. Nettoyage, garantie pour états des
lieux. M. Beuchat, tél. 079 550 82 56 

<wm>10CB3IOw6DMAwA0BM58t8uHis2xFD1Ag0JM_efQB3e8ratrOHfe92_66cIkRMindOKLFtouTZFKQwSRvKFRIzsRU8d3odLwOw6QM0S-nSFzr-cTMcIO9s1zhvWPrOBaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDOyMAUAZGUlQA8AAAA=</wm>

THÉRAPEUTE EN CONSCIENCE CORPOREL, 
massage-réflexologie (25 ans) asca-rme soins
Reiki Usui méditatifs, soins énergie Aura, méta-
morphose Gaston St-Pierre, apprentissage Jin 
Chin Juytsu art japonais. Pour tous, pour se ré-
générer et s'harmoniser, bel été. www.legeste-
quisoigne.com – Tél. 032 730 24 05  

<wm>10CB3DMQ6DMAwF0BM5sp0fY9djxYYYEBcIhMzcf6rUJ71ty1b4_7vu53qkMAtIg02R0rwsSEPRQPLCriz2kaomgqhp5vcwvggPGsHuSb36oAkZEr17hJV3zB8Ya0E6aAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00TWyNDAzMgEA8dsg7A8AAAA=</wm>

HYPNOSE ERICKSONIENNE ET DE SPECTACLE 
formation professionnelle d'hypnose erickso-
nienne (200 h) dès le 20 août à Delémont, pos-
sibilité de suivre juste les 16 premières heures 
d'initiation. Hypnose de spectacle (ou hypnose 
de rue) au Landeron, les 10 et 11 décembre. 
www.centre-holoide.ch - Tél. 032 751 17 55  

<wm>10CB3DMQ7DMAgF0BNh8cEOuIxRtqhD1QtQx55z_6lSnvTOM1rh5368v8cnwFAhcdUqgebFaqCXCg02dGFsL6iC3azHxG-1oYtsSlJdPslHGvVsiiGayVu5r_UHDrlAuGgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDY2MQIAyNdcfQ8AAAA=</wm>REOUVERTURE DE CABARET CARAÏBE, dès 
19h45 et 7/7. Dominique vous attend.  

<wm>10CB3DOw6EMAwFwBM5eo4_Cbhc0aEtVlyAQFxz_wppR5p9Dyv4_2zfY_sFA7VT6-7owdZL0zArCgu0igr2laWqgMExp5vLNSllgJRV6FxGkgzO9Evu5FmeO1-eskLZaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDMzsAAADTtE8Q8AAAA=</wm>

RÉGION NEUCHÂTEL, nous recherchons une 
personne expérimentée pour garder et prome-
ner nos deux Jack Russel très affectueux et bien 
éduqués. Rémunération au forfait Fr. 30.-/jour 
pour 1 à 2 jours par semaine selon vos disponi-
bilités. Natel : Tél. 078 748 08 67  

<wm>10CB3LMQqAMAxG4ROl_GmTJppRuomDeAGtdPb-k-Lw4FveuoYm_C1tO9oeDC6ZsheuEqyeTMJKEnDAoBlcZ5aPU5EaQ6fabQiZ4yJBd7osn2Rn16H-_bD03OMFJzWWomgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDY0MwEAEcSNpQ8AAAA=</wm>

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 

<wm>10CB3DMQrDMAwF0BPJ6EuyZEdjyBYylF7AcfHc-0-BPHjnmbXwez-u7_FJMFRImkpForYSlhrFuCcHRBi-QSu4uWsKopuPRdN0kMUA9cU3zcF3zBXdVcv_tx5mv5Y9aAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDYyNQQABN2M_A8AAAA=</wm>

NEW CHAUX-DE-FONDS, TRAVESTI, Erika, ac-
tif/passif, bien membré. Sans tabous. Très dis-
cret. Appartement privé, tout seul. 24/24. Rue 
Gibraltar 8, 3e étage. Tél. 076 767 25 92 

<wm>10CB3KMQ7DMAgF0BNhfcA2dhkjb1aHqheoSplz_ylVhre9vb0V3I71fK-XM1iFZKiM7txGseqmpYIdxlXA_fEfXfoUt2b8SwOZBqjGDJoYjTSnZgb0k99yRl7oXMPIZwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDayMAMA6jZG1w8AAAA=</wm>

NYCOLLE, DERNIERS JOURS à La Chaux-de-
Fonds, Un petit bijou très coquine et cochonne, 
25 ans, visage d'ange, seins naturels. Aucun ta-
bous, extrême fellation avec chantilly, anal, dou-
che dorée, massage de prostate, double péné-
tration, domination soft, embrasse avec la 
langue. 3e âge bienvenu. sex4u.ch/Nycolle. 
Tél. 076 794 14 23 

<wm>10CB3LMQ4DIQxE0ROBZozBaF1G26EtolwAi1Dn_tUmKX73_hheM_49zut1Pp1gkSS9SDdn7dnUtWWFOYwqYDu-wgirjhoUmiSgMGmZkSLWb5-yZ7Sp78iftW9ahCRrZwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDayMAcAfAZBoA8AAAA=</wm>

NOUVEAU SALON DE MASSAGE DULCE PAS-
SION à La Chaux-de-Fonds, rue Numa-Droz 
107. Nous sommes 3 jolies filles latines et natu-
relles pour prendre soin de vous. Nous vous at-
tendons impatiemment. Tél. 076 795 99 89  

<wm>10CB3DOw6DMAwA0BM58jc2eKzYUIeKC2BCZu4_IfVJb9_TGv5_tu-x_ZIQOcCjG0eSRXNN8aa4JDoZI_WVRJhcOOUMXdgGjDoFVLVD9XnD5KpBdV-iV3vGfAF3khh0ZwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDM1sgAA1uc0wQ8AAAA=</wm>

NOUVELLE ARRIVÉE À NEUCHÂTEL, très jolie 
Espagnole. Jeune fille de 19 ans. Sensible, pas-
sionnée et très naturelle! Rue du Seyon 19, 1er 
étage, sonnez Milly. Tél. 077 905 04 19 

<wm>10CB3Luw2AMAwFwIkc2X7OD5coHaJALEAI1OxfgSiuvGXxGPg3t3VvmwsLlLQAIi6xhGyeLBjDOUtUljQJYFyhfh3l7F-gPnCQDUSqNXVKyONSrhk3h2fcL2rYdApnAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDY2NAQAN3IimQ8AAAA=</wm>

LE LOCLE FANTA BELLE METISSE, 1.80 m, pe-
tit minou à déguster. Tous massages, toutes fel-
lations, 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 
520 62 64. Reçois et se déplace.  

<wm>10CB3DMQ6AIAwF0BOV9NMCxY6GzTgYLyCIs_efTHzJ2zZPgf9r2892OBgSKZoIxJEsFHXNQbk4F6TIyAtEDMiaXGac3GWSljpIMxvZXZUGLtjDvc4-wns_H2ByYnpoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDY2NAYAGxMsdw8AAAA=</wm>

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 

<wm>10CB3DMQoDMQwEwBfJaGVZWkdluO5IEfKCs7k6_68CGZjzrNH0_3m8Pse7oGqUZIzwwmBLr-zNFaUJmiIe6N2Q1r2Wr9Q9Ieu6p3hoyGU7hEnamBkg23ffPzVlzXRoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDM1MwEA-W7urA8AAAA=</wm>

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 

<wm>10CB3DOw6EMAwFwBM58vMnTtblig5RIC4AhNTcv1ppR5p1TS_8_122Y9kTDBWSpopIeCth6V6MPTnQhFE_UDXugpoWQ-86KzWZTBbd6NKr0_kwK8bQM6y8Y_4AAKB7vWgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDY2NAcAAtdBcA8AAAA=</wm>

CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, NEW TRAVESTI 
Monica, 54 kg, jolie, prête à tout donner, tout 
gentiment, active/passive à gogo, Top Service. 
De 9h à minuit. Week-end aussi. Appartement
discret. Massage anal sur table. Tél. 079 903 
03 91 

<wm>10CB3IOw7CQAwFwBN55edPvOASpYsoECdIvK65fwWimGaOI33w32N_vvdXgqFCMlWFEz5HWLoPY08OTGFsd6hufMOvWtjLG1RxLjLjpnN1EK6wy0tWmY9P9RdO-P1iaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDY2MgAAYhEIxQ8AAAA=</wm>

LA CHAUX-DE-FONDS, SARRA, 1RE FOIS, 26 
ans, belle femme coquine. Long préliminaire, 
gode-ceinture, sodomie, vibro-show. Grandes 
lèvres intimes minou, j'adore embrasser. 3e âge 
bienvenu et plus !!! Jamais pressée. Gibraltar 8,
1er étage. Tél. 079 245 59 62  

<wm>10CB3DOwoDMQwFwBPJ6OljyVEZtltShL2AvSZ17l8FMjDnWd74_3m8ruNdYKiQpKqg4NnCyr0Ze3EghdEfUE2Iam1b99owwhqDTDlpjjlobpmdI3uEtu_-_AB_umaJZwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDY2MgQA9CEPsg8AAAA=</wm>

NEUCHÂTEL, 1ERE FOIS LARA, sublime femme 
de 28 ans brésilienne sexy, très coquine et 
chaude, sodomie, gode-ceinture, vibro, 69, 
j'adore embrasser et le changement de caresse, 
j'ai le feu entre mes jambes. Massage sous la 
douche. Jamais pressée Tél. 079 852 00 56  

<wm>10CB3DOw6EMAwFwBM5ev7hBJcrOrTFigskQGruXyHtSLPv6QX_n-17bL9ksApJVRVJ9lrCUqMYWiK4CnhZWbUhonoahL31TnAMsrEIjbuDIsac6Kx2XuW55gszVHavaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDY2MgIATnAGKw8AAAA=</wm>

LA CHAUX-DE-FONDS, RAQUELLE, TS, 1re fois, 
j'ai 20 ans, actif et passif, embrasse, 69, rap-
port, j'ai une bite de 21 cm. Gibraltar 8, 1er étage. 
Tél. 076 255 28 62  

<wm>10CB3HOQ4CQQwEwBd51O0De3CINlsRID6wB8T8PwIRVFDr2jHwd1vuz-XRBE1Fy8zZjBrpnTYcbCSngpcrzYhZFp27zonaBLq7-Fkpv4a8oJtmVBw4xud8fwFZDSxcaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDY2MQQAcoZV5A8AAAA=</wm>

NEW CHAUX-DE-FONDS, JENNIFER, 25 ans, 
seins XXXL, chaude, très sexy, propose de vrais 
massages sur table, nuro, érotique, prostate, es-
pagnole et d'autres spécialités. Vous pouvez 
passer et découvrir toutes les autres choses que 
je fais. L'Amour complet et sans tabou. Pas 
pressée. Rue de la Paix 69, 2e étage. Tél. 076 
776 37 04 

<wm>10CB3KOQ6AMAwF0RM5-t6IwSWiQxSIEyQRNfevQBRTvdn39IK_dTuu7UwGq5CEqnuyR6mW7sXgiSoQ8LR8x8xaGQnc6BJC1qdG5qEUH1IbHVoHuBmXZ9wvH4cqgmgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDY2NQUAKnMj-g8AAAA=</wm>

LA CHAUX-DE-FONDS, belle femme de couleur, 
pulpeuse, grande de taille, joli visage, seins XXL, 
vous propose moment de détente, sans prise de 
tête. Je suis douce et très câline. Messieurs du 
3e âge bienvenus. Je peux me déplacer aussi. 
Tél. 077 503 72 30  
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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
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Commercial*
www.croisitour.ch

Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40 Le Locle - Tél. 032 931 53 31
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 66 St-Imier - Tél. 032 941 45 43

DESTINATION SOLEIL
Vacances balnéaires à court terme ou à prix 
Last Minute: c’est possible en Turquie du Sud, 
Iles Canaries, Grèce, Majorque, Maldives, etc.
Exemples (1 semaine): 
CHYPRE  Vols + appart-hôtel  chf 476.-
ALGARVE  Vols + hôtel               chf 538.-
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LE REGARD DE... PLONK & REPLONK

Plus dangereux que la chasse au tigre et pratiqué à l’heure de la sieste,  
le tir au flanc reste un sport réservé à une élite de chasseurs aguerris. De nombreux amateurs sont 
tombés dans une torpeur mortelle dont ils ne sont jamais ressortis. Il faut maîtriser parfaitement  
l’art de l’esquive et du camouflage. On s’équipe généralement de fusil à double canon et d’un  
tire-bouchon à spirale des Manufactures de Saint-Etienne. ��

CHAQUE VENDREDI, UNE IMAGE TIRÉE DE L’EXPOSITION «KI KÉ KOI!» JUSQU’AU 6 AOÛT, À LA CHAUX-DE-FONDS.

Il y a une semaine, la  Fondation 
rurale interjurassienne (FRI) an-
nonçait qu’elle ajoutait une nou-
velle corde à son arc en soutenant 
trois commerces locaux qui sou-
haitent promouvoir la vente des 
produits du terroir, le tout avec 
l’aide de la Poste (notre édition du 
14 juillet). Sur les 57 communes 
que compte le canton du Jura, 44 
entrent dans le plan d’action de la 
FRI. Mais aucune dans les Fran-
ches-Montagnes, ainsi que nous 
l’avions souligné. 

Or, Vanessa Roy, patronne du 
magasin de la fromagerie Kälin 
Roy au Noirmont, nous a fait re-
marquer que pareille offre est ef-
fective dans son commerce de-
puis le début de l’année, dès 
qu’elle a repris la direction du 
magasin, totalement indépen-
dant de la production de froma-
ges, unité toujours propriété de 
Christian Kälin. 

La seule différence est que la 
FRI n’intervient pas dans l’offre 
de la Noirmonière. «Je n’ai abso-
lument rien contre la fondation. 

C’est la Poste qui s’est directement 
approchée de nous», explique-t-
elle. Concrètement, 11 des 13 
communes du district des Fran-
ches-Montagnes sont desservies 
par ce service à domicile. Parce 
qu’elles ne figurent pas dans le 
rayon d’action de l’office de distri-
bution postale de La Chaux-de-
Fonds, les localités de Lajoux et 
des Genevez ne peuvent bénéfi-

cier de cette prestation. Presta-
tion qui permet aux clients de 
passer commande la veille ou 
avant 7 heures le jour même, 
avec la garantie d’être livrés 
avant midi par le facteur. Vanes-
sa Roy propose, outre les pro-
duits du terroir classiques, le 
miel du Noirmont. Et de la bière 
des Franches-Montagnes. 

Le vrai terroir, quoi!  � GST

LE NOIRMONT Livraison des produits du terroir par la Poste.  

Distribués aussi aux Franches

De la bonne saucisse livrée à domicile. DAVID MARCHON

ESSERTFALLON 
La maison en paille 
en mouvement

Du samedi 30 juillet au vendre-
di 5 août, la maison en paille 
d’Essertfallon, dans le Clos-du- 
Doubs, met sur pied pour la troi-
sième fois une semaine rencon-
tres et partages. Les organisa-
teurs offrent la possibilité de 
passer des heures, des journées 
voire carrément toute la se-
maine dans une nature sauvage. 

Rencontres avec des guéris-
seurs de différentes provenan-
ces, sessions de guérisons indivi-
duelles, ateliers de 
permaculture, musique, dance, 
nourriture, jeux coopératifs, 
promenades en méditation, 
jeûne, contemplation des étoi-
les: le menu est chargé et divers 
pour des participants soucieux 
durant leur séjour de trouver 
bien-être et réconfort. � GST 

Plus de renseignements sur: 
wwwlamaisonenpaille.ch 

INFO+

DELÉMONT  

En vieille ville avec 
une arme factice 
Emotion hier aux environs de 11h 
en vieille ville de Delémont. Un 
commerçant informait la police 
qu’il avait remarqué une 
personne qui dissimulait une 
arme sous son manteau. Après 
quelques recherches, les policiers 
parvenaient à mettre la main sur 
la personne en question, à la rue 
de l’Hôpital. Il s’est avéré que la 
personne en cause était porteuse 
d’une arme factice, en 
l’occurrence un fusil en matière 
plastique. L’interpellation s’est 
effectuée sans la moindre 
résistance. Questionnée par la 
police, la personne a déclaré 
avoir organisé un jeu de piste en 
ville de Delémont avec un groupe 
de jeunes. Le thème était la 
recherche d’un agent secret. Elle 
a été rendue attentive que le port 
d’une arme, même factice, est 
interdit. � RÉD -  

DÉCÈS DE DIMITRI Le metteur en scène prévôtois Cédric Dubois a côtoyé durant de longues années 
le célèbre clown. Il se rappelle d’un homme autant humaniste qu’assoiffé de reconnaissance.  

L’obstination d’un homme à succès
PROPOS RECUEILLIS PAR 
BENJAMIN FLEURY 

Il a côtoyé le clown prodige 
pendant de longues années. 
Aujourd’hui, les souvenirs du 
metteur en scène prévôtois Cé-
dric Dubois ont une saveur par-
ticulière. Alors que toute la 
Suisse pleurait hier Jakob Di-
mitri, décédé dans la nuit de 
mardi à mercredi, Cédric 
Dubois dresse le portrait du cé-
lèbre clown tessinois. Il évoque 
une vie faite de sagesse et de ta-
lent, mais aussi construite à 
partir des ambitions d’un 
homme impérieux, dont un 
des désirs fut d’être considéré 
comme le meilleur.  

Cédric Dubois, quelle a été vo-
tre réaction suite à l’annonce 
du décès de Dimitri? 

La surprise! J’ai appris la nou-
velle mercredi matin en lisant un 
site d’actualité. Je suis allé au Tes-
sin la semaine dernière. Il était 
encore en pleine action, avait la 
joie et faisait des spectacles.  

N’en faisait-il pas trop? 
Non, je ne pense pas. Mais, 

peut-être qu’il était préoccupé 
par contre. Depuis le début de 
l’année, l’école de théâtre qu’il a 
créée (réd.: en 1970, à Verscio 
au Tessin) vit des profonds 
changements avec une nou-
velle direction. C’est un peu le 
propre du domaine culturel ac-
tuellement, mais l’école est en 
train de perdre sa dimension 
humaine. La tendance prise va 
à l’encontre des valeurs trans-
mises par Dimitri. Il était à 
l’écoute et privilégiait les rela-
tions humaines.  

Quelle image gardez-vous de 
lui? 

Dimitri était un homme aux 
multiples facettes. D’une part, 
c’était un prodige. Un homme 

dont les prouesses en acrobatie, 
en maquillage et en jonglage 
étaient reconnues bien au-delà 
des frontières suisses. Il avait 
beaucoup d’humanité et une 
grande sagesse. Mais, d’autre 
part, il avait une force d’esprit 
terrible. C’était un homme 
acharné et perfectionniste. 

Vous étiez membre de sa com-
pagnie à la fin des années 1990, 
était-ce un homme ouvert? 

Non, pas tellement. Il avait 
une attitude très dominatrice.  
Même s’il m’a énormément ap-
porté professionnellement et 
que j’ai pu profiter de ses multi-
ples contacts partout dans le 

monde, ce n’était pas toujours 
facile de travailler avec lui. Il 
était le vrai patriarche de la 
troupe. Si on n’était pas d’ac-
cord, il nous signifiait que c’était 
lui qui commandait et qu’on 
pouvait partir. 

Pensez-vous qu’il ait été le 
meilleur clown du monde? 

Non! Chaque clown est diffé-
rent.  Dimitri était une vraie lu-
mière, ses conseils m’ont été très 
précieux et j’ai beaucoup de res-
pect pour lui, mais il n’est pas 
possible de le comparer à d’au-
tres. Mais, c’est vrai que lui, de 
son côté, recherchait cette re-
connaissance. Il souhaitait être 
le plus grand. 

Vous regrettez cette attitude? 
Je n’ai jamais apprécié la pré-

tention de rechercher à tout prix 
la reconnaissance et à être le 
meilleur. Je pense que Dimitri a 
été influencé à Paris par Marcel 
Marceau qui se revendiquait 
comme le plus grand mime au 
monde. Mais, je n’oublie pas non 
plus tout ce qu’il a créé. �

L’autorité et la quête de reconnaissance ont été des composantes essentielles dans le succès du clown Dimitri. KEYSTONE

Le metteur en scène prévôtois 
Cédric Dubois a été élève de 
la fameuse école Dimitri à la 
fin des années 1980 et, 
ensuite, membre de la com-
pagnie du même nom 
jusqu’en 1998. Il enseigne à 
présent le théâtre dans certai-
nes classes bernoises et pro-
duit également une comédie 
à Cernier. 

ÉLÈVE DU CLOWN DIMITRI

●«Dimitri avait une 
force d’esprit terrible. 
C’était un homme 
acharné (...) Il souhaitait 
être le plus grand.» 

CÉDRIC DUBOIS METTEUR EN SCÈNE ET ANCIEN MEMBRE DE LA COMPAGNIE DIMITRI
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COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

FORMATIONS

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce   
Tourisme

Aide médicale
Préapprentissage 
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Rue Sainte-Hélène 50 - 2000 Neuchâtel - 032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch

Collège de Sainte-Hélène, La Coudre
Ecole privée d’études secondaires

8HS à 11HS cursus traditionnel

9HS bilingue

Effectifs entre 6 et 15 élèves par classe

Encadrement scolaire personnalisé

MACHINES DE JARDIN
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www.mac-ne.ch

Rue de l’Ecluse 30 • 2000 Neuchâtel • 032 721 15 61

PRIX DE LA COLONNE

Fr. 2’800.-

MIELE WKH 100-31 CH S
LAVE-LINGE W1 À CHARGEMENT FRONTAL
AVEC POWERWASH 2.0 ET TWINDOS POUR
UNE PROPRETÉ RÉVOLUTIONNAIRE MIELE
ESSORAGE 1600 TOURS/MIN
CAPACITÉ 8 KG

PRIX : FR. 2290.–

ACTION MAC FR. 1’490.–

MIELE SÈCHE-LINGE TKG 800-50 CH S
SÈCHE-LINGE À POMPE À CHALEUR T1
AVEC FRAGRANCEDOS ET STEAMFINISH
POUR DU LINGE LISSE
AU PARFUM FRAIS.
CAPACITÉ 8 KG – CLASSE ENERGIE
A+++

PRIX : FR. 2190.–

ACTION MAC FR. 1’490.–

Rue Saint-Maurice 4 - 2001 Neuchâtel - Tél. 058 680 97 70 - neuchatel@publicitas.ch 
Rue Neuve 14 - 2302 La Chaux-de-Fonds - Tél. 058 680 97 60 - lachaux-de-fonds@publicitas.ch

ENSEIGNEMENT

Besoin 
d’un coup 
de pouce ?

 Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76
032 724 07 78 078 968 74 73
 www-ecole-plus.ch

COURS D’ÉTÉ
Français-Allemand-Anglais-Math

du 1 au 12 août 2016
Niveaux primaire et secondaire

du 8 au 19 août 2016
Niveau lycée

ENSEIGNEMENT

SCHOOL
OF

LANGUAGES

Rue du Musée 4    CH-2000 Neuchâtel    Tél. +41 32 724 78 20 
www.balkanschool.com info@balkanschool.com

Votre école de langues depuis 1973

Cours
de langues

Traductions

Séjours
linguistiques

Rue du Musée 4    CH-2000 Neuchâtel    Tél. +41 32 724 78 20 
www.balkanschool.com info@balkanschool.com

Votre école de langues depuis 1973
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VIGNES Le raisin est sain, malgré les craintes liées aux fréquentes pluies. 

Les maladies semblent écartées
FLORENCE VEYA 

Les importantes pluies des mois 
de mai et de juin n’ont cessé d’in-
quiéter les vignerons du Littoral 
neuchâtelois. Dans ce climat pro-
pice au mildiou, ils ne pouvaient 
traiter leurs vignes. D’une part, 
l’eau lavait les produits utilisés, 
d’autre part, le sol détrempé ne 
permettait pas de le fouler. Mais 
depuis quelques jours, les vigne-
rons sont, de ce côté-là, soulagés. 
«S’il lui faut de la pluie pour se pro-
pager, le mildiou n’aime pas les 
grandes chaleurs», informe le di-
recteur de la Station viticole can-
tonale, Sébastien Cartilier. Autre 
champignon, l’odïum, lui, «ap-
précie un temps lourd et chaud, 
mais sans pluie. Mais actuellement, 
il n’y a aucun foyer important.» 

Dans le registre des altérations 
que peut subir la vigne figure  
celle causée par la désormais fa-
meuse mouche suzukii, apparue 
dans le vignoble neuchâtelois 
voici deux ans. Pour l’heure, elle 
s’attaque aux cerises, son fruit de 
prédilection. Mais dès que la vi-
gne se colorera, elle s’envolera 
coloniser les grains des cépages 
rouges. «La femelle possède 
comme une petite scie sous l’abdo-
men», explique Sébastien Carti-
lier. «Elle fait des entailles dans les 
grains puis y pond ses œufs, ainsi 
bien à l’abri.» 

Subterfuge, dès que les grains 
changeront de couleur, les vigne-
rons installeront leurs pièges ali-
mentaires à suzukii. Dans des 
opercules en aluminium, ils dé-
posent un liquide à base de jus de 
raisin et de vinaigre. Ces opercu-
les sont percés en plusieurs en-
droits de trous permettant à la 
drosophile d’y pénétrer, mais 
trop petits pour les autres espè-
ces. A titre préventif toutefois, 
du kaolin (l’argile naturelle) sera 
d’abord pulvérisé sur les grains 
rouges, afin de les blanchir pour 
ne pas attirer la mouche.  

Autre fléau n’ayant pas encore 
sévi au nord des Alpes (seul un  
foyer a été observé à Blonay) 
l’attaque de la flavescence do-
rée est surveillée de très près. 
Ce virus se transmet de cep en 
cep et, sans traitement, les font 
mourir en trois ans.  Hier en 
début d’après-midi cependant, 
Sébastien Cartilier se disait très 
satisfait de l’évolution de la vi-
gne en cette année 2016. 
«Après les impacts dus à  la grêle 
en 2013, à la suzukii en 2014 et 
au Moon privilege en 2015, nous 
devrons enfin avoir une récolte 
normale», se réjouit le direc-
teur de la Station viticole. Ce-
lui-ci estime que la véraison se 
fera mi-août et les vendanges 
début octobre. Pour peu que le 
ciel le veuille bien. �

Avant d’attaquer les grains, le mildiou se pose sur les feuilles et forme 
des taches jaunâtres d’aspect huileux. KEYSTONE

L’odïum dépose un filtre blanc sur les grains qui semblent avoir été 
trempés dans la farine. SP

La mouche suzukii pond ses œufs dans les grains. DAVID MARCHONLa flavescence dorée est un virus parvenant à faire mourir les ceps. DR

GENS DU VOYAGE Les caravanes installées aux Buchilles. 

A Boudry jusqu’à lundi, 18h 

LE GROUPE BAYER DÉDOMMAGE LES VIGNERONS 

Utilisé en 2014, un fongicide du groupe chimique et pharmaceutique Bayer, 
le Moon privilege, plutôt que de traiter la vigne, avait, en fait, eu pour effet 
de déformer, l’an dernier, les feuilles et d’empêcher les grains de pousser. Le 
groupe Bayer avait fini par faire des offres individuelles aux différents vigne-
rons touchés. Celles-ci devaient intervenir durant le premier trimestre 2016. 
Voilà qui est fait. «Certains vignerons, peu touchés, ont accepté les offres de 
Bayer», confirme Sébastien Cartilier, directeur de la Station viticole canto-
nale. «D’autres, estimant le montant du dédommagement trop faible par 
rapport aux dégâts que le fongicide avait causé dans leurs vignes, ont de-
mandé une deuxième offre.» Et de conclure: «Hier encore (réd: mercredi), j’ai 
reçu un courrier du domaine le plus touché qui m’a dit avoir accepté cette 
deuxième offre. Cette affaire est donc en train de se régler.»

On les pensait sur le départ 
hier après-midi, ils ont fini par 
s’installer sur le parking du 
stade de football des Buchilles. 
Les gens du voyage installés à 
Boudry depuis mardi soir 
n’ont pas quitté le Littoral neu-
châtelois. Au contraire, ils ont 
d’eux-mêmes enlevé les barriè-
res qui bloquaient l’accès au 
parking du terrain de sport 
pour s’y installer. 

«Ce matin (réd: jeudi), deux 
personnes nous ont demandé une 
entrevue. Nous leur avons dit 
qu’il n’y aurait pas de négocia-
tion. Le but, c’est qu’ils quittent 
les lieux», annonce le conseiller 
communal Boudrysan Jean-
Michel Buschini. La commune 
a fixé un délai à lundi 18 heures 
aux gens du voyage pour quitter 
les lieux, soit le temps néces-
saire pour suivre les démarches 
légales pour une expulsion. Les 
autorités ont en parallèle de-
mandé un avis juridique, en vue 
de possibles plaintes.  

La commune a également dé-
cidé de ne mettre aucune com-
modité à disposition de ces 
gens venus de France et d’Ita-
lie. «Si nous leur mettons de l’eau 
à disposition, ils auraient plutôt 
tendance à rester 15 jours au lieu 
de trois ou quatre», estime 
l’édile. Une surveillance renfor-
cée sera mise en place, com-
mune pour le site, celui de l’en-
treprise Celgene et le centre de 
requérants de Perreux, tandis 
que le club de football ne pour-

ra pas utiliser le terrain tant 
que les gens du voyage ne se-
ront pas partis. 

Appel au Conseil d’Etat 
Echaudée par la situation, la 

commune de Boudry va adres-
ser un courrier au Conseil 
d’Etat. «Les communes sont tou-
tes embêtées les unes après les au-
tres. Nous souhaitons une prise 
de position ferme du Conseil 
d’Etat à ce sujet», conclut Jean-
Michel Buschini. � MAH 

Les flammes étaient visibles 
depuis Boudry, selon les ba-
dauds venus voir les dégâts. Tôt 
hier matin, un incendie s’est dé-
claré chez Danny Aubert char-
pente, une entreprise sise rue 
des Echelles, sur les hauts de 
Cortaillod. Une grande étagère 
de stockage couverte, les plan-
ches entreposées ainsi qu’une 
voiture parquée à proximité ont 
été la proie des flammes, tandis 
que le hangar principal de l’en-
treprise a eu très, très chaud. 

«Nous avons été alarmés à 
3h05», indique le responsable 
des pompiers, le major Jean-
Claude Bonvin. «Notre première 
priorité a été de préserver le bâti-
ment. L’incendie était sous con-
trôle après 30 minutes, et maîtrisé 
dans l’heure.» Les pompiers arro-
saient encore régulièrement les 
cendres en fin de matinée. 

«Ça a bien chauffé», remarque 
le major, «suffisament pour faire 
casser les vitres du bâtiment voisin 
et pour décaper la peinture du 

hangar. Les plastiques du phare et 
du retroviseur d’une camionnette 
à l’intérieur du hangar ont aussi 
fondu.» Quant à la voiture par-
quée devant, un break apparte-
nant au patron de l’entreprise, 
elle était déjà en flammes lors de 
l’arrivée des pompiers, venus à 
20, accompagnés de cinq véhi-
cules d’intervention. 

Hier matin, pompiers, policiers 
et assureurs se sont succédé sur 
les lieux du sinistre. Sur l’étagère 

qui a brûlé étaient entreposés 
des stocks de panneaux en fibre 
de bois et des planches, indique 
l’employé Anthony Hablot, qui 
note que lui et ses collègues 
n’étaient plus présents sur le site 
depuis 17 heures mercredi.  

C’est désormais aux policiers 
du service forensique de me-
ner leurs investigations. Au-
cune thèse sur les causes de 
l’incendie n’est aujourd’hui 
privilégiée. � MAH 

CORTAILLOD Le stock d’une entreprise a pris feu hier matin. 

Incendie chez un charpentier

Une étagère du hangar et une voiture ont brulé hier. CHRISTIAN GALLEY
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En attribuant des travaux à nos membres

vous faites confiance à une entreprise qui:

• travaille dans les règles de l'art

• procure des garanties sur les travaux

Association cantonale Neuchâteloise
des Entreprises de Plâtrerie-Peinture

Arguments et liste des membres souswww.anepp.ch

à suivre

PUBLICITÉ
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La poule, Odile de son prénom, 
avoisine une trentaine pétillante 
comme une boisson festive. 
Grande, ses jambes intermina-
bles se devinent, sous la jupe à 
mi-mollets, d’un galbe à damner 
le plus licencieux des libertins. 
La charpente fine de son visage 
supporte des traits d’une fragilité 
un peu douloureuse. Le nez, la 
bouche, très fins, comme esquis-
sés par un léger fusain rapide, de 
la main hésitante d’un dessina-
teur peu sûr de son talent. On 
frémit d’inquiétude en croisant 
son regard: tour à tour câlins, 
malicieux, mélancoliques, 
rieurs, les yeux savent jouer de 
tous les registres du vert. C’est 
surtout par ce regard que la 
jeune femme accroche les hom-
mes, les implorant, les retenant, 
les piégeant, pour enfin les em-
prisonner dans ses charmes et 
ses effluves de sorcière rousse. 
Sa chevelure, toute de gros co-
peaux flamboyants, suscite chez 
les autres femmes une sorte de 
crainte haineuse, issue du fond 
des âges. Quelques siècles plus 
tôt, on l’eût brûlée vive, pas 
moins. 
Odile vit des hommes. Dans son 
esprit, d’un cartésianisme mâti-
né du sens pratique populaire, 
les situations sont claires: elle 
échange sa beauté contre vivre et 
couvert. Elle n’est pas devenue 
poule à la suite des conseils de sa 
mère, pourtant elle-même 
femme entretenue. Seulement, 
sa mère a vécu toute sa vie dans 
l’ombre du même homme, un 
notable de province également. 
Chichement entretenue. 
Heureuse de la moindre au-
mône, tombant comme un ca-
deau céleste, en dehors du strict 

nécessaire à une subsistance mo-
deste: un bouquet de violettes, 
un flacon d’eau de Cologne, un 
collier de verroterie. Jamais plus. 
Les bijoux et parfums précieux 
échouant toujours à la femme lé-
gitime. Par contre, à la maîtresse 
les fantaisies sexuelles, les jeux 
souvent humiliants, les attentes 
interminables! Avec en prime 
l’obligation de ne jamais se plain-
dre et de rester désirable. 
Amoureuse, sa mère, du premier 
au dernier jour d’une liaison 
pourtant étouffante. Entrée en 
amour clandestin avec une dévo-
tion quasi-religieuse; une voca-
tion de nonne. Aussi prisonnière 
que la plus vertueuse des épou-
ses à l’intérieur d’un mariage de 
convenances. Un bien cruel sa-
cerdoce, dont Odile n’eût jamais 
voulu. Sa décision de vivre en 
femme entretenue, c’est une de 
ses tantes qui l’a provoquée. Une 
femme libre, peu soucieuse de 
l’opinion publique. Belle, intelli-
gente, énergique. S’interdisant 
de tomber amoureuse. L’attitude 
qui, de tout temps, a fait la force 
des femmes. 
Toujours vêtue somptueuse-
ment, elle conduisait sa propre 
automobile avec désinvolture. 
Considérait de haut la gent mas-
culine, jouant habilement de 
plusieurs amants à la fois. Une 
organisation irréprochable, que 
lui auraient enviée bien des 
chefs d’entreprise. 
Odile une fois majeure, avait dé-
cidé de suivre son exemple. 
Gravissant les échelons tel un 
fonctionnaire scrupuleux. 
Passant dans des lits successifs, 
de plus en plus prestigieux: un 
gros commerçant, un dentiste, 
un médecin, un notaire. Elle 
avait une fois tâté d’une liaison 
mi-sentimentale, mi-intéressée, 
avec un instituteur. Vite répri-
mée par une Instruction 
Publique qui ne plaisantait pas 
avec la moralité de ses ensei-
gnants, fussent-ils sévèrement 
laïques et libres-penseurs. Le 
gentil pédagogue avait été muté 
à l’autre bout du département. 
Lucienne, la considérant, pense 
qu’elle pourrait s’habiller d’un 
sac en toile de jute. Il parvien-
drait à suggérer ses formes par-
faites aussi bien qu’une robe de 
haute couture. La poule reprend: 
– Ce mois-ci, je n’ai pas «vu ve-
nir», je m’inquiète! 
Aussitôt la vieille Louise donne 

son diagnostic, du fond de son 
fauteuil: 
– Trop tôt pour le «retour d’âge». 
Vous avez eu des malaises? 
Car Louise est guérisseuse. Elle 
sait soigner nombre de maladies 
bénignes, et les clientes de sa 
fille la consultent volontiers. 
Passant la belle saison à herbori-
ser dans les chemins creux, elle 
prépare des petits bocaux de 
plantes séchées, à utiliser, selon, 
en infusion, décoction, macéra-
tion, vin de fleurs. 
– Ce matin, j’ai rendu ma tasse 
de café. 
– C’est vrai, je vous trouve un 
peu pâlotte, maintenant que 
vous me le dites. 
La grand-mère se lève, se hisse 
sur la pointe des pieds, pour tâ-
ter d’une main docte le front de 
sa patiente: 
– Par précaution, je vais vous 
faire prendre une décoction de 
plantes emménagogues. Votre 
sang reviendra vite. 
Louise va au placard, en sort pré-
cautionneusement un bocal de 
verre teinté, avec des mines en-
jôleuses de bonne fée: 
– Voilà, c’est un mélange 
d’achillée, safran, armoise, rue et 
absinthe. Vous le boirez juste 
avant de rentrer chez vous. 

(A suivre)

FEUILLETON  N° 7

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous entraînerez vos proches dans un tourbillon
d'activités et vous prendrez plaisir à les associer à vos
projets. Travail-Argent : des opportunités intéres-
santes se présenteront dans le cadre de votre travail.
Soyez prêt à les exploiter au maximum. Santé : bonne
dans l'ensemble, mais si vous faites du sport, gare aux
courbatures.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous éviterez d'attribuer à votre partenaire des
qualités imaginaires. Bien mieux, vous accepterez ses
petits défauts. Célibataire, vous pourrez compter sur
votre charme naturel. Travail-Argent : vous pourrez
obtenir des résultats très intéressants au cours de cette
journée. Santé : la pratique d’un sport régulier vous
ferait le plus grand bien.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : les tensions disparaîtront comme par magie !
Vous n’avez pourtant rien fait pour ça mais les bons
influx astraux favorisent la communication. Travail-
Argent : vous aurez du mal à prendre une décision
concernant votre avenir professionnel. N’hésitez pas à
demander conseil à des personnes de confiance. Santé :
tout va bien.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous savez comment faire pour maintenir un
climat tendre et sensuel dans votre couple. Mais vous
aimeriez que votre partenaire soit plus réceptif. Travail-
Argent : soyez plus prudent avec vos finances. Quelques
petits sacrifices vous permettront de ne pas vous met-
tre dans l'embarras. Santé : n'oubliez pas de boire beau-
coup d'eau pour éliminer les toxines.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : un irrépressible besoin de
conquête se fait sentir. Profitez-en
pour donner un nouveau souffle à
votre relation. Travail-Argent : pre-
nez le temps de bien analyser la situa-
tion ou votre démarche peut échouer.
Santé : votre énergie se maintient.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous devriez vous sentir épanoui dans votre
vie personnelle. Ne gâchez pas ce bon climat par des
questions d'ordre matériel. Travail-Argent : un pro-
blème financier en relation avec le domicile est heureu-
sement résolu. La routine qui s’est installée dans le sec-
teur professionnel, vous convient très bien. Santé : bon
moral, le physique suit.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : le climat familial sera chaleureux, mais vous
risquez de changer brutalement d'humeur et vos proches
pourraient souffrir de votre brusque froideur. Travail-
Argent : efficace, dynamique, vous travaillerez vite et
bien. De plus, vous réussirez, mieux que d'habitude, à
vous adapter aux circonstances. Santé : bonne résis-

tance nerveuse.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : c'est le moment d'oser vivre
vos inclinations, votre pouvoir de
séduction se renforce. Travail-
Argent : les discussions que vous
aurez avec vos collaborateurs seront
plus importantes que vous ne le sup-
posez. Santé : stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : préparez-vous à trouver de nouveau le bonheur
à deux. Vous l'avez bien mérité. Travail-Argent : vous
contrôlerez très efficacement la gestion de vos finances.
Vos projets professionnels prennent enfin forme, après
un certain ralentissement. Santé : votre dynamisme est
en hausse. Vous pourrez profiter pleinement de votre
regain d'énergie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous manquez de patience. La communication
avec votre partenaire devient plus difficile et vous en
souffrez. Travail-Argent : vous commencez à récolter
les fruits d'un travail qui vous a demandé beaucoup d'ef-
forts. Vous fourmillez de nouvelles idées. Essayez de
mettre de l'ordre dans tout cela. Santé : attention, votre
forme vous pousse aux excès.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous pourriez éprouver le besoin de briser vos
chaînes pour vivre une vie de couple plus libérée. Vous
manquez un peu de réalisme. Travail-Argent : dans le
travail, les changements qui surviennent n'affecteront
pas votre dynamisme inventif et créatif, bien au contraire !
Santé : ne vous laissez pas aller à votre penchant pour
la gourmandise.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : célibataire, vous serez d'excellente humeur,
ce qui vous permettra de vous mettre en valeur et de
laisser agir votre charme. Travail-Argent : l'heure est
venue d'agir. La lucidité dont vous faites preuve vous
rend très efficace. N’hésitez pas à prendre des initiatives,
vous en avez les capacités. Santé : vous ne manque-
rez pas de tonus.
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Aujourd'hui à Cabourg, Grand Prix de la Ville de Cabourg
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 19h47)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Viborg 2850 A. Barrier G. Moinon 5/1 3a 5a 7a 1a
2. Vulcain 2850 D. Thomain E. Ruault 11/1 0a 6a 6a 9a
3. Soupir de Blary 2850 A.-A. Barassin A.-A. Barassin 21/1 10a 8a 4a Da
4. Ultimo Vingt 2850 P. Ternisien P. Ternisien 18/1 Da Da 1a Dm
5. Auréa Vikland 2850 G. Gelormini G. Moinon 41/1 0a 4m 3m Dm
6. Lover Face 2850 P. Levesque F. Souloy 8/1 Da Da 1a 1a
7. Swing du Domaine 2850 C.-A. Mary C.-A. Mary 33/1 Da 10m Da 6a
8. Andalouse 2850 T. Le Beller F. Provost 2/1 5a 4m 5a Da
9. Uniaxe 2875 Mme D. Beaufils Ernault S. Ernault 38/1 0a 0a 10a 11a

10. Vittel de Brévol 2875 S. Ernault S. Ernault 3/1 10a 0a Da (15)
11. Utinka Selloise 2875 F. Lagadeuc J.-M. Baudouin 19/1 1a 3a 1a Da
12. Thé de Chine 2875 Mme C. Hallais-Dersoir J.L.C. Dersoir 51/1 (r) (15) 4a 6a
13. Safari Dream 2875 L. Peschet L. Peschet 78/1 1m 6m 4m 6m
14. Ultimate du Rib 2875 Joël Hallais Joël Hallais 6/1 7a Da 9a Da
15. Tiger Danover 2875 F. Lecanu S. Provoost 10/1 10a 0a 4a 10a
16. Virgious du Maza 2875 S. Baude S. Ernault 23/1 4Dm 1m Da 1m

Notre opinion: 6 - A reprendre.  4 - Un coup de poker.  1 - Pour le podium.  15 - Candidat aux places.
11 - En cas de défaillances.  5 - A revoir.  8 - Belle chance.  16 - Pas d'emballement.
Remplaçants: 14 - Mérite crédit.  3 - Outsider.

Les rapports
Hier à  Deauville, Prix de la Ville de Deauville
Tiercé: 7 - 1 - 9
Quarté+: 7 - 1 - 9 - 13
Quinté+: 7 - 1 - 9 - 13 - 3
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1581.30
Dans un ordre différent: Fr. 267.10
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 20 093.70
Dans un ordre différent: Fr. 1791.30
Bonus: Fr. 71.25
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 91 175.-
Dans un ordre différent: Fr. 1041.50
Bonus 4: Fr. 192.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 52.13
Bonus 3: Fr. 34.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 161.-

Notre jeu:
6* - 4* - 1* - 15 - 11 - 5 - 8 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 6 - 4
Au tiercé pour 13 fr.: 6 - X - 4
Le gros lot:
6 - 4 - 14 - 3 - 8 - 16 - 1 - 15

Horizontalement  
1. Appareils de projection hors d’usage. 2. 
Réputés pour avoir bon goût. 3. Travaille 
au théâtre. Vedette antique de la marine. 
4. Dispersait le troupeau. Mettre un bâti-
ment en chantier. 5. Orignal, wapiti ou 
élan. Sel d’un acide organique. 6. Fort pris 
lors d’une bataille. On ne peut pas le voir. 
7. Rétif à l’instruction. Tube publicitaire. 8. 
Non dispersé. Haut lieu de la résistance 
gauloise. 9. Rapportée. L’einsteinium. 10. 
Raccourcis par le haut. A bout de souffle.  
 
Verticalement  
1. Drôle de tête. 2. Vives quant elles sont 
bien taillées. Propre en ordre. 3. Conclure 
le marché à la main. On peut la préférer à 
la cuisse. 4. Celui qui anime le groupe. 
Membre du club. L’astate. 5. Celui du chef 
à la cote. Visiblement ravie. 6. Organe de 
gestation. Rapproche deux villes. 7. Article 
masculin. Saint nom dans la ville de jé-
sus. 8. Se déplacent en caravane. 9. 
Travailles proprement. 10. Marque sur le 
terrain. Hors d’usage.  
 

Solutions du n° 3655 
 
Horizontalement 1. Pachyderme. 2. Amnésiques. 3. Lieu. Muer. 4. IBM. See. If. 5. Neige. Sète. 6. Dunettes. 7. Rien. Dra. 
8. Ossifie. Pi. 9. Ma. Têt. Are. 10. Errer. Cher.  
 
Verticalement 1. Palindrome. 2. Amibe. Isar. 3. Cnémides. 4. Heu. Gunite. 5. Ys. Sen. Fer. 6. Dîme. Edit. 7. Equestre. 8. Rue. 
Eta. Ah. 9. Mérite. Pré. 10. Es. Fessier.

MOTS CROISÉS N  3656MOTS CROISÉS  N° 3656
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LE MUR «DÉTOURNÉ» 
La Fondation Pierre Arnaud à Lens 
(VS) accueille jusqu’au 2 octobre 
l’exposition «Artistes pour la liberté». 
Elle met en scène des œuvres d’art 
réalisées sur des sections du mur de 
Berlin.  � 
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VERBIER FESTIVAL La violoniste sud-coréenne est l’invitée de la soirée d’ouverture. La promesse d’un moment exceptionnel.  

Kyung Wha Chung a plus d’une corde à son violon 
Violoniste de renommée inter-

nationale, Kyung Wha Chung 
est considérée comme l’une des 
plus grandes de sa génération. 
Elevée dans une famille de musi-
ciens, elle baigne depuis sa plus 
tendre enfance dans le milieu 
musical et artistique. Elle apprit 
le piano dès l’âge de quatre ans, 
avant de toutefois se tourner 
vers le violon à l’âge de six ans. 
C’est son oncle, directeur de 
l’Orchestre symphonique co-
réen, qui lui fit découvrir pour la 
première fois cet instrument. 
Nul doute qu’il eut du flair.  

Dès l’âge de 13 ans, elle quitte 
son pays natal et entre à la pres-
tigieuse Juilliard School de New 
York. Son professeur, Ivan Gala-
mian, est un grand nom du vio-

lon. En 1967, elle remporte le 
Concours international Leven-
tritt. Une renommée et une 

carrière internationales s’of-
frent alors à elle, et d’impor-
tants orchestres américains, 

tels que l’Orchestre symphoni-
que de Chicago ou encore le 
Philharmonique de New York, 
la désirent parmi leurs rangs. 
Elle a également été sollicitée 
pour le gala de la Maison-Blan-
che américaine. Dès les années 
1970, elle tente sa chance en 
Europe, où le succès est au ren-
dez-vous. 

Une blessure  
la met à l’arrêt 
Si tout semble lui sourire, la 

violoniste a toutefois dû cesser 
son activité musicale en 2005 
pendant plusieurs années suite 
à une blessure à la main, l’un des 
outils les plus précieux pour tout 
musicien. N’ayant pas prévu de 
revenir un jour sur scène, elle 

devient entre temps professeure 
à la Juilliard School, et entre-
prend parallèlement toute une 
série de projets différents. Elle a, 
par exemple, obtenu la chaire de 
professeur de musique à l’Uni-
versité d’Ewha à Séoul, mais elle 
a aussi participé à des œuvres 
caritatives. Elle a également pu 
se consacrer à sa famille et à ses 
enfants.  

Le retour sur scène 
En 2010, elle finit par retrou-

ver le chemin de la scène, asiati-
que d’abord, puis européenne, 
guidée par sa passion: «Je n’avais 
pas prévu de retour, mais la pas-
sion l’a emporté. Je suis très con-
tente d’être à nouveau sur scène et 
de pouvoir partager cela avec le 

public» explique-t-elle. Pour sa 
23e édition, le Verbier Festival 
propose alors une soirée d’ou-
verture exceptionnelle, en com-
pagnie de Kyung Wha Chung au 
violon, dirigée par Charles Du-
toit, directeur de l’orchestre  
du Verbier Festival et ami de 
longue date de la violoniste. «J’ai 
hâte de jouer à Verbier, ce lieu ma-
gnifique, avec d’incroyables musi-
ciens» confie la violoniste à la 
veille du début du festival. Le re-
tour d’une artiste à ne pas man-
quer. � CAMILLE BINER 

La violoniste sud-coréenne ouvrira le Verbier Festival. NICOLAS BRODARD.

 
Verbier festival, du 22 juillet au 7 août. 
Concert d’ouverture ce soir à 19h,  
à la salle des Combins.  
www.verbierfestival.com

INFO+

PALÉO FESTIVAL Stephan Eicher achevait hier sa tournée «Und die Automaten». 
Un spectacle profond, qui a beaucoup questionné le public comme lui-même. 

Une dernière fois, être démiurge
PROPOS RECUEILLIS PAR  
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA 

Il y a quelque chose de Houdi-
ni, de Frankenstein aussi, dans 
ce que Stephan Eicher a accom-
pli avec son spectacle «Und die 
Automaten». Animer l’inanimé, 
y laisser, peut-être, un peu de 
son âme. La magie, ce qui défie ¬ 
ou semble défier ¬ l’entende-
ment, cela a un prix. Quelques 
heures avant de donner une der-
nière fois vie à ses automates qui 
l’accompagnent sur scène, dans 
les coulisses de Paléo, Stephan 
Eicher l’admet volontiers. 
L’aventure a été belle, acclamée, 
elle a stupéfié les salles et les fes-
tivals. Mais pour l’artiste, il était 
temps qu’elle arrête sa course 
folle. «On a fait 105 dates. On le 
refait pour Paléo, avec un ordre 
des morceaux un peu différent, un 
instrument en plus. Mais après, je 
passe à un autre projet.» 

Un beau chaos 
Ce projet, intitulé «Sex, Drugs 

and Olive Oil» sera présenté le 
1er août prochain à Rock Oz’Arè-
nes. Pour la fête nationale. «C’est 
un hasard, la date. Mais c’est plai-
sant. Vivant en Camargue, je re-
garde avec tendresse cette Suisse 
plurielle qui fonctionne bien...» 
Dans un joyeux capharnaüm 
postmoderne, on retrouvera la 
rappeuse Steff La Cheffe en «hu-
man beatbox», Heidi Happy et 
la fanfare Eichhorns de Lu-
cerne, celle-là même qui avait 
fait chavirer Montreux en 2014 
dans un concert qui s’était pro-
longé dans la rue, devant l’Audi-
torium Stravinski. De l’humani-
té, un beau chaos. Le contraire, 
en somme, de ce que le chan-
teur a vécu durant l’année et de-
mie qu’aura duré la tournée 
«Und die Automaten». 

«C’était assez particulier comme 

expérience. Je voyageais seul. 
L’équipe arrivait sur les lieux la 
veille des spectacles pour le mon-
tage. D’habitude, j’ai mes musi-
ciens, un tour manager... Là, je fai-
sais mon check-in seul à l’hôtel, je 
prenais seul le taxi pour prendre 
seul le train, je mangeais seul. Ce 
n’était pas très marrant...» Sans 
compter que les événements 
survenus en France, «Charlie 
Hebdo», le Bataclan ont pesé 
sur le climat. «Quand ‘‘Charlie’’ a 
été attaqué, on faisait nos premiè-
res répètes à Toulouse. Je jouais à 

l’Olympia une semaine avant que 
le Bataclan ne soit pris pour cible. 
C’est violent qu’on s’en prenne à 
ces symboles de liberté, au public 
qui vient nous voir. Au simple plai-
sir d’être ensemble.» 

Des questions 
fondamentales 
On le sent, la prouesse de ne 

s’accompagner que d’automa-
tes ¬ qu’il a dessinés et qu’une 
usine d’orgues automatisés 
d’Anvers s’est chargée de conce-
voir ¬ qu’il pilote grâce à un in-

génieux dispositif à ses pieds a 
été un pari éprouvant. «Une 
horreur, vous voulez dire! Je finis 
mes concerts avec un mal de 
crâne terrible.» Lancer les sé-
quences, synchroniser les auto-
mates entre eux, leur laisser as-
sez de liberté pour pouvoir 
digresser, jouer... un miracle de 
concentration renouvelé cha-
que soir de spectacle. 

Mais la performance, au-delà 
de l’étrange beauté qui s’en dé-
gage, pose des questions fonda-
mentales sur la place de 

l’homme dans un monde où la 
machine prend toujours plus de 
place. «Ce que j’espère, c’est que 
les gens voient que ces automates 
jouent comme des machines, non 
comme des musiciens. Je voulais 
utiliser la rigidité, la stupidité de la 
machine pour créer quelque chose 
de mélancolique. Les automates 
n’ont pas d’âme et ont besoin d’un 
humain pour les diriger. Je ne rem-
place pas l’humain.» 

Les robots humanoïdes, l’hu-
manité augmentée, l’intelli-
gence artificielle... Stephan Ei-

cher y voit un grand péril. «J’en 
ai bien peur, on va faire la conne-
rie de réaliser les ‘‘prophéties’’ des 
livres et films de science-fiction. Il 
y a dix jours, la police américaine 
a envoyé un robot tuer un crimi-
nel. Je crois que c’est un moment 
dont on va se souvenir...» L’hu-
manisme inquiet... Tout le pro-
pos du fascinant «Und die Auto-
maten», spectacle dont on se 
souviendra également. Un plai-
doyer pour l’âme.  

Voir aussi en page 16

Stephan Eicher, ici lors de son concert au Théâtre du Crochetan à Monthey en novembre dernier. SABINE PAPILLOUD

�« J’espère que les gens 
voient que ces automates 
jouent comme des machines, 
non comme des musiciens.» 
STEPHAN EICHER AUTEUR, COMPOSITEUR, INTERPRÈTE

GRANDE SCÈNE 
18 h 30: Deluxe 
21 h 45: Bastille 
23 h: Les Insus (ex-Téléphone) 

LES ARCHES 

17 h 30: GiédRé 
19 h 45: Caribbean Dandy: Joey 
Starr & Nathy 
21 h 45: Lilly Wood & The Prick 

LE DÔME 
17 h 30: Krismenn & Alem 
19 h 45: The Celtic Social Club 
21 h 45: Danceperados of Irland 

LE DÉTOUR 
18 h 30: Rover 
20 h 45: Viannay 
23 h 45: DBFC 

CLUB TENT 
17 h: PihPoh 
19 h 45: Balthazar 
22 h: Ocean Wisdom 
1 h 15: Throes + The Shine

AUJOURD’HUI À PALÉO
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22.35 Tirage Euro Millions
22.38 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
22.45 Fleur du désert 8
Film. Drame. GB-All-Aut. 2009. 
Réalisation : Sherry Hormann. 
2h00. Avec Liya Kebede.
Le parcours hors du commun 
d’une fillette somalienne 
devenue mannequin après 
avoir fui son pays.
0.50 Cuisine de chez nous 8

22.45 Vendredi, tout 
est permis avec Arthur 8

Divertissement. Prés. : Arthur. 
1h45. Inédit. Invités : Fabienne 
Carat, Vincent Moscato, Issa 
Doumbia, Aria, Florent Peyre, 
Verino et Artus.
Arthur propose une émission 
pleine de rires et de délire en 
compagnie d’invités prêts à tout.
0.35 Vendredi, tout 

est permis avec Arthur 8

22.40 Cherif 8
Série. Policière. Fra. 2013. 
Saison  1. Avec A. Metals.
Diagnostic : meurtre.
Cherif, Briard et... Sarah 
sont plongés dans l’univers 
impitoyable des étudiants 
en médecine.
23.35 La boîte à musique - 

Les défis de Zygel 8
1.15 Les Fêtes de l’hymen 

et de l’amour 8

22.55 Soir/3
23.20 Le divan 

de Marc-Olivier Fogiel
Magazine. Prés. : Marc-Olivier 
Fogiel. 1h10. Invité : Mika.
L’animateur dresse le portrait 
d’un invité à travers sa vie per-
sonnelle et ses choix de carrière.
0.30 Inspecteur Barnaby 8
Série. Le monte-en-l’air.
2.10 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

22.30 Gadjo, un prince 
chez les manouches

Documentaire. 0h50. 
Louis de Gouyon Matignon, 21 
ans, est un oxymore sur pattes  : 
issu de la vieille aristocratie, étu-
diant en droit portant costume 
et chevalière, il parle aussi cou-
ramment le manouche.
23.20 L’étrange histoire d’une 

expérience urbaine
Documentaire.

22.35 Bones
Série. Policière. EU. 2015. Saison 
11. Inédit. Avec Emily Descha-
nel, David Boreanaz, Michaela 
Conlin, T.J. Thyne.
4 épisodes.
Le corps d’une assistante sociale 
est découvert dans un parc. Le 
tueur aurait vécu des mois avec 
la dépouille.
2.10 Les nuits de M6
Magazine.

22.35 Peaky Blinders 8
Série. Drame. GB. 2013. Saison 1. 
Avec Cillian Murphy.
2 épisodes.
Thomas confie à Grace, 
et à elle seule, son intention 
de renverser Billy Kimber.
0.30 Paranormal Activity : 

The Marked Ones
Film. Horreur.
1.50 Couleurs d’été 8
2.10 Le 19h30 8

6.00 M6 Music
7.30 Glee
Série. Le marionnettiste.
Le Père Noël se lâche.
9.00 M6 boutique
10.10 New Girl
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 Un papa au garde-à-

vous 2
Film TV. Comédie sentimentale. 
Avec Hannes Jaenicke.
15.45 Un papa 

au garde-à-vous 3
Film TV. Avec Hannes Jaenicke, 
Dana Golombek, Nina Gummich.
17.25 Les reines du shopping
Jeu. Moderne avec un total look 
jean - Julie.
18.35 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 En famille

6.00 Les z’amours
6.30 Télématin
9.35 Amour, 

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

prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.50 Toute une histoire 8
14.50 Le Tour 

de France à la voile 8
15.00 Cyclisme
Tour de France. 19e étape : 
Albertville - Saint-Gervais Mont 
Blanc (146 km). En direct.
17.30 Vélo club
18.50 N’oubliez 

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

6.30 Ludo 8
8.20 Ludo vacances 8
10.40 Village départ
12.00 12/13
12.50 Cyclisme
Tour de France. 19e étape 
(146 km). En direct.
15.10 Un cas pour deux 8
16.05 Un livre un jour 8
16.15 Des chiffres 

et des lettres 8
16.55 Harry 8
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
20.10 Le film du Tour 8
20.15 Des Bleus en or 8
20.25 Plus belle la vie 8

9.25 Les chars 
des pharaons 8

10.45 L’Amérique latine des 
paradis naturels 8

12.35 Le bonheur est dans 
l’assiette 8

13.20 Arte journal
13.35 Un crime dans la tête
Film. Thriller. Avec Frank Sinatra, 
Laurence Harvey, Janet Leigh.
15.40 L’été dans la prairie, une 

vie de nomade au Tibet
16.25 Néandertal et ses secrets
17.20 X:enius
17.45 Paysages d’ici 

et d’ailleurs 8
18.15 La Grèce : des 

montagnes à la mer
19.00 Terres sauvages en 

danger 8.
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.30 RTS Kids
11.05 Temps présent
Magazine. La Suisse, le pays 
le plus drôle du monde.
12.00 RTS info
12.30 Quel temps fait-il ?
13.00 Le 12h45
13.15 Bienvenue 

aux Pâquis ! 8
14.00 Glee
15.30 Tennis 8
Tournoi de Gstaad. 
Quart de finale. En direct. 
     OU Arabesque
Série. Mort subite.
Meurtre en coulisse.
Manuscrit pour un meurtre.
19.30 Le 19h30 signé
19.55 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
20.00 Intelligence
Série. Un trait de génie.

6.25 Tfou 8
8.45 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets 

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

des Restos du Cœur 8
Magazine.
13.50 Les feux de l’amour 8
15.10 L’ombre de la peur 8
Film TV. Drame. EU. 2012. Réali-
sation : Michael Lohmann. 1h30. 
Avec Amanda Righetti, Will Estes, 
Harry Hamlin.
16.40 4 mariages pour 1 lune 

de miel 8
17.45 Bienvenue chez nous 8
18.50 19h live 8
Magazine. En direct.
20.00 Le 20h 8
20.50 Nos chers voisins

7.00 RTS info
7.45 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.20 Top Models 8
8.45 Euronews
8.55 Le goût du partage 8
Film TV. Comédie.
10.30 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.10 Dossiers criminels
13.55 Cyclisme 8
Tour de France. 19e étape : 
Albertville - Saint-Gervais Mont 
Blanc (146km). En direct.
17.45 Person of Interest 8
18.30 Top Models 8
18.55 Météo régionale
19.00 Couleurs d’été 8
19.30 Le 19h30 8
20.05 Cuisine de chez nous 8

20.55 SÉRIE

Série. Drame. GB. 2016. 
Saison 2. Avec Morven Christie. 
2 épisodes. Inédits. Amanda 
fait signer une pétition 
afin de tenter d’empêcher 
l’exécution de Gary.

20.50 FILM

Film. Science-fiction. EU. 
2012. VM. Réalisation : Barry 
Sonnenfeld. 1h45. Avec Will 
Smith, Tommy Lee Jones. 
L’agent J se téléporte à 
New York en 1969.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Prés. : S. Quétier, 
D. Brogniart et C. Beaugrand. 
1h50. Inédit. Des hommes 
et des femmes ordinaires 
vont tenter de terminer 
un parcours d’obstacles.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. Saison 1. 
2 épisodes. Avec Carole Bianic, 
Vincent Primault. Quatre 
personnes âgées sont trouvées 
mortes dans une maison de 
retraite. Cherif et Briard enquêtent.

20.55 MAGAZINE

Magazine. Prés. : P. Gougler. 
1h55. Inédit. Islande, Afrique 
du Sud, Papouasie… Des 
destinations qui font rêver, des 
rencontres étonnantes et des 
reportages à couper le souffle.

20.55 SÉRIE

Série. Historique. All. 2013. 
Saison 1. Un autre pays. Avec 
Ludwig Trepte. Wilhelm est 
dans un bataillon chargé de li-
quider les défaitistes, les com-
munistes et les déserteurs.

21.00 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 11. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Johnny Sneed. Huit se-
maines après l’explosion, Jack 
Hodgins sort enfin de l’hôpital, 
paralysé des jambes.

TF1 France 2 France 3 Arte M6

Grantchester Men in Black 3 Ninja Warrior Cherif Le tour du monde 
de «Faut pas rêver» Generation War Bones

7.00 Téléachat 9.05 4 bébés 
par seconde 11.10 Les frères 
Scott 13.40 NT1 Infos 13.50 
Psych, enquêteur malgré lui 
16.50 Vampire Diaries. Série. 
(3 épisodes) 19.25 Confessions 
intimes. Magazine 20.55 24 
heures aux urgences 8 

8.35 Storage Hunters : la guerre 
des enchères 10.20 Touche 
pas à mon poste ! 12.00 D8 
le JT 12.10 Pawn Stars - Les 
rois des enchères 13.40 Père 
et maire 17.15 Guess my Age 
19.00 Touche pas à mon 
poste  ! 21.00 Histoire interdite

16.45 New York : le show de 
la ville 17.45 C dans l’air 19.00 
Silence, ça pousse ! 19.55 Le 
sourire du requin-taureau 20.50 
La maison France 5 8 21.50 
Silence, ça pousse ! 8 22.45 
C dans l’air 8 23.50 L’aventure 
des premiers hommes

6.00 Wake up 8.30 W9 hits 
10.30 @ vos clips 11.50 
W9 hits 12.40 Malcolm. Série. 
(9 épisodes) 16.40 Un dîner 
presque parfait. Jeu 18.50 
Malcolm. Série. (4 épisodes) 
20.35 Soda. Série 20.55 
Enquête d’action. Magazine 

8.45 Je peux le faire 8.55 Sous 
le soleil de St-Tropez 9.50 
Affaire Amy Fisher : désignée 
coupable Film TV. Drame 11.30 
Alerte Cobra 13.30 TMC infos 
13.40 Hercule Poirot 17.10 
Alerte Cobra 20.55 Hercule 
Poirot 0.50 90’ enquêtes

19.35 The Big Bang Theory 19.55 
Bloqués 20.10 Le petit journal de 
la semaine 20.50 Les Guignols 
20.55 Une famille à louer Film. 
Comédie 22.30 On voulait 
tout casser 8 Film. Comédie 
dramatique 0.00 À trois on y va 
Film. Comédie dramatique

Canal+ France 5 D8 W9 NT1
6.30 Téléachat 9.45 Crimes 
13.25 Tellement vrai 16.00 
L’incroyable famille Kardashian 
18.45 The Musketeers 19.45 
Alphas 20.55 Corse & Ibiza, viva 
la fiesta ! 23.00 Caraïbes : ma 
vie en vacances 1.05 Île Maurice, 
le paradis sous les tropiques

NRJ 12TMC

17.45 L’Équipe type du Mercato 
En direct. 18.50 L’avant-match 
19.00 Football. Championnat 
d’Europe féminin des - 19 ans. 
Slovaquie/France. Phase de 
poules. En direct 20.45 Kick 
Boxing. Glory of Heroes. 1re 
étape 22.30 L’équipe de l’été

17.25 Objectif Blake ! 18.20 
Chica Vampiro 20.10 In ze boîte 
20.40 Arthur à Londres 20.50 
Barbie : apprentie princesse Film 
TV. Animation 22.20 Barbie et 
le palais de diamant Film TV. 
Animation 23.40 Hubert et 
Takako 0.30 Corneil et Bernie

11.00 Top Streaming 12.15 
Top clip 15.00 Top D17 15.30 
Top 80 16.30 Top club 17.30 
Top Streaming 18.30 Pawn 
Stars - Les rois des enchères 
20.45 LolyWood. Divertissement 
20.50 Hashtag ou dièse ? À 
chacun sa génération 

15.00 Scrubs 8 17.15 Cut 8 
18.30 Infô soir 8 18.35 Le 
Tour de France à la voile 8 
18.40 Objectif Rio 8 19.05 
Rendez-vous en terre inconnue 
8 20.50 Meurtres au paradis 8 
22.45 Black Sails 8 0.35 Jazz à 
Vienne 8 3.50 O clips 8

10.05 Sous le soleil 14.10 Les 
enquêtes impossibles 18.05 
Alice Nevers, le juge est une 
femme 20.50 Week-end chez 
les toquées 22.30 À votre 
service ! Film TV. Comédie 
0.15 Un mari de trop Film TV. 
Comédie sentimentale

17.45 Jamie a des tentacules 
18.10 Les As de la jungle à 
la rescousse ! 19.00 On n’est 
pas que des cobayes ! 8 
20.50 Monte le son ! 20.55 
Flynn Carson et les nouveaux 
aventuriers 0.35 L’attaque des 
Titans 2.10 Monster

France 4 D17 Gulli France Ô L’équipe 21
6.40 Comprendre et pardonner 
8 9.15 Face au doute 8 
11.45 La petite maison dans la 
prairie 8 14.30 C’est ma vie 8 
17.00 Storage Wars : enchères 
surprises 20.55 Les aventures 
de Tintin 8 0.25 Gator boys : au 
secours des alligators

6terHD1

18.50 L’invité 19.00 64’ 
l’essentiel 19.05 Goutez voir 
19.40 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Le 
film du tour 21.05 Taratata 100 
% Live 23.10 Le journal de la 
RTS 23.40 Folie passagère

6.00 Téléachat. Magazine 
9.00 Sans tabou. Magazine 
11.30 C’est mon choix. Talk-
show 13.30 Navarro. Série. (2 
épisodes) 8 16.50 C’est mon 
choix. Talk-show 20.55 Le 
maître du Zodiaque. Série. (2 
épisodes)

6.00 Bourdin direct 8.35 
Mission : protection 11.45 Man 
vs Wild : seul face à la nature 
15.35 Enchères Made in France 
17.25 Wheeler Dealers : 
tournée mondiale ! 20.55 Hitler : 
du charisme au chaos 23.45 
1939-45 : la guerre du pétrole

20.00 Les rois de la pédale 
21.00 Eurosport 2 News 21.10 
Sports Insiders 21.35 Watts 
21.45 Athlétisme. Championnats 
du monde junior. 4e journée. 
À Bydgoszc 23.05 Eurosport 2 
News 23.15 Equitation. Coupe 
du monde FEI. À Dublin.

13.30 Docteur Sylvestre 15.05 
Groupe Flag 16.00 Division 
criminelle 18.25 Top Models 
18.50 Le jour où tout a basculé. 
Magazine 20.40 Mort ou vif 
Film. Western 22.35 Rencontres 
du troisième type Film. Science-
fiction 0.55 Libertinages

9.25 Révélations 14.45 
Face Off 17.00 Ink Master : 
Redemption 8 17.50 Ink 
Master : le meilleur tatoueur 8 
20.55 River Monsters, 
le best of 8 23.45 Phénomène 
paranormal 8 1.20 J’ai filmé 
des fantômes

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

19.05 Matt Rogers fette Maschi-
nen 20.00 Der Zoowärter 8 
Film. Comédie 21.35 Keine 3 
Minuten - Die Kinokritik für Eilige 
21.45 Come Fly with Me 22.20 
sportaktuell 22.55 District 9 8 
Film. Science-fiction 0.40 Der 
Zoowärter 8 Film. Comédie.

17.45 Allemagne/Ghana. 
Football. Match amical féminin. 
En direct 18.50 Olympia vor 
acht 8 20.00 Tagesschau 8 
20.15 Seitensprung 8 Film TV. 
Comédie 21.45 Tagesthemen 8 
22.00 Tatort 8 23.30 Sherlock 
- Die Hunde von Baskerville 8

16.30 Déesses et Démones 
17.50 Robot 19.20 Intermezzo 
20.30 Nabucco 22.00 Vivaldi, 
Brescianello, Galuppi par 
Maurice Steger et Il Pomo d’Oro 
au Festival Menuhin de Gstaad 
23.20 Intermezzo 23.30 Art 
Blakey’s Jazz Messengers 1959

18.05 SOKO Kitzbühel 8 19.00 
heute 8 19.25 Bettys Diagnose 
8 20.15 Ein Fall für zwei 8 
21.15 Letzte Spur Berlin 8 22.00 
heute-journal 8 22.30 Sketch 
History 22.55 aspekte - on tour 
23.40 heute+ 23.55 Columbo 8 
1.30 Public Enemies 8 Film. 

19.05 «Schweiz aktuell am Gott-
hard» 8 19.25 SRF Börse 8 
19.30 Tagesschau 8 20.05 Eusi 
Landchuchi 8 20.55 Dahinden 
am Gotthard 8 21.50 10vor10 
8 22.25 Die Leibwache des 
Papstes 8 Film. Documentaire 
23.50 Tagesschau Nacht

13.30 Friendzone 14.20 
America’s Best Dance Crew: 
Road to the VMA’s 16.00 Pimp 
My Ride 17.10 Parental Control 
18.25 Punk’d 20.05 Rencard 
d’enfer 21.15 Bugging Out 
23.20 Brothers Green: Eats! 
0.10 Car Crash Couples

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

17.00 Manchetes 3 17.30 Tall 
Ships Tejo En direct. 19.00 
Portugal em Direto 20.00 O 
preço certo 21.00 Telejornal 
22.00 The Big Picture 23.00 
Hora dos Portugueses 23.15 A 
Pide Antes da Pide 0.05 Todas 
as Palavras 0.30 Contentor 13

17.40 Les ailes de la nature 
18.35 Shamwari, la vie sauvage 
19.05 Des trains pas comme 
les autres 20.00 Sale temps 
pour la planète ! 20.55 Planète 
Terre - Aux origines de la vie. 
Série documentaire 23.20 Le 
casse 1.10 Homo Touristicus 

19.25 Monk 8 20.10 Cyclisme. 
Tour de France. 19. Tappa : 
Albertville - Saint-Gervais Mont 
Blanc (146 km) 21.00 Diario di 
una schiappa - Vita da cani 8 
Film. Comédie 22.35 In viaggio 
sul San Gottardo 23.00 Borgen 
8 23.55 Baloise Session 

16.30 TG 1 16.40 Estate in 
diretta 18.45 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Complimenti per la connessione 
20.40 Techetechetè 21.30 
Il principe delle balene Film 
TV. Aventures 23.40 TG1 60 
Secondi 0.50 TG1 - Notte

16.50 Acacias 38 17.50 Seis 
hermanas 18.50 Centro medico 
19.20 Camara abierta 19.30 
España directo 20.30 Aquí 
la tierra 21.00 Telediario 2° 
Edicion 21.55 El tiempo 22.00 
Comando actualidad 0.00 
Historia de nuestro cine

18.55 Il quotidiano flash 8 
19.00 Francia dall’alto 8 
19.30 Il quotidiano 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Melissa 
& Joey 8 21.05 Cate McCall - Il 
confine della verità 8 Film TV. 
Drame. 22.40 Station Horizon 
23.40 Dark Shadows Film. 

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

RTS Un RTS Deux

5.00-19.00 Rediffusion des 
programmes de la semaine 119.00 
Journal régional 119.15 Météo 
régionale 119.18 C’est du tout cuit 
19.26 90 secondes 220.00-5.00 
Rediffusion en boucle de la 
tranche 19h-20h

La Première 
11.30 Les Dicodeurs 112.30 Le 12h30 
13.04 Vacarme 113.30 Passagère 114.04 
Crapaud fou 115.04 Notre Première 
16.04 Monumental 117.06 Vertigo 
18.00 Forum 119.04 Paradiso 221.03 
Dernier rêve avant la nuit 222.03 La 
ligne de cœur  22.30 Journal 00.03 
Paradiso 22.03 Notre Première

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 Les jeunes chanteurs de 
Marin et les chorales du Bas-Lac 
présentent à l’espace Perrier, 
“Anaïs”. - Amsterdam Klezmer 
Band: c’est le nom d’un 
ensemble de sept musiciens qui 
a débuté ses activités dans la 
ville même d’Amsterdam. Leur 
approche du Klezmer et des 
musiques des Balkans fait un 
mix très vivant.
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AGENDA  13  

ICE AGE: COLLISION COURSE 
Arcades Neuchâtel 
VE 3D VF 15h00. SA 15h00. DI 15h00.  
LU 15h00. MA 15h00 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 13h30, 16h15. SA 13h30, 16h15. DI 13h30, 
16h15. LU 13h30, 16h15. MA 13h30, 16h15 
Rex Neuchâtel 
VE VF 17h30, 20h00. SA 17h30, 20h00.  
DI 17h30, 20h00. LU 17h30, 20h00.  
MA 17h30, 20h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE 2D VF 13h45, 16h00, 3D VF 20h15. SA 2D VF 
13h45, VF 16h00, 3D VF 20h15. DI 2D VF 13h45, 
VF 16h00, 3D VF 20h15. LU 2D VF 13h45, VF 
16h00, 3D VF 20h15. MA 2D VF 13h45, VF 
16h00, 3D VF 20h15 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
VE 3D VF 15h00. SA 15h00. DI 15h00.  
LU 15h00. MA 15h00 

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. 2e semaine 

INDEPENDENCE DAY: RESURGENCE 
Arcades Neuchâtel 
VE 3D VF 17h30, 20h00, 23h00. SA 17h30, 
20h00, 23h00. DI 17h30, 20h00. LU 17h30, 
20h00. MA 17h30, 3D Angl./all-fr 20h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
VE 3D VF 17h30, 20h15, 23h00.  
SA 17h30, 20h15, 23h00. DI 17h30, 20h15.  
LU 17h30, 20h15. MA 17h30, 20h15 

Action. En s’appropriant les technologies  
des extraterrestres, les différents territoires  
ont collaboré 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. 1re semaine 

BASTILLE DAY 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 23h15. SA 23h15 

Action. Michael Mason (Richard Madden), 
pickpocket américain, devient l’homme le 
plus recherché de Paris par la CIA lorsqu’il 
vole ce qu’il croyait être juste un sac. 
De James Watkins. Avec Bard Dorros,  
Fabrice Gianfermi. 14/14 ans. 92 minutes.  
2e semaine 

THE BFG 
Apollo Neuchâtel 
VE 2D VF 13h30, 3D VF 16h00, 2D VO s-t fr/all 
18h30, 3D VF 20h15. SA 2D VF 13h30, 3D VF 
16h00, 2D VO s-t fr/all 18h30, 3D VF 20h15.  
DI 2D VF 13h30, 3D VF 16h00, 2D VO s-t fr/all 

18h30, 3D VF 20h15. LU 2D VF 13h30, 3D VF 
16h00, 2D VO s-t fr/all 18h30, 3D VF 20h15.  
MA 2D VF 13h30, 3D VF 16h00, 2D VO s-t fr/all 
18h30, 3D VF 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE 2D VF 13h30, 3D VF 16h00, 20h30. SA 2D VF 
13h30, 3D VF 16h00, 20h30. DI 2D VF 13h30, 3D 
VF 16h00, 20h30. LU 2D VF 13h30, 3D VF 
16h00, 20h30. MA 2D VF 13h30, 3D VF 16h00, 
20h30 

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. 
1re semaine 

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

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. 4e semaine 

DÉBARQUEMENT IMMÉDIAT! 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 16h00, 18h15. SA 16h00, 18h15.  
DI 16h00, 18h15. LU 16h00, 18h15.  
MA 16h00, 18h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 18h15. SA 18h15. DI 18h15. LU 18h15.  
MA 18h15 

Comédie. Après « Qu’est-ce qu’on a fait au 
Bon Dieu ? » la nouvelle comédie très 
méchante de Philippe de Chauveron. 
De Philippe de Chauveron. Avec Avec Medi 
Sadoun, Ary Abittan, Cyril Lecomte,  
Reem Khaerici, Slimane Dazi. 10/14 ans.  
90 minutes. 2e semaine 

EL OLIVO 
Apollo Neuchâtel 
DI VO s-t fr 10h30 

Drame. Alma fait partie d’une famille qui 
travaille depuis des générations sur  
une plantation d’oliviers en Espagne.  
Cette fille de 20 ans a une relation profonde  
avec son grand-père. 
De Iciar Bollain. Avec Anna Castillo, Javier 
Gutiérrez, Pep Ambròs, Manuel Cucala, 
Miguel Angel Aladren, Carme Pla, Ana Isabel 
Mena, María Romero. 8/14 ans. 102 minutes. 
3e semaine 

ELVIS ET NIXON 
Apollo Neuchâtel 
VE VO s-t fr/all 20h30. SA 20h30. DI 20h30.  
LU 20h30. MA 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VO s-t fr/all 18h30. SA 18h30. DI 18h30.  
LU 18h30. MA 18h30 

Comédie. La rencontre improbable et 
méconnue entre Elvis, la plus grande star  
de l’époque, et le Président Nixon l’homme  
le plus puissant du monde. 
De Liza Johnson. Avec Michael Shannon, 
Kevin Spacey, Alex Pettyfer, Johnny 
Knoxville, Colin Hanks, Evan Peters, Sky 
Ferreira. 8/14 ans. 86 minutes. 1re semaine 

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

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. 5e semaine 

JUILLET-AOÛT 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 18h15. SA 18h15. DI 18h15. LU 18h15.  
MA 18h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 18h30. SA 18h30. DI 18h30. LU 18h30. 
MA 18h30 

Comédie. Laura, 14 ans, et Joséphine, 18 ans, 
partent en juillet avec leur mère dans le Sud, 
puis en août chez leur père en Bretagne. 
De Diastème. Avec Pascale Arbillot, Thierry 
Godard, Patrick Chesnais, Alma Jodorowsky, 
Luna Lou. 12/14 ans. 96 minutes.  
2e semaine 

LEGEND OF TARZAN 
Apollo Neuchâtel 
VE 3D VF 21h00. SA 21h00. DI 21h00.  

LU 21h00. MA 21h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 

VE 3D VF 22h30. SA 22h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 

VE VF 20h15. SA 20h15. DI 20h15. LU 20h15. 
MA 20h15 

Aventures. Né dans une famille d’aristocrates, 
John Clayton III a pourtant grandi dans la 
jungle africaine sous le nom de Tarzan. 

De David Yates. Avec Alexander Skarsgard, 
Margot Robbie, Chritoph Waltz, Samuel L. 
Jackson, Djimon Hounsou. 10/12 ans.  
110 minutes. 3e semaine 

MERCI PATRON! 

Apollo Neuchâtel 

DI VF 10h45 

Documentaire. Pour Jocelyne et Serge Klur, 
rien ne va plus: leur usine fabriquait des 
costumes Kenzo (Groupe LVMH), mais elle a 
été délocalisée en Pologne. Voilà le couple 
au chômage, criblé de dettes, risquant 
désormais de perdre sa maison. 

De François Ruffin. 8/14 ans. 83 minutes.  
5e semaine 

AMERICAN NIGHTMARE 3:  
ELECTIONS 

Apollo Neuchâtel 

VE VF 23h00. SA 23h00 
Studio Neuchâtel 

VE VF 20h30. SA 20h30. DI 20h30.  
LU VO s-t fr/all 20h30. MA VF 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 

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

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. 1re semaine 

RETOUR CHEZ MA MÈRE 

Apollo Neuchâtel 

DI VF 11h00 

Comédie. On aime tous nos parents, mais  
de là à retourner vivre chez eux quand  
on est adulte, c’est une autre histoire... 

De Eric Lavaine. Avec Josiane Balasko, 
Alexandra Lamy, Mathilde Seigner, Jérôme 
Commandeur, Philippe Lefebvre, Pascal 
Demolon. 8/10 ans. 97 minutes. 8e semaine 

CAMPING 3 

Studio Neuchâtel 

VE VF 15h30, 18h00. SA 15h30, 18h00.  
DI 15h30, 18h00. LU 15h30, 18h00.  
MA 15h30, 18h00 
Eden La Chaux-de-Fonds 

VE VF 15h15. SA 15h15. DI 15h15. LU 15h15.  
MA 15h15 

Comédie. L’inégalable Patrick Chirac et son 
slip de bain sont de retour au camping des 
Flots bleus pour un troisième été. 

De Fabien Onteniente. Avec Franck Dubosc, 
Antoine Duléry, Claude Brasseur, Mylène 
Demongeot, Bernard Montiel, Gérard Jugnot 
et Michèle Laroque. 8/12 ans. 101 minutes. 
4e semaine 

FLORENCE FOSTER JENKINS 

Bio Neuchâtel 

VE VF 15h00, 20h00. SA 15h00, 20h00.  
DI 15h00, 20h00.  
LU 15h00, VO s-t fr/all 20h00. MA 20h00 
Eden La Chaux-de-Fonds 

VE VF 17h45. SA 17h45. DI 17h45. LU 17h45. 
MA VO s-t fr/all 17h45 

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. 2e semaine 

LA TORTUE ROUGE 

Bio Neuchâtel 

VE VF 17h30. SA 17h30. DI 17h30. LU 17h30. 
MA 17h30 

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. 4e semaine 

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

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

LA TORTUE ROUGE 

VF. VE 18h15. DI 20h45 
Un homme échoue sur une île déserte 
peuplée de tortues, de crabes et d’oiseaux.  
ll va devoir s’adapter pour survivre. Un jour,  
il rencontre une mystérieuse tortue rouge...  
Un splendide film d’animation réalisé par 
une équipe d’illustrateurs d’Angoulême et 
produit par le fameux studio Ghibli au 
Japon. 

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

MERCI PATRON! 

VF. SA 18h15 
GRANDES VACANCES? MERCI PATRON! Après 
la délocalisation de leur usine, Jocelyne et 
Serge Klur se retrouvent au chômage, criblés 
de dettes. Le réalisateur François Ruffin, 
acquis à leur cause, est bien décidé à 
toucher le cœur du PDG Bernard Arnault . 
Ensemble réussiront-ils à duper le premier 
groupe de luxe au monde, et l’homme le 
plus riche de France? 
De François Ruffin.  
16/16 ans. 83 minutes. 

FOLLES DE JOIE 

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

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

L’INCONNU DU LAC 

VF. SA 20h45 
Une plage naturiste réservée aux hommes, 
au bord d’un lac en plein été. Franck y vient 
tous les jours. Il y retrouve Henry, solitaire  
et en marge des rendez-vous homosexuels. 
Et il voit Michel, un homme beau et 
puissant dont il tombe follement amoureux. 
Mais l’ambiance est pesante depuis qu’un 
homme a disparu... Un thriller original et 
tendu! 

De Alain Guiraudie. 
Avec Pierre Deladonchamps,  
Christophe Paou. 
18/18 ans. 97 minutes. 

MICROBE ET GASOIL 

VF. DI 18h15 
Microbe est un enfant timide, Gasoil, lui,  
est inventif et déluré. Pour les grandes 
vacances, les deux amis n’ont aucune 
envie de passer deux mois avec leur 
famille. À l’aide d’un moteur de tondeuse 
à gazon et de quelques planches de bois, 
ils fabriquent leur propre «voiture» et 
partent à l’aventure sur les routes de 
France... 

De Michel Gondry. 
Avec Ange Dargent, Théophile Baquet, 
Audrey Tautou. 
8/12 ans. 103 minutes. 

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 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 

Vacances annuelles jusqu’à fin août. 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 

The BFG - Le bon gros géant 
Ve 20h30, 2D. Sa 18h, 2D. Sa 21h, 3D. Di 14h, 
2D. 8 ans. De S. Spielberg 

Débarquement immédiat 
Ve 22h30. Di 17h. Lu 20h30. De Ph. de 
Chauveron 

L’effet aquatique 
Ve 18h. Di 20h30. 16 ans. De S. Anspach 

El Olivo 
Ma 20h30. VO. 8 ans. De I. Bollain

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. 

Los Ratones 
Los Ratones jouent essentiellement  
les compositions de Francisco Repilado 
Muñoz (Compay Segundo), compositeur 
entre autres du succès mondial  
«Chan-Chan». 
Bar King du Lac. Port de Neuchâtel. 
Ve 22.07 à 18h.  
Emilie Zoé 
Elle vous envoûtera à l’instant même  
où elle ouvrira la bouche. Son rock passe de 
doux à endiablé en un rien de temps, pour 
mettre en valeur un caractère hors  
du commun. Artiste autodidacte issue des 
milieux rock lausannois, musicienne pour 
Anna Aaron, Emilie Zoé présente aujourd’hui 
son premier album solo. Accompagnée de 
Nicolas Pittet (LiA) à la batterie, la jeune 
chanteuse soigne son rock.  
Emilie Zoé, guitare, voix et Nicolas Pittet, 
batterie, voix, clavier. 
Bar King du Lac. Port de Neuchâtel. 
Sa 23.07 à 18h  

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 27.07, me 03.08, me 10.08, 
de 10h à 11h.  

MUSÉE 
Musée d‘art et d’histoire 
Exposition «Maximilien de Meuron.  
A la croisée des mondes». 
Jusqu’au 16.10. 
Exposition «De Théophile Robert  
à Max Bühlmann. Dons majeurs  
du Fonds Maximilien de Meuron 1916-
2016». 
Jusqu’au 28.08. 
Exposition «Des automates à la mode?». 
Jusqu’au 02.01.2017.  
Ma-di de 11h à 18h. 

Muséum d'histoire naturelle 
«Abysses... le mystère des profondeurs». 
Jusqu’au 14.08. Ma-di de 10h à 18h. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

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

PARCS ET JARDINS 
Zoo du Bois du Petit-Château 
Le parc zoologique présente  
des mammifères et des oiseaux de  
la faune européenne actuelle et passée. 
Le vivarium offre des espèces de la faune 
des cinq continents.  
Le Bois du Petit-Château représente  
aussi un pan important de l'histoire  
de La Chaux-de-Fonds. En accès libre,  
il constitue depuis un siècle un espace  
de promenade et de détente apprécié  
des Chaux-de-Fonniers. 
Parc zoologique: tous les jours de 8h à 18h 
(17h en hiver).  
Vivarium: tous les jours de 9h à 12h  
(sauf me matin), et 14h à 17h45  
(16h45 en hiver). 

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 célèbre 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 31.07.  Ve-di de 14h à 18h.   
Du 01.08 au 06.08. Lu-sa  de 10h à 20h.  

LE LOCLE 

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

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

AUVERNIER 

EXPOSITION 
Galerie La Golée 
«Randonneuse dans un monde  
en mutation, Pascale Delévaux cherche  
des paysages grandioses   
qui lui permettent d'obtenir une autre 
impression  de l'écoulement du temps.  
Panorama - Photographies».  
De Pascale Delévaux 
Jusqu’au 31.07. Tous les jours de 16h à 22h. 

BOUDRY 

EXPOSITION 
Musée de l’Areuse 
Exposition inspirée par la prochaine 
revalorisation de la grotte de Cotencher.  
Le thème de l'ours, dont des ossements  
ont été retrouvés dans la grotte, aborde  
les aspects historiques, sociologiques  
et symboliques de cet animal mythique  
à travers les âges. 
«L’ours qui a vu l’ours qui a vu l’homme». 
Jusqu’au 30.11. 
Ma-di de 14h 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. 
3  ruches peuplées, vitrées et différentes, 
des panneaux explicatifs et de petits films 
vous 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.  

CHEZ-LE-BART 

EXPOSITION 
Art du temps dans le temps 
«Le prestige de l'uniforme». 
Combamare 23c. 
Jusqu’au 11.09. Sa-di de 15h à 18h. 

COLOMBIER 

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

FLEURIER 

EXPOSITION 
Musée régional  
du Val-de-Travers 
«Portraits d’horlogers sous la loupe».  
Pension Beauregard. 
Jusqu’au 31.07. 
Me, ve, sa et di de 14h à 17h. 

HAUTERIVE 

EXPOSITION 
Le Laténium 
«Archives des sables. De Palmyre à 
Carthage». 
Jusqu’au 08.01.2017. De ma à di, de 10h à 17h. 

LE LANDERON 

EXPOSITION 
Musée de l’Hôtel de Ville 
«L’habit fait le moine!». 
Jusqu’au 27.11. Sa-di de 14h30 à 17h30.

LESBONS
PLANS

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin

Alma Jodorowsky dans la comédie 
«Juillet-Août», de Diastème. SP
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MOZZLE

MOTS CODÉS

MOTS EN GRILLE
Avec le tirage de lettres suivant, saurez-vous composer plus de 40 mots 
de 4 lettres et plus ? Tout est permis, même les verbes conjugués... 
Se servir plusieurs fois d’une même lettre est autorisé. A vous de jouer !

F L
U EM

TO

E T T O R T A M C A B E R N E T
U N O E F R R O E N D R F R S R
Q A C U R A E R R T C U I U U N
I T D O R I G D E H T E L E E O
T N G O C I A O T O L L I B A C N A R O L T T R I
A E C O C H N R T R U E D I A R N L A R O R N E T
R S R I L U E U T A N A C S O T I E C C T A O B I
C E I N S F M R E N G I S U I N M T I H S T C U S
O R B O S E E E F R E E E L F E O S T E I R A T O
M P L N T C D U N O T R L O L U R A E H P A R G P
E E A G R A C Q R T R Y R B F U L L C O N T A C T
D R G I O R U O E B E M O F O E A B
T N E M E L I V I C A R U B N M I O

I V I E T P D P L T A R R
N R U I N H E I E A C O B
G E Q E I T I M A I I M I
U U E U A E V U O N E R F
E C H E V A U C H E E A E

-
A

-
B

20
C

-
D

-
E

-
F

-
G

-
H

18
I

-
J

-
K

-
L

-
M

2
N

-
O

-
P

-
Q

-
R

-
S

17
T

-
U

-
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

7 11 2 18 9 13 1 17 11 2 17 13

13 7 11 2 11 17 18 19 2 11 12

2 11 15 13 12 11 18 3 19 16 13

18 1 13 12 13 11 18 16 13 1

2 1 17 1 18 15 11 2 13 1

15 13 12 13 5 18 1 2 5

13 13 1 20 11 16 13 1 8 18

1 13 20 18 2 13 8 17 18 13 1

8 13 12 17 21 17 12 19 2 20

7 18 16 13 19 16 18 13 2 2 13

18 16 15 12 13 1 17 13 12

2 13 12 19 2 7 13 20 1 13

19 12 11 16 13 1 12 21 22 10 1

17 11 8 13 11 8 11 18 1 13

11 1 18 7 19 5 18 2 17 22

22 13 1 17 19 20 15 12 18 1

12 19 20 17 22 11 17 22 18

13 13 2 19 12 7 13 7 13 2 17

9 12 18 7 13 22 12 23 19 13

6 13 4 11 22 1 20 21 17

19 12 2 11 2 1 13 18 16 11 17

22 7 11 12 13 2 17 12 11 18 1

14 18 3 19 1 13 20 18 12 11

17 13 1 2 12 11 18 3 13 12

13 12 18 13 9 18 17 2 13 1 1

p

A R D E
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N
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 SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS

ADULTE
AMITIE

ANTHRACITE
ARMORIAL
ARROGER
AUVENT
BADIANE

BOURSICOTEUR
CABERNET
CABILLOT

CARLINGUE

CASSETTE
CEREALE

CHANTILLY
CHEVAUCHEE
CIVILEMENT
CRIBLAGE

CUIVRE
DEMENAGER

DEMOCRATIQUE
DOCUMENTER

EMACIE

ENCOCHER
ENROUER

EQUIVOQUE
FAGOTAGE

FIBROBLASTE
FILTRAT

FONTAINE
FORMULAIRE

FULL-CONTACT
GOLFEUR
GRAPHE

INCISE
INFORMATIQUE

MIGNON
MORDORURE

OTARIE
PISTOLEUR
POSITION

PROBLEME
RACONTEUR

RAIDEUR
RENOUVEAU

RENTRAIRE
REPRESENTANT

REUNIR
SIGNER
TORCHE
TOSCAN
TOUFFU
TOURIN

TRANSFERT
TROTTE

TUBEREUSE

 Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée. 
Quand vous les aurez tous biffés, il ne vous restera que les lettres formant le mot mystérieux. 

À DÉCOUVRIR : Un mot de  7  lettres.
MOTS EN GRILLE : 
 TROPHEE 

  
  
  
  
  
A

B
R

A
C

A
D

A
M

O
T

 ABRACADAMOT                               A
B

R
A

C
A

D
A

M
O

T

 ABRACADAMOT

A D U O
C I D

U C
I U

D B
D T A C U
U C N D

I B
C T A

Complétez la grille avec 9 lettres toutes différentes les unes des 
autres. Chaque lettre ne peut être utilisée qu’une seule fois dans 
chaque ligne, chaque colonne et chaque bloc. Vous verrez 
apparaître alors un mot de 9 lettres sur la première ligne 
horizontale de la grille.

Vous devez décrypter cette grille de mots codés en remplaçant les nombres 
par les lettres correspondantes. Un même nombre représente toujours la 
même lettre. 
Aidez-vous de la définition du premier mot horizontal :  Elle participe 
activement à des mouvements de protestation. 

Il manque une lettre à chaque mot, soit 
celle du début, soit celle de la fi n. Une fois 
la grille remplie, un dernier mot apparaîtra 
dans la colonne centrale.

TÊTE & QUEUE :
 LARDÉ - COURU - NETTE - BARDE - 
TRÔNE - LÉROT - ÉVITÉ / LUNETTE. 

TÊTE & QUEUE

MOZZLE :
 EMEU – EMEUTE – EMMELE – EMMELEE – 
EMOTTE – EMOTTEE –EMUE – ETETE – 
ETETEE – FELE – FELEE – FLOU – FLOUE – 
FLOUEE – FLOUTE – FOLLE – FOLLET – FOUET 
– FOUETTE – FOUETTEE – FOULE – 
FOULEE – FUME – FUMEE – FUTE – FUTEE 
– MELE – MELEE – MOLLE – MOLLET – 
MOUETTE – MOULE – MOUMOUTE – 
MULET – MUTEE – TELLE – TOMME – 
TOUFFE – TOUTE – TOUTOU.
  

ABDUCTION

COUINADTB

NITOBDAUC

BAICUOTND

UTCNDBOIA

ODNTAIBCU

TUBAICNDO

INADOUCBT

DCOBTNUAI

ABRACADAMOT :

11
A

4
B

20
C

3
D

13
E

9
F

15
G

21
H

18
I

6
J

-
K

16
L

7
M

2
N

19
O

8
P

-
Q

12
R

1
S

17
T

22
U

5
V

-
W

14
X

10
Y

23
Z 

MOTS CODÉS :

INTELLECT :
  A : TYPHON - B : PAN-
TOUFLES - C : MAIN - 
D : SPECTACLE - E : PARO-
LIER - F : UBIQUITÉ - 
G : RACOLAGE - H : VARICE 
- I : LIGNE - J : NOUNOURS. 

Chaque périphrase proposée doit faire écho à une solution. A vous de retrouver, plus que des 
mots, de vraies métaphores !

Rage de ventAA
Charentaises de l’intérieurBB

Pince à serrerCC
Pièce montéeDD

Ne travaille pas toujours au grand airEE

Le rêve du m’as-tu-vuFF
Entreprise de dragageGG

Veine excessiveHH
Gardée par le régimeII

Animal de compagnieJJ

PAROLIER 

NOUNOURS 

SPECTACLE 

VARICE 

TYPHON 

MAIN 

LIGNE RACOLAGE 

PANTOUFLES 

UBIQUITÉ 



PHILIPPE BOEGLIN 

Le feuilleton continue et son 
dernier épisode ne figure pas à 
l’ordre du jour. La Suisse n’ayant 
pas encore ratifié l’extension de 
la libre circulation des personnes 
avec la Croatie, ses chercheurs 
redoutent toujours une exclu-
sion du partenariat scientifique 
avec l’Union européenne (UE), 
le désormais fameux programme 
Horizon 2020. Zoom sur deux 
projets incarnant une thémati-
que fréquemment abordée. 

«Rien que du point de vue finan-
cier, Horizon 2020 représente no-
tre deuxième source la plus impor-
tante, après le Fonds national 
suisse», souligne Blaise Genton, 
responsable au Centre hospita-
lier universitaire vaudois (Chuv) 
du projet renommé de dévelop-
pement d’un vaccin contre le vi-
rus Ebola. 

A l’Université de Berne, le 
chercheur Adrian Jäggi, direc-
teur d’EGSIEM, un pro-
gramme qui veut mieux com-
prendre la gravitation, est 
catégorique: «Sans l’apport fi-
nancier d’Horizon 2020, nous ne 
pourrions vraisemblablement pas 
mener notre projet, qui vise à dé-
tecter à l’avance les régions me-

nacées par des inondations grâce 
aux informations fournies par 
des satellites.» 

Pas omniscients en Suisse 
Mais la coopération scientifi-

que avec d’autres pays européens 
comporte bien d’autres avanta-
ges. «Même si nous savons faire 
beaucoup de choses en Suisse, 
nous ne sommes pas pour autant 
omniscients. Pour obtenir des com-
pétences supplémentaires, la colla-
boration avec des chercheurs 
étrangers est indispensable», in-
siste Blaise Genton. «Sans les 
partenaires européens, notre projet 
ne pourrait probablement pas se 
réaliser, car chacun y contribue 

avec ses connaissances spécifi-
ques», abonde Adrian Jäggi. 

Des frais peuvent également 
être évités. «En se mettant ensem-
ble, il devient possible de travailler 
dans certains cas sur des équipe-
ments coûteux mis à disposition 
par certains partenaires», com-
plète Blaise Genton. 

Cela permet non seulement de 
conduire des projets novateurs, 
mais aussi de former la relève 
suisse et étrangère. «Dans le cas 
du vaccin contre Ebola, des colla-
borateurs de pays africains déve-
loppent des facultés qu’ils pourront 
ensuite utiliser chez eux.» 

L’emploi en profite également 
en Suisse, fait valoir le médecin 

lausannois. «Notre projet a débou-
ché sur la création de onze postes. 
Sur un budget de 1,7 million d’eu-
ros, 1,3 million est dédié aux em-
plois. La grande majorité de nos col-
laborateurs sont des Suisses.» 
Même si l’impact s’avère moin-
dre du côté de l’Université de 
Berne, le chercheur en physique 
et astronomie Adrian Jäggi fait 
état «de cinq personnes qui tra-
vaillent dans le cadre du projet.» 

«Facilite la collaboration» 
Enfin, selon Blaise Genton, 

Horizon 2020 permet de «mon-
ter des projets professionnellement, 

sans trop de politique. Et puis, le 
programme facilite grandement la 
collaboration pratique entre de 
nombreuses institutions en Eu-
rope», continue de plaider Blaise 
Genton. «Huit institutions sont 
impliquées dans nos recherches. 
Fonctionner en équipe sans le dis-
positif actuel se révélerait très com-
pliqué», observe Adrian Jäggi. 

Que se passerait-il si la Suisse se 
faisait exclure du programme 
Horizon 2020? Pour le Bernois, 
«notre pays deviendrait moins at-
trayant pour les cerveaux étrangers 
et éprouverait des difficultés à se te-
nir à niveau» en matière de quali-

té. «Nous ne ferions plus que ce que 
nous savons faire tous seuls, et cela 
entraînerait une stérilisation pro-
gressive de notre recherche», 
craint Blaise Genton. 

Le médecin poursuit, invo-
quant des problèmes financiers 
potentiels. «Actuellement, la Con-
fédération paie pour une solution 
transitoire jusqu’à fin 2016. Mais si 
l’exclusion de la Suisse d’Horizon 
2020 s’ancrait durablement, on 
peut douter de la poursuite de ce 
soutien.» Sans versements euro-
péens, Berne assumerait la totali-
té de la facture, ce qui grèverait le 
budget fédéral, déjà objet d’in-
tenses luttes politiques au parle-
ment dans le contexte actuel de 
cures d’austérité. 

En outre, pour mener des pro-
jets similaires en mode «cavalier 
seul», la Suisse devrait inviter 
des chercheurs étrangers à s’ins-
taller sur son territoire. «Mais 
cela ne correspondrait justement 
pas au souhait de la majorité du 
peuple qui a voté en faveur de l’ini-
tiative contre l’immigration de 
masse.» �

La science suisse menacée de déclin?

Blaise Genton, responsable au Centre 
hospitalier universitaire vaudois (Chuv) 
du projet de développement d’un vaccin 
contre le virus Ebola.. KEYSTONE

Des chercheurs plaident pour 
le programme Horizon 2020 
et la collaboration avec l’UE.

RECHERCHE  

Lui-même détenteur d’un titre académique, le 
conseiller national Thomas Aeschi (UDC/ZG) n’a 
pas la même lecture du sujet. «Nous devons garder 
une vision globale du problème: le peuple suisse a voté 
pour limiter l’immigration, et la priorité reste d’appli-
quer cette volonté», assène-t-il d’entrée. Autrement 
dit, les efforts de la Suisse doivent se dédier à la 
mise en œuvre de l’initiative 
contre l’immigration de 
masse, qui veut abolir la libre 
circulation des personnes, ce 
qui justement fâche Bruxel-
les et met la coopération 
scientifique avec l’UE sur la 
sellette. 

Pour l’ex-candidat au Con-
seil fédéral, l’apport pure-
ment financier d’Horizon 
2020 reste minime. «Les pro-
jets suisses reçoivent presque 
autant que ce que nous ver-
sons; le taux de retour avoisine 
les 102%. L’argent est là. Il suf-
fit de le dépenser d’une autre 
façon.» Thomas Aeschi re-
connaît tout de même que 
«certains grands projets 
comme le Human Brain Pro-

ject de l’Ecole polytechnique de Lausanne n’auraient 
pas pu voir le jour sans collaboration européenne.» 

Changement de paradigme 
dans la recherche 
Mais le Zougois ne dévie pas de la ligne de son 

parti. L’importance du programme Horizon 2020 
pour les échanges entre 
chercheurs lui paraît très re-
lative. «Les meilleures Univer-
sités se situent aux Etats-Unis 
et au Royaume-Uni, qui vient 
justement de décider de sortir 
de l’UE. La Suisse devrait dé-
velopper sa coopération scien-
tifique avec ces deux pays, ain-
si qu’avec Singapour et Hong 
Kong.» 

L’ex-candidat au Conseil 
fédéral préconise un chan-
gement de paradigme dans 
la recherche. «Les investis-
seurs privés devraient jouer 
un rôle plus important. Dans 
le même temps, la Confédéra-
tion doit se focaliser sur moins 
de projets et davantage cibler 
son action.» �

L’UDC a peu d’estime pour Horizon 2020
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SUISSE MONDE 
ÉCONOMIE

ITALIE 

Au risque d’une récession 
En Italie, le référendum de novembre 
porte sur un renforcement  
de l’exécutif. Mais un non pourrait 
entraîner le départ du président  
du Conseil Matteo Renzi et plonger  
le pays dans la récession. PAGE MONDEKE

YS
TO

N
E

Imaginons que Bruxelles expulse 
Berne définitivement d’Horizon 2020. 
Les financements européens dispa-
raîtraient. Comment y suppléer? Le 
Fonds national suisse (FNS) pourrait-il 
s’en charger? Si le Secrétariat d’Etat à 
la formation, à la recherche et à l’inno-
vation (SEFRI) le lui demandait, «le 
FNS pourrait mettre sur pied de telles 
mesures», encore impossibles à es-
quisser aujourd’hui. «Mais cela néces-
siterait un effort financier supplémen-
taire, que les budgets actuellement en 
discussion ne prévoient pas», précise 
Angelika Kalt, directrice. 
Le FNS possède déjà une certaine 
expérience dans le rôle du pompier: 

suite à la votation du 9 février 2014, il 
avait développé l’instrument «Tem-
porary Backup Schemes», qui per-
mettait de remplacer les bourses in-
dividuelles attribuées aux meilleurs 
chercheurs par Horizon 2020 (les 
«ERC»). En d’autres termes, le FNS 
payait en lieu et place de l’UE pour 
les scientifiques suisses subitement 
éjectés du partenariat européen. Cet 
outil a ensuite été supprimé lors de 
la réintégration partielle de la Confé-
dération au programme. 

«Palette nettement moins large» 
Mais cette manière de parer au plus 
pressé n’a rien de la panacée, pré-

vient le FNS. L’épisode des Tempora-
ry Backup Schemes (TBS) «a montré 
une chose capitale: de telles solu-
tions ne sont pas durables et surtout 
ne compensent absolument pas la 
perte d’influence, de stimulation et 
de réputation scientifiques que per-
met aux chercheurs suisses une par-
ticipation à Horizon 2020». 
Le chercheur bernois Adrian Jäggi 
s’inquiète également. «Le FNS se 
concentre peu sur les collabora-
tions avec l’étranger. Des accords 
existent surtout avec l’Allemagne et 
l’Autriche. La palette est donc net-
tement moins large que dans Hori-
zon 2020.»

LE FONDS NATIONAL SUISSE POURRAIT ÊTRE UNE ALTERNATIVE FLOUE

Pour Thomas Aeschi, l’apport purement 
financier d’Horizon 2020 reste minime.

KEYSTONE

�«Sans l’apport financier 
d’Horizon 2020, nous ne 
pourrions vraisemblablement 
pas mener notre projet.» 

ADRIAN JÄGGI ASTRONOME ET DIRECTEUR DU PROJET EGSIEM

�«Pour obtenir 
des compétences 
supplémentaires, 
la collaboration 
avec des chercheurs 
étrangers est 
indispensable.» 
BLAISE GENTON 
RESPONSABLE DU PROJET VISANT 
LE DÉVELOPPEMENT D’UN VACCIN À EBOLA
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NYON La gestion des verres s’organise en une petite entreprise. Avec son patron et 180 paires de mains. 

Bienvenue chez Paléo Gobelets & Cie

NYON 
RACHEL RICHTERICH 

Près de 30 degrés déjà, à pas tout à fait 10 
heures. Passé les voies de chemin de fer, sur la 
gauche, au bord du chemin goudronné qui 
mène à l’entrée du festival, un panneau: Paléo 
Gobelets & Cie. C’est par là. Suivez les lourdes 
basses d’un rap américain qui crache à plein 
tube. Devant le hangar, quelques jeunes, les 
yeux un peu collés, attendent le prochain ca-
mion. Tablier noué, ils devront décharger sur 
des chariots les sept palettes de dix caisses 
bleues, remplies de gobelets usagés – 70 000 
unités par chargement. «Tu peux y aller!» 

A l’intérieur, des effluves de bière éventée 
et d’eau de vaisselle couvrent la saveur du 
café matinal encore accrochée au palais. 
Claire, responsable du lavage, garde un œil 
sur ses bénévoles, des dizaines de jeunes à 
pied d’œuvre depuis l’aube, au rythme du 
hip-hop assourdissant. Une fourmilière par-
faitement organisée en deux rangées. Pre-
mière étape, sortir les colonnes de gobelets 
des caisses, les disposer un à un dans les pa-
niers de lavage. Ils glissent ensuite sur un 
rail jusqu’à la gueule béante du lave-vais-
selle et son eau chauffée à plus de 76 degrés, 
avant de passer dans un tunnel de séchage. 

Débuts difficiles 
Les caisses vides sont lavées et séchées sur 

une ligne parallèle. «On les a fait fabriquer 
spécialement. Elles peuvent contenir chacune 
500 gobelets cylindriques de 4 décilitres.» Sté-
phane Demaurex montre fièrement les 
cinq belles colonnes de gobelets propres qui 
couchées sur quatre étages remplissent la 
caisse au millimètre prés. 

Lunettes sur le nez, téléphone à la main, 
c’est lui le patron. «Il a fallu créer toute une lo-
gistique.» Car contrairement aux autres fes-
tivals, une fois les gobelets achetés auprès 

de la société Ecocup, Paléo en assure l’entier 
de l’entretien sur place. Et ce dès l’introduc-
tion de ces contenants réutilisables, en 
2009. Malgré la précipitation: «la décision 
avait été prise en mars, pour l’été-même.» Sté-
phane commande alors 500 000 unités: 
trois tailles, dans des cartons de dimensions 
différentes. Une partie de «Tetris» pour em-
piler les boîtes. Sans oublier qu’elles ne résis-
tent pas à l’eau. «C’était la galère», se sou-
vient Stéphane en riant. 

A pied, à champagne 
Le système des caisses de dimensions 

identiques, dotées d’étiquettes pour en indi-
quer le contenu est instauré dès l’année sui-
vante. Et l’offre de gobelets étendue aux col-
laborateurs et partenaires. «Aujourd’hui, on 

tourne à 900 000 gobelets». Les traditionnels 
cylindres, mais aussi les verres à pied, fabri-
qués dans des moules spéciaux, puis testés et 
approuvés par la direction du festival, sou-
cieuse du bon goût des choses. Le coût de fa-
brication ne doit pas dépasser 2 francs, frais 
d’impression inclus. Soit le montant de la 
consigne. Les flûtes de champagne aussi, 
qui portent la marque du sponsor. Tout 
comme les tasses à espresso, «la nouveauté de 
cette année». 

En tout, ce sont 108 points de vente qu’il 
faut approvisionner – bars, mais aussi 
stands collaborateurs, espaces partenaires 
et lieux de réception. «Certains bars utilisent 
entre 20 000 à 30 000 gobelets par jour», sou-
ligne Stéphane Demaurex. Au total onze vé-
hicules. Et une solide équipe de 180 bénévo-

les, dont quinze responsables. Des effectifs à 
planifier, à rétribuer un peu. «A éduquer 
aussi à la vie professionnelle pour la cinquan-
taine d’entre eux qui ont entre 14 et 18 ans.» 
Une organisation logistique rodée, une ges-
tion des ressources et des effectifs soignés. Et 
toujours le même souci d’améliorer. Des tâ-
ches qui ensemble valent à Stéphane De-
maurex un poste fixe à l’année, à 40%, au 
sein du festival. 

«A la mi-journée, le gros du travail est termi-
né». Les équipes se relaient pour assurer un 
service de lavage continu, de 8 heures à 23 
heures. Puis ce sera au tour de l’équipe de 
nuit de ramasser les gobelets sales. En atten-
dant, les caisses remplies de gobelets pro-
pres sont scellées, les palettes sont filmées, 
chargées. La soirée peut commencer. �

Une équipe de 180 bénévoles se relaie  
pour nettoyer les verres du Paléo,  
une véritable petite entreprise... ALAIN WICHT

Pour les personnes les plus sensi-
bles, même une infime quantité de 
particules de noix peut occasionner 
un choc anaphylactique, qui peut 
entraîner la mort. Face au risque, 
des écoles ont choisi d’interdire pu-
rement et simplement les noix et 
les arachides. Aucune denrée con-
tenant ces substances n’est admise 
dans l’enceinte de l’école et les en-
fants doivent observer cette consi-
gne, tout comme le personnel. 

L’école enfantine et primaire de 
Lausen (BL) a récemment annon-
cé vouloir imposer ce règlement, 
non sans essuyer les sarcasmes du 
journal local, lequel a même envi-
sagé de lancer une pétition. 

A l’école Gabler, à Zurich, cette 
mesure est en vigueur depuis cinq 
ans et n’est plus guère discutée. La 

directrice Judith Benz affirme qu’il 
a fallu un peu de temps pour que 
«tous les mécanismes fonctionnent» 
au sein de son établissement, qui 
compte 270 élèves. Mais elle dit ne 
plus avoir rencontré de problème 
sérieux ces dernières années. 

En Suisse alémanique, au moins 
septante écoles disposent d’un ser-
vice de prise en charge des allergies, 
d’après l’Association suisse des per-
sonnes allergiques aux arachides. 
Cette mesure se justifie, selon sa 
présidente Angelica Dünner, du fait 

que la cacahuète provoque des 
chocs bien plus dangereux que tou-
tes les autres formes d’intolérance 
ou d’allergie alimentaires. 

Pas en Suisse romande 
Du côté romand, parmi les servi-

ces de médecine scolaire contactés, 
aucun n’a entendu parler d’une 
telle interdiction. Le médecin Oli-
vier Duperrex, responsable de 
l’unité de promotion de la santé et 
de prévention en milieu scolaire 
(PSPS) du canton de Vaud, a reçu 
des demandes en ce sens de la part 
de parents, mais cette mesure lui 
semble «extrêmement compliquée à 
garantir». 

Son service veut privilégier une 
approche «centrée sur l’enfant». 
Celle-ci consiste à informer réguliè-

rement les collaborateurs et les pa-
rents, mais aussi à s’assurer que les 
moyens de réaction soient disponi-
bles en cas d’accident. 

«Nous veillons à ce que les enfants 
concernés aient toujours avec eux le 
produit de secours», soit une dose 
d’adrénaline qui peut s’injecter rapi-
dement et facilement au besoin. 
L’infirmière scolaire qui joue le 
rôle de relais et se charge d’infor-
mer les différents collaborateurs 
concernés (cantine et personnel 
enseignant notamment). Sans 
pouvoir affirmer que tous les can-
tons romands appliquent le même 
modèle, le responsable du PSPS 
vaudois déclare ne pas avoir eu 
connaissance de démarches d’in-
terdiction dans les écoles. � ESTHER 

JUNDT ET ANNE-SYLVIE MARIÉTHOZ -

SANTÉ Les arachides peuvent déclencher des réactions allergiques graves et parfois fatales. 

Noix et cacahuètes bannies de certaines écoles alémaniques

La fin des cacahuètes? KEYSTONE

«Hier soir, j’ai goûté huit plats différents». 
Pas juste pour son plaisir, même si elle 
s’avoue volontiers gourmande. Séverine 
dirige l’équipe des goûteurs du Paléo Festi-
val. Une quarantaine de bénévoles char-
gés de tester pendant les six jours du festi-
val les 125 stands de nourriture présents 
sur le site. «Ils doivent tous être testés trois 
fois au moins, et jamais trois soirs d’affilée.» 

Le bataillon est listé dans un tableau ex-
cel, où lui sont imposés les lieux. Ce sont 
des membres de l’équipe de bénévoles, qui 
occupent déjà un poste au festival. «Le job 
de goûteur, c’est un petit plus pour les méri-
tants et ceux qui accomplissent d’ordinaire 
des tâches moins agréables, comme le net-
toyage des toilettes par exemple.» Ils sévis-
sent dans l’anonymat, munis de grilles 
d’évaluation: accueil, décoration, propre-
té, qualité, prix, rien n’échappe à leur juge-

ment. Quand un problème est constaté – 
prix trop élevé, attente trop longue, ou hy-
giène douteuse – Séverine envoie ses goû-
teurs de référence. «Parmi eux quatre cuisi-
niers de métier», explique Séverine. 

Mesurer l’attente devant 
les toilettes, montre en mains 
Leurs critiques sont transmises au res-

ponsable de la régie des stands, qui discute 
ensuite avec le restaurateur. Celui-ci peut 
se voir recalé, faute d’amélioration. «En 
quinze ans, jamais aucun de mes goûteurs 
n’a été malade», assure-t-elle. Le chimiste 
cantonal, croisé plus tôt, veille au grain. 
Quant aux coups de cœur, ils sont cette 
année et pour la première fois listés dans 
un Top 20, consultable sur l’application 
smartphone du Paléo. «L’objectif, c’est que le 
festivalier passe un bon moment.» 

C’est aussi la mission de Michel Gisler, qui 
dirige le groupe Etude et observation du fes-
tival – neuf bénévoles au total. «Nous es-
sayons de déterminer ce qui pourrait être amé-
lioré sur le terrain, en matière d’aménagement 
par exemple.» Leurs conclusions sont en-
suite transmises à la direction du festival. Ils 
effectuent des sondages auprès des festiva-
liers, mais aussi des tests grandeur nature. 
Notamment la fois où ils ont dû mesurer l’at-
tente devant les toilettes, chronomètre à la 
main. «Il nous fallait une valeur objective.» 

Ce sont eux aussi qui ont planché sur la 
gestion de la foule en gare de Nyon. D’où la 
création cette année d’une zone tampon à 
l’extérieur, avec des barrières. «En ce mo-
ment, nous réfléchissons entre autres à amélio-
rer la visibilité sur la grande scène. Trois ar-
bres posent problème.» Verdict l’année 
prochaine. �

Un festival de jobs insolites

Face au risque, 
des écoles ont 
choisi d’interdire 
purement 
et simplement  
les noix 
et les arachides.

La radio reste un des médias les 
plus consultés en Suisse, indi-
quait hier Mediapulse dans sa 
statistique semestrielle. Elle est 
écoutée tous les jours par 83,9% 
des personnes vivant Suisse ro-
mande. 

En moyenne, les Romands pas-
sent 101 minutes par jour der-
rière leur poste. Ils se montrent 
moins assidus que leurs voisins 
alémaniques (119 minutes) et 
que les Tessinois (117 minutes). 
En outre, ces derniers sont 
89,2% à écouter chaque jour la 
radio, contre 87,7% en Suisse 
alémanique. 

La SSR toujours en tête 
«À l’ère du numérique, la radio fait 

donc encore partie des médias béné-
ficiant du plus fort taux de pénétra-
tion et de la plus large audience en 
Suisse», estime Mediapulse.   

Les stations de la SRG SSR conti-
nuent à s’imposer devant les sta-
tions privées et étrangères en ter-
mes de parts de marché. Elles 
atteignent 66,5% en Suisse ro-
mande, contre 23,4% pour les sta-
tions privées et 10,1% pour les ca-
naux étrangers. L’écart est plus 
réduit en Suisse alémanique (65,3% 
contre 29,9% et 4,9%). Pour les ra-
dios privées, le groupe de l’Arc juras-
sien BNJ FM (RJB-RTN-RFJ) est en 
tête des audiences. � 

RADIO 

Les Romands 
l’écoutent 101 
minutes par jour

MONTREUX 

Le cygne Nelson 
a été retrouvé mort 

Relâché fin juin dans le Léman 
par la conseillère d’Etat 
Jacqueline de Quattro (photo), le 
cygne noir Nelson a été 
retrouvé mort hier matin à 
Montreux (VD). Des blessures, 
vraisemblablement d’origine 
animale, ont été découvertes 
sur la dépouille, selon les 
autorités. Peut-être un chien ou 
un renard, juge un responsable. 
La dépouille du cygne a été 
emmenée à l’Institut Galli-
Valerio à Lausanne pour 
autopsie. � 
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LUCERNE 

Un chauffard se rend 
à son procès avec 
des plaques volées 
Accusé de délits routiers, un 
Suisse de 25 ans s’est rendu à son 
procès à Lucerne en voiture, sans 
permis de conduire valable et 
avec des plaques d’immatricu-
lation volées. Son tour de force n’a 
été constaté qu’après l’audience. Il 
a été arrêté près du tribunal. �  

TRAFIC DE PEAUX 

Découvert par un chien 
Un chien policier a permis de 
mettre la main, à Kreuzlingen (TG), 
sur des dents de requin, plumes 
de perroquet et autres fourrures, 
destinées à la vente en Suisse. Un 
marchand de rue les transportait à 
bord d’un bus depuis Constance 
(All) pour les importer. � 
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FRAGILITÉ La consultation de novembre porte sur la répartition des pouvoirs. 
Mais un résultat négatif pourrait surtout plonger le pays en récession. 

L’Italie au risque du référendum
ROME 
FRÉDÉRIQUE DUPONT 

La banque centrale du Canada 
l’appelle la prochaine tuile, les Bri-
tanniques le job italien et les Alle-
mands, le point noir. Après le 
Brexit, on murmure que Rome 
pourrait copier l’attitude britanni-
que et abandonner l’Union euro-
péenne (UE). Mais à moins d’une 
modification de la Constitution 
italienne qui interdit les référen-
dums sur les traités internatio-
naux – dont fait partie l’adhésion à 
l’UE et à la zone euro –, ce scéna-
rio n’est pas envisageable. 

D’ailleurs, la chose n’est pas à 
l’ordre du jour. Le référendum qui 
devrait se tenir début novembre, 
porte uniquement sur un renfor-
cement des pouvoirs de l’exécutif 
et de ceux du chef du gouverne-
ment. L’idée est de redimension-
ner le rôle des autonomies locales 
en déléguant une partie de leurs 
fonctions à l’état. Et, c’est là le 
point le plus important, de réduire 
quasiment le Sénat au silence en 
le transformant en une chambre 
de représentation des régions. 

Officiellement, cette opération 
devrait simplifier le système parle-
mentaire considéré comme 
l’exemple du bicaméralisme par-
fait, qui prévoit la discussion des 
lois auprès des deux chambres 
avant leur éventuelle entrée en vi-
gueur. Le problème, c’est que Mat-
teo Renzi comme le général De 
Gaulle en 1969 et David Cameron 
le 23 juin dernier, a transformé 
cette consultation en un plébiscite 
sur sa personne et sa politique. Il a 
d’ailleurs lié son avenir politique 
au résultat du référendum en ju-
rant de jeter son tablier aux orties 
en cas de victoire du non. Un scé-
nario d’ailleurs évoqué par les der-
niers sondages. 

«Les premières victimes 
du Brexit» 
Tout cela inquiète au plus haut 

point les partenaires de Rome. 
D’autant que dans une étude pu-
bliée début juillet et épluchée par 
les chancelleries européennes, le 

centre d’études de la confédéra-
tion des industriels (Confindus-
tria) estime que la victoire du non 
ferait tomber l’Italie en récession 
pour deux ans. Elle pourrait am-
puter la croissance italienne de 
quatre points du produit intérieur 
brut (PIB), placer un demi-mil-
lion de personnes dans un état de 
pauvreté et creuser ultérieure-
ment le chômage. Mauvaises pré-
visions pour la péninsule, le 
Brexit lui coûtant déjà, toujours 
selon cette étude, 0,6% de son 
PIB, 81 000 emplois et 154 euros 
par habitant. 

«Nous sommes les premières vic-
times du Brexit au niveau euro-
péen» assène d’ailleurs Luca Pao-
lazzi directeur du centre d’étude 
de Confindustria. 

Ce que ce rapport dit aussi entre 
les lignes, c’est que le Brexit se 
greffe sur un contexte économique 
mal en point. La croissance quali-
fiée de «modérée» par Bruxelles, 
est estimée à 1,1% pour 2016 et la 
dette publique à 2242 milliards au 

31 mai dernier. Soit 133% du PIB. 
C’est la plus importante en Europe 
après celle de la Grèce bien sûr. 

Méfiance envers  
le système bancaire 
Au chapitre du chômage, le taux 

enregistré fin mai est proche de 
11,5% au niveau national contre 
une moyenne de 10,1% dans la 
zone euro Le chômage 37,9% des 
25 ans contre 22% dans le bloc de 
la monnaie unique. A tout cela 
s’ajoute, le problème d’un secteur 
bancaire malmené par 360 mil-
liards d’euros de créances douteu-
ses. Des crédits représentant 18% 
des prêts non productifs que les 
instituts financiers ne réussiront à 
récupérer que partiellement dans 
le meilleur des cas. 

Représenté par trop de petits éta-
blissements peu rentables par 
ailleurs, le système bancaire n’a par 
ailleurs plus la confiance des con-
sommateurs. L’effondrement l’an 
dernier, à la veille de Noël, de qua-
tre banques régionales a ruiné plus 

de 10 000 épargnants et provoqué 
le suicide d’un retraité. Il a aussi 
rendu les Italiens méfiants. Et la 
chute de la Banca Monte dei 
Paschi di Siena créée en 1472, dont 
le titre a perdu 77% de sa valeur 
durant les six derniers mois, a ren-
forcé la méfiance des petits investis-
seurs qui se ruent désormais sur la 
Poste. «C’est le seul institut de dépôt 
véritablement sûr actuellement» 
note d’ailleurs un fonctionnaire du 
Trésor sous anonymat. 

La situation italienne suscite les 
inquiétudes de la plupart des capi-
tales. Début juillet, à Ottawa, la 
banque centrale du Canada a éplu-
ché les comptes italiens tandis 
qu’à Paris, le ministère du Trésor a 
publié une note soulignant la fragi-
lité du secteur bancaire italien. De 
quoi affoler les investisseurs et les 
partenaires de la péninsule qui ont 
tous entendu parler du plan de 
sauvetage de cinquante milliards 
d’euros que l’exécutif italien sou-
haite mettre en place si Bruxelles le 
lui permet. �

Comme David Cameron le 23 juin, Matteo Renzi a pris le risque de lier son avenir politique au résultat du référendum 
de novembre. KEYSTONE

Il faut sauver le soldat Caze-
neuve. Toute la journée d’hier, les 
plus hautes autorités de l’État 
français se sont relayées pour voler 
au secours du ministre de l’Inté-
rieur. Une semaine après la tuerie 
de Nice, la polémique sur le dis-
positif de sécurité sur la prome-
nade des Anglais au soir du 
14 Juillet, s’est encore accentuée. 
La mairie de Nice, co-organisa-
trice de l’événement, reproche à 
l’Etat des failles dans ce dispositif. 
Le quotidien «Libération» assure 
que l’entrée du périmètre piéton-
nier de la promenade des Anglais 
n’était pas protégée par la police 
nationale le soir du feu d’artifice, 
alors que la préfecture des Alpes-
Maritimes et le ministre de l’Inté-
rieur ont plusieurs fois laissé en-
tendre le contraire. «Des failles et 
un mensonge», titre le journal 
dans son édition d’hier. 

«Complotisme» 
Des accusations qu’un Bernard 

Cazeneuve sur la défensive a récu-
sées en bloc, en les qualifiant de 
«contre-vérités». Dans un commu-
niqué très sec publié dans la nuit de 
mercredi à hier, le ministre de l’In-
térieur s’en prend à des «procédés 
qui empruntent aux ressorts du com-
plotisme». Sous le feu des critiques, 
il a annoncé avoir ordonné une en-
quête administrative à la police des 
polices, dont les résultats seront 
rendus la semaine prochaine. 

Dans l’opposition, l’enquête de 
«Libération» a mis du baume au 
cœur des élus niçois en étayant les 
accusations de l’ex-maire de Nice, 
Christian Estrosi, sur les manque-
ments de l’Etat. Mais personne n’a 
– encore? – réclamé la tête de 
Bernard Cazeneuve, à l’exception 
du Front national. Hier en fin de 
matinée, Eric Woerth a prévenu, 
au nom des Républicains (LR), 
que «s’il s’avère qu’aucune voiture 
de la police nationale n’était pré-
sente pour barrer la chaussée, 
comme l’assurait pourtant le ministre 
de l’Intérieur, toutes les conséquen-
ces qui s’imposent devront être prises 
et le gouvernement devra assumer 
ses responsabilités». Le secrétaire 
général de LR a jugé «intolérable» 
la «confusion» sur «la réalité du dis-
positif de sécurité» mis en place par 

la préfecture des Alpes-Maritimes 
et a réclamé la «vérité» aux pou-
voirs publics et au gouvernement. 

Le patron des sénateurs LR, a ré-
sumé sur France Inter: «Il y a une 
version du gouvernement, il y a une 
version de la mairie de Nice. Il faut 
une enquête indépendante, voilà. La 
vie, c’est tirer des leçons d’expérience, 
toujours. On apprend souvent mal-
heureusement dans les larmes.» Les 
deux hommes ont aussi souligné 
que le Parlement avait également 
un rôle à jouer dans l’enquête sur le 
dispositif de sécurité à Nice. 

Au parlement d’agir 
C’est aussi l’avis des spécialistes 

«sécurité» de la droite, le député 
des Alpes-Maritimes Eric Ciotti et 
son collègue de l’Yonne 
Guillaume Larrivé, qui ont écrit à 
Dominique Raimbourg, le prési-
dent PS de la commission des lois 
de l’Assemblée, pour qu’elle orga-
nise des auditions «dans les 
meilleurs délais». «D’accord, mais 
après le dépôt des conclusions de 
l’enquête administrative en cours», a 
répondu Dominique Raimbourg. 

Le président du groupe LR à l’As-
semblée, Christian Jacob, a ap-
puyé la démarche des deux députés 
dans une lettre envoyée au prési-
dent de l’Assemblée nationale, 
Claude Bartolone. Il en a profité 
pour annoncer que les Républi-
cains déposeront fin octobre une 
proposition de loi qui reprendra 
toutes les mesures refusées par le 
gouvernement. � SOLENN DE ROYER 

ET JUDITH WAINTRAU -

ATTENTATS DE NICE 

Le ministre aurait «menti» 
sur le dispositif de sécurité

Le ministre de l’Intérieur n’aurait pas 
dit toute la vérité à propos du 
dispositif de sécurité de Nice. 
KEYSTONE

BRÉSIL 

Un groupe de jeunes planifiait un attentat 
pendant les Jeux olympiques 
La police brésilienne a arrêté une dizaine de membres d’un groupe de 
jeunes qui planifiaient des attaques terroristes pendant les Jeux 
olympiques de Rio. Les suspects sont tous brésiliens, et l’un d’eux est 
mineur. Certains de ces suspects avaient prêté allégeance à 
l’organisation Etat islamique «via internet», a déclaré le ministre 
brésilien de la Justice Alexandre de Moraes lors d’une conférence de 
presse à Brasilia. «Ils communiquaient entre eux par WhatsApp et 
Telegram, et seulement deux se connaissaient avant», a indiqué le 
ministre, parlant d’une «cellule très amateur». �  

FRANCE 

Opération antiterroriste à Argenteuil 
Une opération antiterroriste a été menée hier après-midi à Argenteuil 
(Val-d’Oise) par les policiers de la Direction générale de la sécurité 
intérieure (DGSI), a-t-on appris de sources policières et judiciaire 
françaises. «Un homme, interpellé en début d’après-midi, a été placé 
en garde à vue dans les locaux de la DGSI», a indiqué en début de 
soirée une source proche de l’enquête. Cette opération visait à vérifier 
un renseignement anonyme faisant état d’un projet d’action violente, 
a indiqué une source policière. � 

ARGENTINE 

Une nouvelle espèce de dinosaure carnivore 
Une nouvelle espèce de dinosaure carnivore datant de 80 millions 
d’années a été mise au jour en Argentine. Elle devrait contribuer à 
déterminer les origines et l’évolution des mégaraptoriens ou «voleurs 
géants», dont il est le premier spécimen découvert. Il représente l’un 
des dinosaures de cette espèce les mieux préservés découverts à ce 
jour , selon une étude publiée dans la revue américaine «Plos One». 
La nouvelle espèce a été baptisée «Murusraptor barrosaensis». � 

En à peine une semaine à Downing Street, le 
nouveau premier ministre a vite appris à utiliser 
les divisions entre Européens à son profit, dans 
la grande tradition britannique. Après une vi-
site mercredi à Berlin jugée «constructive», où 
Theresa May s’est acquis le soutien d’Angela 
Merkel, elle a entendu un autre son de cloche au-
près de François Hollande, hier soir à Paris. 

Le président français revenait d’un voyage 
express à Dublin dans la journée, où il a de 
nouveau montré son impatience face à la non-
chalance à déclencher le Brexit. Dans une dé-
claration commune avec le premier ministre 
irlandais, Enda Kenny, il a souhaité que «l’in-
tention du Royaume-Uni de se retirer de l’Union 
soit notifiée le plus rapidement possible, de ma-
nière à permettre d’engager les négociations de 
façon ordonnée». Or, la veille, Angela Merkel 
avait accepté que ce soit «aux Britanniques de 
définir les principes et les étapes» de leur sortie. 
Comme c’est son droit, Theresa May a annon-
cé qu’elle ne souhaitait pas le faire avant la fin 
de l’année, afin de prendre le temps de clarifier 
les objectifs de Londres. 

Dénonçant «une incertitude dommageable», 
François Hollande a demandé à Theresa May 
des «justifications» de ce délai, tout en se mon-
trant prêt à en «discuter» si cela permettait de ré-
duire la phase de négociations ultérieures. Il a dit 
son intention d’en parler avec la chancelière 
Merkel, après avoir rencontré Theresa May, 
«pour savoir exactement la réponse à donner». 

Ces divergences font le jeu des Britanniques, 
qui savent la balle dans leur camp jusqu’à leur 
invocation de l’article 50 du traité de Lisbonne 
qui lance la procédure formelle du divorce. 
Discuter séparément avec les dirigeants euro-
péens permet de contourner Bruxelles et le 
mot d’ordre officiel: pas de négociations avant 
la notification. Angela Merkel et François Hol-
lande sont sur la même longueur d’onde sur ce 
point. Il est important d’afficher un front uni 
face aux Britanniques, qui, au lieu d’une sortie 
pure et simple de l’Union, ont bien l’intention 
d’en obtenir le maximum avant leur départ. 

À Berlin, ils ont plus ou moins sécurisé le prin-
cipe avantageux d’une négociation partant de 
l’existant pour aboutir à une sortie de l’UE dans 
un nouveau cadre négocié entre-temps, au lieu 
d’une sortie suivie d’une reconstruction beau-
coup plus longue de relations a posteriori avec les 
Européens, en repartant de zéro. Mais Paris en-
tend également se montrer ferme sur le fond: 
pas question de choisir une Europe à la carte 
dans laquelle la Grande-Bretagne garderait les 
éléments qui l’intéressent et renoncerait aux 
contraintes. En particulier concernant le lien 
fondamental entre marché unique et liberté de 
mouvement des ressortissants européens. «Il ne 
pourra pas y avoir pour le Royaume-Uni d’accès au 
marché intérieur si les principes de libre circulation 
ne sont pas respectés», a martelé Hollande. 

Contrairement à certains des partisans les 
plus zélés du Brexit, Theresa May semble sou-
cieuse de préserver le commerce sans droits de 
douane avec son premier marché extérieur. 
Mais elle sait aussi devoir infléchir l’afflux de 
ressortissants européens au Royaume-Uni 
pour répondre à la principale motivation des 
électeurs lors du référendum du 23 juin: le 
contrôle de l’immigration. Une fois l’article 50 
déclenché, Londres perdra la main dans le rap-
port de forces. En effet, la Grande-Bretagne est 
également inquiète de préserver le «passe-
port» financier européen de la City. Les termes 
de ce bras de fer sont en train de se mettre en 
place. � FLORENTIN COLLOMP -

BREXIT Tournée de la première ministre britannique Theresa May. 

Soutien «constructif» à Berlin, impatience à Paris

Theresa May et François Hollande. KEYSTONE
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RÉSEAU ÉLECTRIQUE Le directeur de Swissgrid sait les défis qui l’attendent. 

Yves Zumwald, l’homme  
qui fait passer le courant
KESSAVA PACKIRY 

On s’attendait à devoir répondre 
à l’interphone. Et à attendre l’ou-
verture de la porte. Mais c’est une 
personne élégante dans son cos-

tume-cravate qui 
apparaît. Un ca-
dre? Mieux: Yves 
Zumwald (photo 
SP), le patron de 
Swissgrid. Nommé 
il y a près d’une 

centaine de jours, l’homme a son 
temps précieux: le rendez-vous a 
été long à fixer. Il est 11h30. Va-t-il 
sacrifier sa pause déjeuner pour 
les besoins de l’interview? «Ne 
vous inquiétez pas pour moi», ras-
sure-t-il aussitôt, avec cette force 
tranquille qui se dégage de lui. Le 
Fribourgeois ne semble pas pressé 
de rejoindre son bureau. Il invite 
plutôt à regarder un instant de 
l’autre côté du trottoir, sur la Blei-
chemattestrasse d’Aarau: derrière 
une palissade de chantier s’élèvera 
bientôt le futur siège de la société. 
On sent poindre une certaine fier-
té chez Yves Zumwald. 

Swissgrid… Une, voire deux 
personnes sur dix croisées dans la 
rue pourraient dire de quoi il 
s’agit. Le directeur ne s’offusque 
pas de la remarque: «Je pense 
qu’une personne sur deux sait ce 
qu’est Swissgrid: une société natio-
nale responsable du réseau de trans-
port d’électricité. Si on compare 
avec la route, Swissgrid est l’auto-
route de l’électricité.» L’Europe 
compte 42 sociétés comme 
Swissgrid, dans 35 pays. Et tous 
ces réseaux sont interconnectés. 
«En plus de développer et d’entrete-
nir ce réseau en Suisse, nous nous 
assurons que les échanges d’énergie 
puissent fonctionner. Et nous ré-
glons la balance entre la production 
et la consommation, l’énergie ne 
pouvant pas être stockée.» 

L’enfant de la Basse 
Il ne fait aucun doute qu’Yves 

Zumwald carbure à l’électricité. A 
fond. «Je suis né pour ça! Ce monde est 
passionnant!» L’enfant de la Basse 
se rêvait pourtant astronaute, puis 
guitariste dans un groupe de rock. 
«Mais j’ai peur de l’avion, et je ne joue 
d’aucun instrument de musique. Les 
choses ont donc vite été réglées.» 

Né en basse ville de Fribourg il y 
a 48 ans, Yves Zumwald a quitté le 
canton à l’âge de 25 ans, après un 
apprentissage aux Entreprises 
électriques fribourgeoises (EEF), 
devenues depuis Groupe E, et une 
formation d’ingénieur électricien. 
Il entame alors sa longue carrière 
dans le secteur énergétique chez 
Energie Ouest Suisse (EOS). 

Il s’offre une parenthèse du côté 
d’Orange Communications, mais 
il retourne chez EOS en 2002, où il 
gravit rapidement les échelons, 
jusqu’à devenir membre de la di-

rection de la société de réseau. 
Une fonction qu’il retrouve dès 
2009 chez Romande Energie, où il 
prend la direction du secteur dis-
tribution. Depuis 2014, toujours 
en tant que membre de la direc-
tion, c’est chez Swissgrid qu’il dis-
tille ses compétences. 

Gottéron et les Bolzes 
Si Yves Zumwald a passé vingt 

ans dans le canton de Vaud, puis 
est venu s’établir dans la région 
d’Aarau, il a toujours su maintenir 
le cordon ombilical avec Fribourg, 
où vit sa famille. Il n’oublie pas ses 
années passées dans le club des 
kayakistes des Neigles où il partici-
pait à la fabrication des chars pour 
le carnaval des Bolzes. 

Et puis, surtout, il y a le hockey… 
Comme tout enfant de la vieille 
ville, il a griffé la glace de l’an-
cienne patinoire des Augustins. 
S’il a depuis longtemps déposé ses 

patins, il garde un œil avisé sur le 
championnat de la LNA. Et suit 
avec passion «son club», Fribourg-
Gottéron. Il le suivra avec d’autant 
plus d’attention désormais: ancien 
joueur d’Ambri, le fils de sa compa-
gne, Benjamin Chavaillaz, a signé 
pour deux saisons avec l’équipe 
première de Gottéron! 

Outre le hockey, le Fribourgeois 
voue une passion aux polars islan-
dais et aux longs voyages vers les 
mers chaudes. Malgré sa peur de 
l’avion. Mais quand il part se res-
sourcer, il lui est difficile de ne pas 
penser à Swissgrid… 

Désormais à la tête de 440 colla-
borateurs, Yves Zumwald sait les 
défis qui l’attendent, comme la fin 
programmée du nucléaire, ou le 
Réseau stratégique 2025, un ré-
seau étendu et modernisé 
(2,5 milliards seront investis ces 
prochaines années). 

«La branche est en train de subir 
des transformations intenses. 
Swissgrid est un monopole naturel 
et si certains pensent que nous tra-
vaillons comme des fonctionnai-
res, ce n’est pas le cas! J’entends 
apporter mon énergie pour aller 
de l’avant. Je souhaite développer 
les talents et permettre à chaque 
collaborateur d’atteindre son 
meilleur niveau de performance. 
Je veux que nous soyons efficaces 
et excellents. Je veux faire de 
Swissgrid un acteur reconnu, fia-
ble et surtout incontournable en 
Suisse et à l’étranger.» 

Directeur de Groupe E, Domi-
nique Gachoud ne doute pas une 
seconde de la volonté d’Yves 
Zumwald. «Il a une saine ambi-
tion mue par une grande énergie. Il 
est parfaitement à sa place à la tête 
de Swissgrid. Certains patrons se 
sentent écrasés par la fonction. Lui 
pas: il va démontrer tout son poten-
tiel. Il sait se remettre en question, 
mais a aussi une grande sûreté 
dans ses jugements. Très rapide-
ment, il peut se faire une idée sur 
une situation. J’ai rarement vu ça. 
Mais avant de trancher, il saura 
toujours écouter sa garde rappro-
chée. L’un de ses subordonnés di-
rects me l’a confié: c’est très moti-
vant de travailler avec lui.» 

Mais «Yves Zumwald est aussi 
quelqu’un de modeste. Malgré sa posi-
tion élevée et les nombreuses promo-
tions qu’il a eues durant sa carrière, sa 
tête n’a jamais enflé.» �

Yves Zumwald: «Swissgrid est l’autoroute de l’électricité.» KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1210.4 -0.2%
Nasdaq 
Comp. ƒ
5071.5 -0.3%
DAX 30 ∂
10156.2 +0.1%
SMI ∂
8182.4 -0.1%
SMIM ƒ
1915.2 -0.9%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2968.4 +0.0%
FTSE 100 ƒ
6699.8 -0.4%
SPI ƒ
8860.1 -0.2%
Dow Jones ƒ
18517.2 -0.4%
CAC 40 ∂
4376.2 -0.0%
Nikkei 225 ß
16810.2 +0.7%

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

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

ABB Ltd N 20.52 20.07 20.66 15.32
Actelion N 170.00 173.80 179.00 115.30
Adecco N 53.40 53.25 83.95 45.01
CS Group N 11.53 11.35 28.12 9.75
Geberit N 374.30 375.90 383.90 289.50
Givaudan N 2022.00 2023.00 2078.00 1521.00
Julius Baer N 40.29 40.03 54.40 35.81
LafargeHolcim N 44.20 43.30 71.42 33.29
Nestlé N 77.90 78.10 78.25 65.70
Novartis N 81.95 82.00 103.20 67.00
Richemont P 57.85 57.60 86.75 53.00
Roche BJ 250.00 253.00 283.90 229.90
SGS N 2157.00 2174.00 2317.00 1577.00
Swatch Grp P 261.00 260.60 437.40 249.80
Swiss Life N 220.30 221.80 273.80 209.40
Swiss Re N 83.15 83.70 99.75 76.85
Swisscom N 477.50 480.50 572.00 445.00
Syngenta N 387.80 387.70 420.00 288.50
UBS Group N 13.13 13.12 22.57 11.58
Zurich FS N 233.70 234.20 307.10 194.70

Alpiq Holding N 71.80 71.95 110.00 60.55
BC Bernoise N 187.90 186.40 198.90 179.50
BC du Jura P 51.60d 51.60 63.95 50.00
BKW N 43.80 43.50 44.25 33.70
Cicor Tech N 26.50 25.00 33.20 18.40
Clariant N 17.39 17.32 20.35 15.26
Feintool N 96.25 96.35 101.90 72.40
Komax 208.70 213.60 228.00 151.70
Meyer Burger N 3.78 3.78 8.46 3.20
Mikron N 6.00 5.91 6.57 5.19
OC Oerlikon N 8.88 8.90 12.35 7.76
Pargesa P 67.35 67.75 67.80 53.55
Schweiter P 940.00 959.50 971.00 724.50
Straumann N 377.50 379.25 389.00 269.00
Swatch Grp N 51.15 51.20 83.10 49.95
Swissmetal P 0.27 0.28 0.53 0.20
Tornos Hold. N 3.00 2.99 4.30 2.57
Valiant N 93.40 94.15 118.50 87.95
Von Roll P 0.61 0.58 1.00 0.51
Ypsomed 194.00 198.20 200.10 100.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 58.02 58.27 65.29 27.97
Baxter ($) 46.06 46.70 47.22 32.18
Celgene ($) 106.93 104.62 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 6.29 6.23 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 125.17 125.14 126.07 81.79
Kering (€) 155.60 154.60 181.95 136.55

L.V.M.H (€) 142.50 142.15 176.60 130.55
Movado ($) 106.22 106.76 113.20 81.22
Nexans (€) 39.04 39.29 47.37 28.79
Philip Morris($) 99.18 99.65 103.82 76.54
Stryker ($) 122.44 122.36 123.41 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .................................... 97.68 .............................2.0
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.94 ...........................-0.0
(CH) BF Corp H CHF ...................105.71 .............................6.3
(CH) BF Corp EUR ........................117.44 .............................5.2
(CH) BF Intl ..................................... 78.25 ............................. 5.6
(CH) Commodity A .......................38.93 ............................. 3.0
(CH) EF Asia A ............................... 83.54 ............................. 1.3
(CH) EF Emer.Mkts A .................159.50 ..............................5.1
(CH) EF Euroland A ....................124.81 ...........................-6.0
(CH) EF Europe ............................142.91 ......................... -11.3
(CH) EF Green Inv A ...................105.53 .............................0.0
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl ....................................176.37 ........................... -0.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America ....................385.68 ............................. 5.4
(CH) EF Sm&MC Swi. ................581.09 ............................. 3.9
(CH) EF Switzerland ...................357.01 ............................-5.0
(CH) EF Tiger A.............................. 91.46 .............................6.9
(CH) EF Value Switz................... 175.67 ...........................-4.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 120.55 ........................... -2.6
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.98 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 136.57 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter USD .................149.26 .............................1.5

(LU) EF Climate B..........................70.92 ........................... -3.0
(LU) EF Innov Ldrs B .................265.65 .............................0.0
(LU) EF Sel Energy B .................771.13 ........................... 13.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 148.69 ...........................-0.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............29470.00 ............................ -7.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B ...........................164.12 ............................. 5.9
(LU) MM Fd AUD....................... 256.79 .............................1.2
(LU) MM Fd CAD ......................... 193.01 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 146.78 ........................... -0.4
(LU) MM Fd EUR ........................ 104.87 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 131.20 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ......................... 195.14 .............................0.3
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .................................-
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .................................-
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 .................................-
Eq. Top Div Europe ................... 132.99 ......................... -10.3
Eq Sel N-America B ...................192.95 ..............................5.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................237.51 .............................6.3
Bond Inv. CAD B .........................208.42 .............................2.8
Bond Inv. CHF B ......................... 136.84 ............................. 1.6
Bond Inv. EUR B......................... 104.33 .............................6.0
Bond Inv. GBP B .........................125.93 ...........................11.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 177.23 ............................. 5.0
Bond Inv. Intl B............................ 114.12 .............................6.6
Ifca ..................................................138.20 ...........................10.5
Ptf Income A ............................... 108.71 ............................. 3.3
Ptf Income B ............................... 144.36 ............................. 3.3
Ptf Yield A ......................................140.74 .............................2.1
Ptf Yield B...................................... 176.41 .............................2.0
Ptf Yield EUR A .............................117.83 ............................. 3.0
Ptf Yield EUR B ............................ 163.45 ............................. 3.0
Ptf Balanced A ............................ 171.04 .............................1.5
Ptf Balanced B............................206.16 .............................1.5
Ptf Bal. EUR A..............................126.58 .............................2.2
Ptf Bal. EUR B .............................162.99 .............................2.2
Ptf GI Bal. A ..................................106.08 .............................1.7
Ptf GI Bal. B .................................. 119.40 .............................1.7
Ptf Growth A ................................228.34 .............................0.9
Ptf Growth B ............................... 261.43 .............................0.9
Ptf Growth A EUR .......................125.92 .............................1.2
Ptf Growth B EUR ........................153.11 .............................1.2
Ptf Equity A .................................. 269.96 .............................1.0
Ptf Equity B .................................. 293.44 .............................1.0
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 128.35 .............................0.1
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 130.79 .............................0.1
Valca ................................................ 315.93 ........................... -2.4
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 190.66 .............................2.8
LPP 3 Portfolio 25 ......................180.25 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 209.65 .............................0.6
LPP 3 Oeko 45 ............................. 148.96 .............................0.8
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............44.57 ......... 45.75
Huile de chauffage par 100 litres .........75.90 ..........75.10

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.49 .................... -0.49
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.32 ........................2.30
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.01 .....................-0.01
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.83 ........................ 0.83
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.22 .................... -0.23

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.073 1.1002 1.064 1.126 0.888 EUR
Dollar US (1) 0.9749 0.9996 0.9505 1.0345 0.966 USD
Livre sterling (1) 1.2876 1.3202 1.2455 1.3775 0.726 GBP
Dollar canadien (1) 0.7463 0.7652 0.727 0.797 1.254 CAD
Yens (100) 0.9212 0.9445 0.889 0.969 103.19 JPY
Cour. suédoises (100) 11.3139 11.6351 11.04 12.1 8.26 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1321.3 1337.35 19.51 20.01 1088 1113
 Kg/CHF 41919 42419 619.4 634.4 34535 35285
 Vreneli 20.- 241 270 - - - -

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

Le chiffre du jour

5,47 milliards de francs: le bénéfice net, en progression 
de 4%, du groupe pharmaceutique bâlois Roche 
pour le premier semestre 2016.

L’industrie pharmaceutique et 
chimique a soutenu les exporta-
tions suisses au premier semestre 
2016. Celles-ci ont progressé de 
5,1% sur un an en valeur nominale 
– soit sans tenir compte des varia-
tions de prix. En termes réels, soit 
corrigées de l’inflation, les expor-
tations de ces six premiers mois af-
fichent un léger repli de 0,7% par 
rapport à la même période de 
2015, selon l’Administration fédé-
rale des douanes (AFD). 

Les ventes de médicaments à 
l’étranger ont bondi de 23,4% à 
19,7 milliards de francs, les princi-
pes actifs et produits immunologi-
ques de près de 15% à 19,9 mil-
liards. La «chimie et pharmacie» 
affiche ainsi une hausse des expor-
tations de 15% (+2,7% réel) par 
rapport au premier semestre 
2015, à 47,5 milliards de francs. 

Les deux géants bâlois Roche et 

Novartis témoignent de cette dy-
namique. Roche a publié hier un 
chiffre d’affaires semestriel en 
hausse de 6% à plus de 25 mil-
liards de francs, avec à la clé un bé-
néfice augmenté de 4% à près de 
5,5 milliards. La veille, Novartis af-
fichait des ventes certes en léger 
repli de 2%, en raison notamment 
de la concurrence accrue de géné-
riques, mais au toujours respecta-
ble niveau de 24,1 milliards de dol-
lars (23,6 milliards de francs) pour 
ses activités poursuivies, avec un 
profit net cependant en baisse de 
8% à 3,82 milliards de dollars. 

Recul du marché  
de Hong Kong 
Un enthousiasme que tempère 

John Plassard. «Dans les conditions 
de marché actuelles, il est difficile 
d’affirmer que le secteur des pharmas 
suisses est un secteur refuge», note 

l’analyste de Mirabaud Securities. 
«En effet, depuis le début de l’année ce 
secteur a été impacté par d’autres 
facteurs qui lui sont propres: impact 
de l’arrivée de nouveaux génériques, 
baisse des ventes de produits exis-
tants, forte évolution des devises et 
certains médicaments qui n’auraient 
pas passé les tests d’efficacité.» 

Quant à l’industrie des machines 
et surtout l’horlogerie, elles conti-
nuent de tirer la langue. L’horloge-
rie affiche une baisse à l’export de 
10,6% à un peu moins de 9,5 mil-
liards de francs. Acteur de poids 
dans cette évolution, le numéro 
un mondial de l’horlogerie Swatch 
Group a publié hier des chiffres se-
mestriels qui reflètent la tendance 
générale (lire aussi en page 3). 

Par régions, les marchés d’Améri-
que du Nord montrent la plus 
forte progression pour les exporta-
tions suisses durant le semestre 

sous revue. Elles y ont augmenté 
de 15,5% à 16,9 milliards de 
francs. Vers les pays européens, el-
les ont crû de 5,1% à 59,6 mil-
liards, dont 57,1 milliards pour les 
pays de l’UE. 

Les exportations vers 
l’Asie/Moyen-Orient ont par con-
tre marqué le pas, avec une baisse 
de 0,4% à 22,5 milliards de francs, 
sous l’effet en particulier d’un fort 
recul (-27%) de l’important mar-
ché de Hong Kong pour l’horloge-
rie et la joaillerie. De même vers 
l’Amérique latine, avec un recul de 
2,7% à 3,1 milliards. 

Vers l’Afrique, les exportations 
ont augmenté de 10,5% à 1,8 mil-
liard de francs, tirées par l’Afrique 
du Sud (+17,8%). Et à destination 
de l’Océanie, pour l’essentiel vers 
l’Australie, elles ont crû de 2,5% à 
1,2 milliard. � RACHEL RICHTERICH - 

PREMIER SEMESTRE Les ventes de médicaments à l’étranger ont bondi. 

Les pharmas soutiennent les exportations

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

0844 844 644
Huile de chauffage
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Partageons 
d’autres valeurs

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

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) ........ 99.78 ...... 0.0
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......102.04 ...... 4.3
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....112.60 ...... 1.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 95.65 ...... 4.0
B.Str.-Monde (CHF) ......................156.69 ...... 0.2
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 96.67 ...... 2.7
Bonhôte-Immobilier .....................145.80 ...... 8.2

    dernier  %1.1.16



DOPAGE Le TAS a confirmé hier à Lausanne la décision de la Fédération internationale. 

L’athlétisme russe banni des JO
La «tsarine» de la perche Yele-

na Isinbayeva ne pourra pas dé-
crocher un troisième titre olym-
pique à Rio: le Tribunal arbitral 
du sport (TAS) de Lausanne a 
confirmé hier la suspension des 
athlètes russes, ouvrant la voie à 
une exclusion collective de la 
Russie par le CIO. 

Pas d’Isinbayeva donc, ni de 
Sergey Shubenkov, le champion 
du monde du 110 m haies. Tous 
les athlètes qui avaient fait appel 
de leur suspension par la Fédé-
ration internationale d’athlé-
tisme (IAAF) le 17 juin ont été 
recalés par le TAS, à l’unanimité 
de ses trois juges. 

«A armes égales» 
Ce jugement est donc un suc-

cès par k.-o. pour l’IAAF et son 
président Sebastian Coe face au 
dopage d’Etat mis en place par la 
Russie. Le double champion 
olympique du 1500 m n’a pour-
tant pas crié victoire. «Si nous 
apprécions que nos règles et notre 
pouvoir d’appliquer nos règle-
ments aient été ainsi soutenus, ce 
n’est pas un jour pour des déclara-
tions triomphantes», a assuré 
Lord Coe, dans un communiqué 
où l’IAAF estime que désormais 
le jugement du TAS a créé les 
conditions de «compétitions à ar-
mes égales» entre les athlètes. 

Le ministre des sports russe Vi-
tali Moutko a évoqué une sanc-
tion «sans fondement juridique». 
«On ne peut que regretter profon-
dément» cette décision concer-
nant des «athlètes qui n’ont rien à 
voir avec le dopage», a déclaré de 
son côté le Kremlin. 

Vers une exclusion totale  
de la Russie par le CIO? 
Deux autres sports avaient déjà 

pris une telle mesure d’exclu-
sion pour les JO 2016: l’haltéro-
philie avec la Bulgarie et le ca-
noë-kayak en ligne avec la 
Roumanie et la Biélorussie. 

Cette décision du TAS rend un 

peu plus envisageable une ex-
clusion collective de la Russie 
par le Comité international 
olympique (CIO), poussé de 
toutes parts à une telle extrémi-
té depuis la publication du rap-
port McLaren lundi et ses dé-
tails sordides sur le «système de 
dopage d’Etat» en Russie. 

Dès mardi, le CIO avait cepen-
dant pris ses précautions en ex-
pliquant qu’il «explorait toutes les 
options juridiques» à sa disposi-
tion, mais qu’il entendait atten-
dre la décision du TAS. Mercre-
di, il avait ajouté qu’il se 
donnerait «sept jours» pour étu-
dier ce verdict, soit jusqu’au 27 
juillet au plus tard. A neuf jours 

des JO! La commission exécu-
tive du CIO se réunira diman-
che et un communiqué est at-
tendu à l’issue de cette réunion. 

Si une telle mesure d’exclusion 
collective de la Russie était prise 
par le CIO, ce serait «l’option nu-
cléaire» avait récemment affir-
mé Dick Pound, le président 
fondateur de l’AMA. 

Le rapport de Dick Pound 
Le Comité olympique alle-

mand s’est prononcé pour une 
solution moins radicale: uni-
quement l’exclusion des sportifs 
russes des 20 disciplines spécifi-
quement mentionnées dans le 
rapport McLaren. 

C’est Dick Pound qui est à l’ori-
gine de la chute des athlètes rus-
ses. Dans son rapport comman-
dé par l’AMA, c’est lui qui avait 
dénoncé le 9 novembre dernier 
la Russie, son gouvernement, 
ses athlètes et leur «culture pro-
fondément enracinée de la triche-
rie». Au passage, l’AMA avait 
tout de suite réclamé la mise au 
ban du monde sportif des athlè-
tes russes, et donc leur exclusion 
des JO de Rio, en estimant que 
ces cas de dopage n’auraient 
«pas pu exister» sans l’assenti-
ment du gouvernement. 

Ce rapport de plus de 300 pages 
avait décrit «un haut niveau de 
collusion parmi les athlètes, les en-

traîneurs, les médecins, les officiels 
et les agences sportives pour fournir 
de façon systématique aux athlètes 
russes des produits dopants afin 
d’atteindre le principal objectif de 
l’Etat (...): produire des vain-
queurs.» 

Deux exceptions 
Le 13 novembre, par 22 voix 

pour la suspension et 1 seule 
contre, l’IAAF avait suspendu 
provisoirement la Fédération 
russe d’athlétisme. Cette sus-
pension provisoire avait été ren-
due définitive par l’IAAF le 17 
juin. 

Aucun athlète russe aux Jeux 
de Rio donc? Pas tout à fait: elles 

seront deux à Rio, à avoir échap-
pé au filet antidopage lancé par 
l’IAAF. Darya Klishina d’abord. 
Cette spécialiste du saut en lon-
gueur a en effet appris le 10 
juillet qu’elle était la seule repê-
chée par l’IAAF. Sa chance? Etre 
basée en Floride, aux Etats-Unis, 
et avoir donc subi des contrôles 
antidopage crédibles. 

Lanceuse d’alerte 
La seule autre athlète russe 

certaine de pouvoir aller au Bré-
sil est Yulia Stepanova, la lan-
ceuse d’alerte à l’origine de toutes 
les révélations sur le dopage en 
Russie après son témoignage à 
visage découvert dans un docu-
mentaire de la chaîne alle-
mande ARD en décembre 2014. 

Repêchée depuis le 1er juillet 
par l’IAAF, celle-ci devrait con-
courir sous la bannière olympi-
que, ou un drapeau neutre, 
ayant refusé de s’aligner sous le 
drapeau russe. � 

Empêtré dans son affaire de dopage d’Etat, l’athlétisme russe ne verra pas Rio cet été, a confirmé hier le Tribunal arbitral du sport. KEYSTONE

CYCLISME 

La domination de Chris 
Froome s’accentue 

A moins d’un cataclysme, Chris 
Froome remportera le Tour de 
France. Hier, le Britannique s’est 
adjugé le contre-la-montre entre 
Sallanches et Megève.  PAGE 23
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Que pensez-vous de cette histoire de dopage en Russie? 
C’est une tricherie grosse comme une maison. Apparemment, ils 
envoyaient des athlètes dopés avant d’échanger les échan-
tillons sales contre des échantillons propres. C’est extrêmement 
grave. Cela dépasse largement la bricole du gars qui prend des 
trucs dans son coin. C’est un système crapuleux qui rappelle les 
années noires de l’Allemagne de l’Est, que l’on croyait révolues. 

Une telle sanction collective est-elle justifiée? 
C’est un problème épineux. Je ne sais pas si les athlètes étaient au 
courant ou pas. On pouvait très bien leur dire que les produits 
qu’ils recevaient étaient légaux et procéder ensuite aux manipula-
tions dans leur dos. S’ils avaient tous accepté de faire partie du sys-
tème, alors oui, tout le monde doit assumer ses responsabilités. 

Et sinon? 
S’il y a des athlètes propres ou étrangers au système, et contre 
lesquels on ne peut rien prouver, je trouve que c’est dur de les 
sanctionner. J’ai bien peur que cela devienne un immense pro-
blème politique. C’est une sanction globale contre un pays qui est 
plus ou moins en guerre froide avec l’Europe et les Etats-Unis. La 
Russie paie seule alors que d’autres nations sont à l’évidence 

également concernées... Quand le sport devient otage de la po-
litique, cela peut avoir des conséquences dangereuses. 

Mais le sport ne doit-il pas aussi se défendre? 
Oui, dans le respect des lois et des droits individuels. On parle 
d’un pays, mais ce sont surtout les athlètes qui paient l’addition, 
car ce sont eux qui ont les résultats et la notoriété. Mais il faut 
voir ce qu’il y a derrière. Il faut viser les personnes justes. C’est 
tout en haut qu’il faut punir. Suspendre des individus qui n’ont rien 
fait (ou en tout cas sans preuve) est problématique. Ils ont vou-
lu faire quelque chose de fort, bravo, mais attention maintenant 
aux conséquences juridiques et politiques. 

Et qu’en pense votre protégée Valerie Adams, cham-
pionne olympique en titre au lancer du poids? 
Elle est intransigeante, et je pense favorable à cette sanction. Va-
lerie a longuement parlé au téléphone avec Yelena Isinbayeva, 
elles se connaissent bien car elles font partie de la commission 
des athlètes de l’IAAF. Elle était très virulente… Elle lui a dit que 
c’était dommage pour elle si elle n’avait jamais rien pris, mais que 
l’on ne pouvait pas non plus laisser une telle tricherie ouverte, si-
non les autres pays feront pareil. Si ce n’est pas déjà fait. � PTU

JEAN-PIERRE 
EGGER 
PRÉPARATEUR 
PHYSIQUE  
ET ENTRAÎNEUR 
DE VALERIE ADAMS 

= L’AVIS DE...

«S’il y a des athlètes propres, c’est dur de les sanctionner»A 34 ans, Yelena Isinbayeva, double championne olympique 
de saut à la perche, rêvait de finir sa carrière en beauté à Rio avec 
une troisième médaille d’or lors de ses cinquièmes Olympiades. 
Première femme à avoir effacé la barre des cinq mètres et tou-
jours détentrice du record du monde avec 5m06, Isinbayeva 
n’était pas nommément visée par les accusations de dopage, 
mais la native de Volgograd ne s’envolera pas pour Rio. «Merci 
à tous d’avoir enterré l’athlétisme. C’est purement politique», a réa-
gi la perchiste. «Oui, nos espoirs se sont envolés. Que tous ces spor-
tifs étrangers ‘propres’ poussent un soupir de soulagement et ga-
gnent en notre absence leurs pseudo-médailles d’or...» 

A 23 ans, Mariya Kuchina symbolise la relève de l’athlé-
tisme russe. Déjà détentrice d’une impressionnante collec-
tion de médailles en saut en hauteur – or aux championnats 
du monde en 2015, aux championnats du monde en salle en 
2014, argent aux championnats d’Europe – elle n’a pas en-
core participé à l’aventure olympique. Elle s’était dite «très en 
colère» à l’annonce de sa suspension, désormais confirmée. 

«Quelle putain de honte», a pour sa part commenté le hurd-
ler Sergey Shubenkov, champion du monde du 110 m haies. 
«Eh bien, bravo, profitez bien de votre sport ‘propre’.» A 25 ans, 
Shubenkov s’était entraîné en vue des JO dans sa ville sibé-
rienne de Barnaoul, rejetant une offre pour se préparer aux 
Etats-Unis. � 

«Purement politique»

EN CHIFFRES 

1 Sport olympique No 1,  
 l’athlétisme est le sport No 1  

en Russie en termes de réussite 
dans les grands rendez-vous. 

4 Terminant à quatre reprises  
 au deuxième rang du tableau 

des médailles en athlétisme aux 
JO d’été derrière les Etats-Unis  
en 1996, 2004, 2008 et 2012  
(4e en 2000), la Russie s’est forgé 
un palmarès incroyable dans ce 
sport en seulement cinq éditions. 

6 L’athlétisme a été le principal  
 fournisseur d’or lors des 

derniers JO en 2012 (6 titres sur  
les 22 enregistrés par l’ensemble 
de la délégation à Londres). 

24 titres olympiques pour  
 la Russie en athlétisme 

depuis les JO d’Atlanta en 1996. 

51 titres mondiaux depuis  
 la naissance sportive  

du pays sur les cendres de l’URSS.
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LAURENT DUCRET 

Qui peut empêcher le FC Bâle 
de cueillir un huitième titre de 
rang? A la veille des trois coups 
de la saison 2016/2017 de la Su-
per League qui débute demain, 
il est tentant d’apporter une ré-
ponse sans équivoque à cette in-
terrogation: personne! 

Malgré le départ de Breel Em-
bolo à Schalke 04, le champion 
apparaît plus fort que jamais. 
Grâce à la manne du transfert 
d’Embolo et l’intéressement de 
celui de Granit Xhaka à Arsenal, 
les Rhénans ont recruté le Co-
lombien Eder Balanta, appelé à 
s’imposer comme le patron de la 
défense. Ils ont, également, pu 
«rapatrier» de Stuttgart Serey 
Dié qui avait été chassé par Pau-
lo Sousa il y a deux ans. 

Ils ont, enfin, réussi le plus 
beau coup du mercato avec la 
venue de Seydou Doumbia. Prê-
té par l’AS Roma, l’attaquant 
ivoirien de 28 ans sera la grande 
attraction de ce championnat. 
Ancien roi des buteurs de la Su-
per League avec Young Boys, 
Doumbia sera le fer de lance 
d’une véritable armada offen-
sive qui comprend notamment 
Janko, Steffen, Delgado, Bua et 
Bjarnason, lequel pourrait tou-
tefois quitter le club après son 
Euro réussi avec l’Islande. 

Une découverte  
«Un huitième titre, une campa-

gne européenne qui doit se prolon-
ger jusqu’au printemps et une vic-
toire en Coupe de Suisse: tels sont 
nos objectifs», lance l’entraîneur 
Urs Fischer dans les colonnes de 
la «Sonntagszeitung». En poste 
depuis une année, le Zurichois 
découvrira cette saison la Ligue 
des champions. Eliminé en août 
dernier en barrage par le Macca-
bi Tel Aviv – l’unique couac de la 
saison –, le FC Bâle est cette an-
née directement qualifié pour la 
phase de poules. L’ambition de 
se hisser une troisième fois en 
huitième de finale après 2012 et 
2015 est fondée. Avec son cadre 
de... 28 joueurs, Urs Fischer est 
en tout cas paré pour enchaîner 
les semaines anglaises. 

Le danger pour le FC Bâle vien-

dra en premier lieu de son dau-
phin. A la recherche d’un titre de 
champion depuis désormais plus 
de... trente ans, les Young Boys 
des frères Andy et Hansueli Rihs 
soulignent qu’ils ont gagné cette 
année en championnat davan-
tage de points que... le FC Bâle 
(41 contre 40). Toujours emme-
nés par Guillaume Hoarau, les 
Bernois comptent sur trois au-
thentiques espoirs du football 
suisse, le gardien Yvon Mvogo, le 
demi Denis Zakaria et l’attaquant 
Michael Frey, qui est de retour au 
bercail après un transfert à Lille 
et un prêt à Lucerne, pour décro-
cher enfin la lune. Arrivé au 
Stade de Suisse l’automne der-
nier alors que la course au titre 
était déjà perdue, l’Autrichen Adi 
Hütter donne pour l’instant 
l’image d’un entraîneur taillé 
pour l’immense défi que le club 
doit relever: se débarrasser de 
cette étiquette d’éternel loser. 

Contingent de valeur 
Comme l’an dernier, le FC 

Sion est, sur le papier, l’un des 
trois favoris de ce championnat. 
La formation de Didier Tholot 
sort d’une saison contrastée. 

Elle fut marquée par une très 
belle campagne européenne, 
mais fut ternie par la défaite 3-0 
à Tourbillon devant le FC Zu-
rich en demi-finale de la Coupe 
de Suisse et par l’échec en fin de 
saison dans la course à l’Europe.  

Christian Constantin et Didier 
Tholot n’ont pas bouleversé un 
contingent qui est indubitable-
ment de grande valeur. Le prési-
dent et l’entraîneur ont doublé 
tous les postes. Ils espèrent que 
l’attaquant belge Pelé Mboyo, 
sur le flanc pendant de longs 
mois en raison d’une blessure, 
retrouve toutes ses sensations.  

Sans complexe 
Successeur d’Andris Vanins, 

Anton Mitryushkin est, lui aussi, 
un joueur sur lequel le président 
mise énormément. Agé seule-
ment de 20 ans, le portier russe 
est appelé à un grand avenir. Ses 
premiers mois à Tourbillon fu-
rent, à ce titre, extrêmement en-
courageants.  

Les sept autres équipes s’effor-
ceront dans un premier temps à 
assurer leur maintien. La lutte 
contre la relégation n’épargnera 
personne dans un championnat 

qui a condamné ce printemps le 
FC Zurich. Néo-promu, le Lau-
sanne de Fabio Celestini ne 
nourrit aucun complexe à la 
veille d’engager le fer. Les victoi-
res lors de la préparation obte-
nues devant Bâle (3-2), Mar-
seille (2-1) et Saint-Etienne (4-1) 
témoignent du potentiel d’une 
équipe qui a conservé son ossa-
ture. Fabio Celestini a tenté 
deux coups lors du mercato avec 
le demi costaricain Yeltsin Teje-
da qui a tout de même disputé il 
y a deux ans un quart de finale 
de la Coupe du monde, et de l’at-
taquant Juan Esnaider, issue de 
la D3 espagnole (Tolède). 

Au club depuis mars 2015, Fa-
bio Celestini sera bien l’atout 
maître des Vaudois. Homme de 
principes et de passion, l’ancien 
international a, pour l’instant, 
tout fait juste à la Pontaise.  

Aujourd’hui, Lausanne part 
pratiquement sur la même ligne 
que Lucerne, Grasshopper, 
Saint-Gall, Thoune, Vaduz et 
Lugano. Le seul handicap du LS 
demeure son stade bâti en 1954 
qui ne répond plus depuis des 
années aux standards du foot-
ball moderne. � 

Des joueurs bâlois qui se congratulent: une image que l’on devrait voir souvent cette saison. KEYSTONE

FOOTBALL Le championnat de Super League reprend ses droits ce week-end. 

Le FC Bâle plus fort que jamais FOOTBALL 
EUROPA LEAGUE 
2e tour qualificatif. Matches retour: 
GRASSHOPPER - KR Reykjavik 2-1  (aller 3-3) 
Vaduz - FC MIDTJYLLAND (DEN) 2-2 (0-3) 
3e tour qualificatif avec Lucerne - Sassuolo et 
Grasshopper - Apollon Limassol, les 28 juillet 
et 4 août. 

GRASSHOPPER - KR REYKJAVIK 2-1 (1-0) 

Letzigrund: 3940 spectateurs.  
Arbitre: Papir (ISR).  
Buts: 45e Sigurjonsson 1-0. 52e Morten Beck 
Andersen 1-1. 68e Sigurjonsson 2-1. 
Grasshopper: Mall; Lavanchy, Basic, Bamert, 
Lüthi; Pnishi (63e Källström), Sigurjonsson; 
Caio (66e Gjorgjev), Brahimi, Lucas Andersen 
(73e Kamberi); Munsy. 
Notes: GC au complet. Avertissement: 66e 
Bamert. 

VADUZ - MIDTJYLLAND 2-2 (0-1) 

Rheinpark: 842 spectateurs.  
Arbitre: Davey (NIR).  
Buts: 41e Sisto 0-1. 68e Sisto 0-2. 82e Brunner 
1-2. 86e Costanzo (penalty) 2-2. 
Vaduz: Siegrist; Pfründer, Grippo, Strohmaier, 
Borgmann; Muntwiler; Kukuruzovic (65e Hasler), 
Costanzo, Ciccone; Zarate (65e Brunner), Mathys 
(80e Burgmeier). 
Notes: Vaduz sans Avdijaj, Janjatovic, Bühler, 
Felfel, Baldinger (tous blessés). 52e tir sur le 
poteau de Onuachu (Midtjylland). 54e expulsion 
de Poulsen (Midtjylland). Avertissements: 26e 
Costanzo, 65e Strohmaier, 91e Pfründer. 

CYCLISME 
TOUR DE FRANCE 
18e étape, contre-la-montre en côte entre 
Sallanches et Megève (17 km): 1. Chris 
Froome (GBR/Sky) 30’43 (33,2 km/h). 2. Tom 
Dumoulin (NED) à 21’’. 3. Fabio Aru (ITA) à 33’’. 
4. Richie Porte (AUS), m.t. 5. Romain Bardet (FRA) 
à 42’’. 6. Thomas de Gendt (BEL) à 1’02. 7. Ion 
Izagirre (ESP) à 1’03. 8. Joaquim Rodriguez 
(ESP) à 1’05. 9. Louis Meintjes (RSA) à 1’08. 10. 
Nairo Quintana (COL) à 1’10. 11. Jérôme Coppel 
(FRA) à 1’15. 12. Alejandro Valverde (ESP) à 1’18. 
13. Roman Kreuziger (CZE) à 1’20. 14. Stef 
Clement (NED) à 1’22. 15. Vincenzo Nibali (ITA) 
à 1’23. 16. Adam Yates (GBR), m.t. 17. Bauke 
Mollema (NED) à 1’25. 18. Daniel Martin (IRL) 
à 1’28. Puis: 29. Sébastien Reichenbach (SUI) 
à 2’21. 57. Martin Elmiger (SUI) à 3’11. 60. Reto 
Hollenstein (SUI) à 3’15. 64. Michael Schär 
(SUI) à 3’18. 65. Michael Albasini (SUI) à 3’21. 
69. Steve Morabito (SUI) à 3’24. 75. Tony Martin 
(GER) à 3’32. 132. Tejay van Garderen (USA) à 
4’51. 148. Gregory Rast (SUI) à 5’20. 177 au départ 
et classés. Pas au départ: Fabian Cancellara 
(SUI). 
Classement général: 1. Froome 77h55’53. 2. 
Mollema à 3’52. 3. Yates à 4’16. 4. Quintana à 
4’37. 5. Bardet à 4’57. 6. Porte à 5’00. 7. Aru à 6’08. 
8. Valverde à 6’37. 9. Meintjes à 7’15. 10. Daniel 
Martin à 7’18. 11. Rodriguez à 8’11. 12. Kreuziger 
à 8’23. 13. Reichenbach à 12’40. 14. Sergio 
Henao (COL) à 17’30. 15. Geraint Thomas (GBR) 
à 22’24. Puis: 31. Morabito à 1h02’53. 77. Elmiger 
à 2h19’08. 87. Schär à 2h30’26. 108. Hollenstein 
à 2h53’32. 118. Rast à 3h03’02. 129. Albasini à 
3h07’56. 
Classements annexes.  

Points: 1. Peter Sagan (SVK/Tinkoff) 425 pts. 
2. Marcel Kittel (GER) 228. 3. Bryan Coquard (FRA) 
156. Montagne: 1. Rafal Majka (POL/Tinkoff) 
173 pts. 2. Thomas De Gendt (BEL) 90. 3. Ilnur 
Zakarin (RUS) 78. Jeunes: 1. Adam Yates 
(GBR/Orica) 78h00’09. 2. Louis Meintjes (RSA) 
à 2’59. 3. Warren Barguil (FRA) à 31’38. Equipes: 
1. Movistar 233h58’34. 2. Sky à 3’23. 3. BMC à 
17’21. Puis: 8. IAM à 1h34’59.  

HIPPISME 
CONCOURS DU MANÈGE GERBER 
La Chaux-de-Fonds. Mercredi. Epreuve 6a, 
R/N100, A au chrono: 1. Anne-Lise Sandoz (La 
Sagne), «Paloma des Ronds Près CH», 0/59’’43. 
2. Anne-Claude Jaquet (Ependes), «Noble Win», 
0/61’’62. 3. Wendy Licht (La Chaux-de-Fonds), 
«Gulliver IV», 0/63’’26. 4. Alexia Passello (Les 
Enfers), «Romana des Hauts Monts CH», 0/63’’82. 
5. Rachel Perrin (Epalinges), «Sirius de Baumes 
CH», 0/64’’73. 6. Elsa Gloria (Savagnier), «Raison 
Sauvage», 0/65’’19.  
Epreuve 7a, R/N 100, A au chrono: 1. Sandrine 
Berger (Le Mont-sur-Lausanne), «Cobra», 
0/57’’64. 2. Alessandra Simon (La Chaux-de-
Fonds), «Ultime de riverland», 0/59’’63. 3. Anne-
Claude Jaquet (Ependes), «Noble Win», 0/60’’27. 
4. Ladina Simon (La Chaux-de-Fonds), «Quibell», 
0/61’’28. 5. 3. Wendy Licht (La Chaux-de-Fonds), 
«Gulliver IV», 0/61’’54. 6. Christina Meuwly 
(Villars-sur-Glâne), «Levanto II CH», 0/63’’64. 
Epreuve 1a, R/N 120, A au chrono: 1. Olivia 
Payot (Fleurier), «Grisha CH», 0/58’’87. 2. Nora 
Jorosch (Courtelary), «Guerlain du Soufflet 
CH», 0/59’’57. 3. Julie Ducret (Charrat), «Libertine 
de Grandry», 0/61’’23. 4. Marjorie Geiser 
(Boécourt), «Vodkapomme Jyceve», 0/62’’73. 5. 
Mégane Cleto (Savagnier), «Badance», 0/62’’96. 
6. Monique Hofer (Tschugg), «Oliver Twist CH», 
0/64’’27. 
Epreuve 2a, R/N 125, 2 phases au chrono: 
1. Flavien Auberson (Saignelégier), «Goutchi», 
0/0/36’’63. 2. Lola De Braekeleer (Monsemier), 

«Violette de Launay», 0/0/37’’71.  3. Thomas 
Balsiger (Corcelles), «Dylenia», 0/0/38’’85. 4. Lynn 
Pillonel (La Chaux-de-Fonds), «Jadisse VD 
Beginjnakker», 0/0/39’’00. 5. Monique Hofer 
(Tschugg), «Oliver Twist CH», 0/0/39’’88. 6. 
Laurence Bornand (Fontaines), «Simon KM CH», 
0/0/40’’21. 
Hier. Epreuve 1b, R/N 120, Barême A au 
chronomètre: 1. Jacky Studer (La Chaux-de-
Fonds), «Quick Bambi AS Z», 0/54’’99. 2. Vanessa 
Mathieu (Lüscherz), «Guapa II», 0/55’’77. 3. 
Delia Carmen Oertli (Ossingen), «Lionel de la 
Freme CH», 0/60’’80. 4. Luc Grognuz (Poliez-
Pittet), «Tipi de Blanchizet», 0/61’’57. 5. Jean-
Maurice Brahier (Corminboeuf), «Quira II», 
0/61’’73. 6. Jessy Putallaz (Versoix), «Canaria III», 
0/61’’92.  
Epreuve 2b, R/N 125, 2 phases A chrono: 1. 
Sabrine Lourdin (Tavannes), «Corlando VI», 
0/0/41’’08. 2. Océane Corpataux (La Chaux-de-
Fonds), «Wantus de l’Ile CH», 0/0/43’’61. 3. 
Nathalie Gerber (La Chaux-de-Fonds), «Sire du 
Hutrel», 0/0/47’’24. 4. Didier Fumeaux 
(Chavannes-de-Bogis), «I Divina Magic», 
0/0/47’’65. 5. Vanessa Mathieu (Lüscherz), 
«Phytagor d’Lherbage», 0/4/35’’72. 6. Véronique 
page (Mollens), «Imerald van T’Vennehof», 
0/4/38’’57. 
Epreuve 3a, R/N 130, A au chrono: 1. Emilie 
Paillot (Vich), «Optique», 0/61’’98. 2. Yann Gerber 
(La Chaux-de-Fonds), «Baronique», 0/62’’55. 3. 
Karine Christen Gerber (La Chaux-de-Fonds), 
«Ureka de la Roque», 0/64’’69. 4. Véronique page 
(Mollens), «Imerald van T’Vennehof», 0/67’’18.  
5. Rebacca Berger (Chiètres), «Valencio», 0/67’’37. 
6. Simone Saskia Wallerbrosch (Granges), 
«Shaliman II CH», 0/67’’48.  
Epreuve 3b, R/N 130, Barème A au 
chronomètre: 1. Jessy Putallaz (Versoix), «Bella 
XXI», 0/60’’24. 2. Jacky Studer (Delémont), 
«Happy Day de Guilerboom», 0/61’’30. 3. 
Christian Tardy (Pampigny), «Scarlatti II CH», 
0/61’’48. 4. Gérard Lachat (Bellelay), «Amadeus 
K», 0/61’’50. 5. Vincent Girardin (Goumois), 
«Penelope B», 0/64’’61. 6. Michael Rolli 
(Kappelen), «Jasmine du Defey», 0/64’’87.  
Epreuve 4, R/N 130, 2 phases A au chrono: 
1. Gérard Lachat (Bellelay), «Amadeus K», 
0/0/35’’03. 2. Flavien Auberson (Saignelégier), 
«Venus du Pommier», 0/0/38’’15. 3. Jacky Studer 
(Delémont), «Calissa Ker CH», 0/0/46’’23. 4.  
Vincent Girardin (Goumois), «Penelope B», 
0/4/35’’01. 5. Karine Christen Gerber (La Chaux-
de-Fonds), «Ureka de la Roque», 0/4/36’’75. 6. 
Karine Christen Gerber (La Chaux-de-Fonds), 
«Ibiza Girl Van’t Zand», 0/4/38’’12. 
Aujourd’hui. 7h: Epreuve 8A, R/N 110, barème 
A, première série. A la suite: Epreuve 9A, R/N 
110, en deux phases, première série. 11h30: 
Epreuve 8B, R/N 110, en deux phases, 
deuxième série. A la suite: Epreuve 9B, R/N 
110, barème A, deuxième série. 16h00: Epreuve 
8C, R/N 110, barème A, troisième série. A la suite: 
Epreuve 9C, R/N 110, en deux phases, troisième 
série. 

SPORT HANDICAP 
JEUX PARALYMPIQUES 

Rio de Janeiro. Paralympiques du 7 au 18 
septembre. La sélection suisse. Tir à l’arc (2): 
Martin Imboden (Visp), Magali Comte (Petit-
Lancy). Athlétisme (8): Beat Bösch (Nottwil), 
Catherine Debrunner (Mettendorf), Philipp 
Handler (Embrach), Sandra Graf (Gais), Marcel 
Hug (Neuenkirch), Bojan Mitic (Hochdorf), 
Abassia Rahmani (Wila), Manuela Schär 
(Kriens). Paracycling (6): Roger Bolliger 
(Bottenwil), Tobias Fankhauser (Hölstein), Heinz 
Frei (Oberbipp), Sandra Graf (Gais), Sandra 
Stöckli (Jona), Lukas Weber (Zurich). Hippisme. 
Dressage (2): Nicole Geiger avec Phal de 
Lafayette (Zeiningen), Celine van Till avec 
Amanta (Genève). Tir (2): Nicole Häusler 
(Pfaffnau), Paul Schnider (Mels). Natation (1): 
Carla De Bortoli (Salmsach/TG). Tennis de 
table (1): Silvio Keller (Wallbach/AG). 

TENNIS 
TOURNOI DE GSTAAD 
Swiss Open. Tournoi ATP (463 250 euros/terre 
battue). Simple. 8es de finale: Dustin Brown 
(GER) bat Thomaz Bellucci (BRA/4) 2-6 7-6 (7/4) 
6-1. Mikhail Youzhny (RUS/7) bat Mirza Basic 
(BIH) 7-5 5-7 6-3. Robin Haase (NED) bat Horacio 
Zeballos (ARG) 7-6 (7/5) 6-4. 
Double. Quart de finale: Sander 
Arends/Tristan-Samuel Weissborn (NED/AUT) 
battent Marco Chiudinelli/Dustin Brown 
(SUI/GER) 6-3 2-6 10/4. 
Le programme d’aujourd’hui. Centre Court, 
10h20: Dustin Brown - Mikhail Youznhy, suivi 
de Thiago Monteiro - Gilles Simon (match à 
terminer), Feliciano Lopez - Elias Ymer. 15h15: 
Robin Haase - Monteiro/Simon. 17h20: Paul-
Henri Mathieu - Albert Ramos-Viñolas. 

CHMAPIONNATS D’EUROPE M18 
Klosters.  8es de finale. Garçons: Luca Keist 
(SUI) bat Nikita Mashtakov (Ukr) 6-3 0-6 6-2. 
Kenneth Raisma (EST/6) bat Mirko Martinez 
(SUI) 6-4 4-6 7-6 (7/0). Louis Wessels (GER/7) 
bat Marko Osmakcic (SUI) 6-2 7-5. Filles: 
Rebeka Masarova (SUI/2) bat Jule Niemeier 
(GER) 6-3 6-2. 
Double. Quart de finale. Filles: Jessica 
Crivelletto/Ylena In-Albon (SUI) battent Cristina 
Bucsa/Eva Guerrero Alvarez (ESP/9) 1-6 6-4 10-5

EN VRAC

SUPER LEAGUE L’ancien Xamaxien, désormais âgé de 28 ans, doit s’imposer à Saint-Gall.  

Saison charnière pour Steven Lang  
Histoire de jeter le manteau de 

l’oubli sur un printemps diffi-
cile, le FC Saint-Gall veut jouer la 
relance. Et en son sein, Steven 
Lang aimerait être acteur de ce 
renouveau. A l’image de son 
club, le Prévôtois laisse derrière 
lui un exercice décevant. De 
quoi doper son envie de revan-
che. «J’entame une saison impor-
tante», prévient-il. «Je sors d’une 
bonne préparation et j’ai hâte que 
cela débute pour faire oublier au 
public ces derniers mois délicats.» 

Si Steven Lang entame une sai-
son charnière – sa 10e en tant 
que footballeur professionnel –, 
c’est que le contexte actuel lui 
insuffle une certaine pression. 
Arrivé chez les Brodeurs voici 
tout juste une année avec la 
réelle volonté de s’y inscrire 

dans la durée, il a séduit à ses dé-
buts...  avant de flancher.  

En fin de contrat au terme du 
championnat qui s’annonce, 
l’ancien Xamaxien affichera 
alors 29 printemps au compteur. 
Dans le monde du football, un 
âge idéal pour négocier l’un des 
derniers contrats lucratifs d’une 
carrière finalement brève.  «J’ai-
merais rester longtemps ici, mais il 
faut bien avouer qu’un certain 
nombre de paramètres entreront 
en ligne de compte ces prochains 
mois.» A commencer par la vo-
lonté des dirigeants saint-gallois 
de prolonger le bail de leur mi-
lieu de terrain, volonté qui sera 
évidemment conditionnée par 
ses performances cette saison. 

«Je m’attends à débuter le cham-
pionnat dans la peau d’un rempla-

çant. Et je ne me satisfaits pas de 
ce mandat. Mon objectif consiste à 
jouer le plus possible. Mais si je 
peux aider l’équipe en effectuant 
des apparitions susceptibles de 
changer le cours d’un match, alors 
je prends ce rôle très à cœur», ex-
plique-t-il. 

Milieu de tableau 
Cette saison,  Saint-Gall évo-

luera en quête de réhabilitation. 
Le budget a été augmenté d’un 
bon million de francs. Des jeu-
nes confirmés, tels le buteur de 
Thoune Roman Buess ou le mi-
lieu de terrain puncheur Toko, 
ont été enrôlés. Ce qui laisse au-
gurer un périple plus en adéqua-
tion avec les espoirs du fidèle 
public de Suisse orientale. 
«Nous sommes attendus au tour-

nant et en avons tout à fait con-
science», confie encore Steven 
Lang. Aux yeux du milieu de ter-
rain, Saint-Gall est armé pour 
intégrer le milieu du tableau.  

Le Prévôtois, passé par les ju-
niors du FC Bâle avant de rejoin-
dre Nantes, Neuchâtel Xamax, 
Aarau, Grasshopper, Servette, 
Lausanne, Vaduz et finalement 
Saint-Gall, voit les Bâlois sortir 
du lot cette saison. Derrière, il 
imagine volontiers le Lausanne-
Sport créer la surprise et jouer 
les outsiders. Quant aux cancres 
de la ligue, il estime qu’il faudra 
aller les chercher du côté de 
Thoune ou de Lugano. «J’espère 
que nous n’en ferons pas partie», 
termine Steven Lang. «Sinon, 
nous aurons fort à faire pour cal-
mer nos supporters.» � GMO



VENDREDI 22 JUILLET 2016 

SPORTS  21  

FOOTBALL Après ses adieux à l’équipe de Suisse, Steve von Bergen se concentre sur YB. 

Un capitaine toujours ambitieux
EMANUELE SARACENO 

Au téléphone, Steve von Ber-
gen transmet toujours la même 
envie, la même détermination. 
Si l’expression n’avait été surem-
ployée depuis les années Mitte-
rand, on pourrait évoquer la 
«force tranquille» pour caracté-
riser le Neuchâtelois. 

A 33 ans, le capitaine de Young 
Boys est plus motivé que jamais. 
En pause forcée pendant une se-
maine encore – «Je suis suspen-
du aussi bien pour la première 
journée du championnat que pour 
le match aller de YB en Cham-
pions League» –, l’Altaripien 
prend son mal en patience. «Je 
dispose d’un peu plus de temps 
pour bien me préparer. Avec 
l’Euro, je n’ai pas repris en même 
temps que mes coéquipiers.» 

Au final, le défenseur a bénéfi-
cié d’une douzaine de jours de 
vacances, «pendant lesquels j’ai 
totalement coupé avec le football. 
Je me suis vidé la tête.» Pour 
mieux repartir. 

Steve von Bergen, comment 
abordez-vous cette saison? 

Je me réjouis que ça reprenne! 
Après deux deuxièmes places 
consécutives nous sommes 
prêts à tenter de détrôner le FC 
Bâle! 

Pourtant, le marché des 
transferts a été assez tran-
quille du côté de Berne... 

Je pense que cela peut repré-
senter une force. Les deux der-
nières années, le club a beau-
coup investi pour se renforcer à 
certains postes-clé. L’objectif, 
cette saison, était clairement de 
conserver l’ossature de l’équipe, 
en intégrant deux ou trois jeu-
nes. En outre, nous récupérons 
des blessés. 

Cela suffira-t-il pour briser 
l’hégémonie bâloise? 

Entendons-nous bien: le FCB 
reste le grandissime favori à sa 
propre succession. Mais nous 
allons tout tenter pour lui met-
tre les bâtons dans les roues. 
Notre équipe est homogène, 
nous avons réussi une grosse 

deuxième partie de champion-
nat. Nous sommes cependant 
tous conscients que pour rivali-
ser avec le FC Bâle nous de-
vons réussir une saison com-
plète à très haut niveau. Les 
grosses baisses de régime sont à 
proscrire. 

Young Boys est-il le seul con-
tradicteur du FCB? 

On ne peut jamais le dire à 
l’avance. Sion pourrait créer la 
surprise, Grasshopper est aussi 
un club de tradition, Lucerne a 
terminé le dernier exercice en 
trombe. Toutefois, Bâle est pro-
grammé pour gagner. Les Rhé-
nans ont intégré un cercle ver-
tueux: non seulement ils 
dominent sur le terrain, mais en 
plus, ils arrivent à vendre un 
joueur pour 20 millions! Ils peu-
vent en acheter trois nouveaux 
pour ce prix-là. Rien à dire, ils 
ont beaucoup travaillé pour en 
arriver là. Ils le méritent. Nous, 
quand on vend un joueur 2 mil-
lions, on peut déjà être satisfait. 

Une participation à la Ligue 
des champions pourrait mo-
difier la donne... 

Encore faut-il parvenir à se 
qualifier! C’est sûr que nous 
n’avons pas été gâtés par le sort. 
Nous affrontons Shakhtar Do-
netsk, demi-finaliste de la der-
nière Europa League et un 
grand habitué des groupes de la 
Ligue des champions. Les Ukrai-
niens comptent de nombreux 
internationaux dans leur con-
tingent, ils partent largement fa-
voris. Nous allons essayer de les 
gêner le plus longtemps possi-
ble. Après, sait-on jamais... 

A YB, vous portez le brassard 
de capitaine. Comment ap-
préhendez-vous ce rôle? 

Je l’assume avec un grand sens 
de la responsabilité. Je dois faire 
en sorte que l’équipe vive bien, 
essayer de résoudre, ou mieux, 
d’anticiper, les éventuels problè-
mes qui pourraient surgir. Je 
m’applique aussi souvent à relati-
viser. Il faut éviter des moments 
de grande exaltation ou de dé-
pression. Je souhaite également 

transmettre mon expérience 
aux jeunes. Mon message global 
est qu’il faut essayer de gagner 
quelque chose. Pour y parvenir 
nous devons progresser collecti-
vement et individuellement. 

On vous sent toujours aussi 
enthousiaste. Jusqu’à quand? 

Je ne me fixe aucune limite. 
C’est mon corps qui va décider. 
L’envie est toujours aussi forte, 
aussi présente. Et je sais que je 
peux encore progresser, même 
à mon âge. J’ai encore deux ans 
de contrat avec Young Boys. 
Nous verrons bien en 2018 où 
j’en serai. 

Vous êtes le dernier Neuchâ-
telois de renom à n’être pas 

revenu à Xamax. Ça vous  
titille? 

J’assisterai en tout cas avec 
plaisir à quelques matches à la 
Maladière cette saison (il rit). 
Blagues à part, nous en parlions 
parfois avec Raphaël Nuzzolo, 
qui a franchi le pas. Neuchâtel, 
c’est ma ville, là où tout a com-
mencé, je serais honoré de porter 
un jour à nouveau ce maillot. 
Toutefois, je suis avant tout un 
compétiteur. Tant que j’ai la pos-
sibilité de me battre pour le titre 
de champion, que je peux jouer 
les Coupes d’Europe, je le ferai. 
Les émotions que cela me pro-
cure sont uniques. Et peut-être 
que le jour auquel je déciderai 
de revenir, Neuchâtel Xamax ne 
me voudra pas! �

Steve von Bergen est convaincu que Young Boys aura un rôle en vue à jouer en Super League. KEYSTONE

Guillaume Faivre respire la sérénité. 
L’arrivée, le 1er juillet, de sa deuxième 
fille y est certainement pour quelque 
chose. Mais ce calme, cette capacité de 
réflexion – qui rendent le Neuchâtelois 
un homme à part à un poste, celui de 
gardien, où les «têtes brûlées» pullu-
lent – font partie de son caractère. 

Celui-ci s’intègre à la perfection dans 
l’environnement paisible de l’Ober-
land bernois. «J’entame ma cinquième 
saison à Thoune. Il s’agit d’un club avec 
des caractéristiques familiales, qui me 
correspond. Chaque année, j’ai toujours 
plus de plaisir à évoluer dans ce milieu, où 
on se connaît tous et on tire tous à la 
même corde.» 

La blessure à une main qui l’avait em-
pêché de terminer le dernier cham-
pionnat est à ranger au rayon des mau-
vais souvenirs. «Je vais très bien. Je suis 
prêt à affronter une nouvelle saison», qui, 
pour le FC Thoune, commencera di-
manche avec la venue de Vaduz. 

Et le «Chaulier casqué» (héritage 
d’une vilaine commotion cérébrale) 
reste le «gardien du temple». «Le jeune 
Francesco Ruberto (réd: 23 ans) m’a très 
bien suppléé en fin de saison passée et il 
continue à progresser. Cependant, je de-
vrais conserver ma place de titulaire. Du 
moins au début, parce qu’on sait bien 
qu’en football tout peut aller très vite.» 

Un maintien vital 
Guillaume Faivre en sait quelque 

chose. «Gardien prodige» dans les 
rangs de Xamax en début de carrière, il 
avait fini par perdre sa place au bénéfice 
de Luca Ferro, aujourd’hui entraîneur 
des portiers chez les «rouge et noir». Ce 
qui n’a pas empêché les deux hommes 
de se donner une franche accolade la 
semaine passée, lors de la venue des 
Neuchâtelois pour un match amical. 
«Je souhaite un bon championnat à Xa-
max. L’équipe et les dirigeants le méri-
tent», affirme Guillaume Faivre. 

Mais, s’il garde une certaine sympa-
thie vis-à-vis de la Maladière, son pré-
sent se décline du côté de la Stockhorn 
Arena. «Même si au sein du vestiaire on 
peut se fixer des buts plus ambitieux, 
comme chaque saison, l’objectif est de res-
ter en Super League. C’est primordial. La 
survie du club dépend du maintien.» 

Le FC Thoune a d’ailleurs dû surmon-
ter quelques turbulences financières. 
«Les dirigeants nous ont tenus au courant 
de la situation, mais nous, les joueurs, 
n’avons pas été touchés directement. Ce-
pendant, les gros soucis sont derrière car 
les dirigeants du club et les propriétaires 
du stade ont trouvé un accord.» 

Equipe inexpérimentée 
Le pire a donc été évité mais la réalité 

financière reste tendue. «On ne roule 
évidemment pas sur l’or. Dans une petite 
région, avec la proximité de Young Boys, il 
faut sans cesse remettre l’ouvrage sur le 
métier, qu’il s’agisse de la recherche de 

sponsors ou de la construction d’une 
équipe compétitive.» 

La saison 2016-2017 ne déroge pas à la 
règle. Après la sixième place décrochée 
en mai, les joueurs les plus convoités 
(Buess, Munsy, Zarate...) sont partis et 
sont remplacés par des jeunes. «Ils vien-
nent pour la plupart de Challenge Lea-
gue», éclaire le gardien. «Par rapport 
aux saisons précédentes, j’ai le sentiment 
que l’équipe est plus inexpérimentée. Mais 
on peut compenser cela par l’envie et un 
bon état d’esprit.» L’histoire récente – li-
sez la relégation du FC Zurich – a prou-
vé que, même en Super League, l’argent 
n’est pas garant de succès. 

Le Neuchâtelois ne tire pas de plans 
sur la comète pour autant. «Il me reste 
une saison de contrat et je ne vois pas plus 
loin pour l’instant. Je dois aussi commen-
cer à songer à l’après-football.» Alors 
qu’il n’a que 29 ans! Décidément, 
Guillaume Faivre n’est pas un gardien 
comme les autres... �

Guillaume Faivre respire la sérénité à Thoune, un club qui lui correspond

Guillaume Faivre attaque sa cinquième 
saison dans l’Oberland bernois. KEYSTONE

«AVEC L’ÉQUIPE NATIONALE, LA BOUCLE EST BOUCLÉE» 
«Dorénavant, je serai un grand supporter de l’équipe de Suisse. Ni plus, ni 
moins. La boucle est bouclée et je ne reviendrai pas sur ma décision.» 
L’aventure de Steve von Bergen avec le maillot rouge à croix blanche s’est 
donc conclu avec la défaite aux tirs au but face à la Pologne à Saint-
Etienne. Un match que le Neuchâtelois aura vécu du banc des rempla-
çants, comme toutes les rencontres des Helvètes à l’Euro, d’ailleurs. 
«Je suis allé en France en connaissance de cause. Vladimir Petkovic 
m’avait dit que j’étais son troisième choix en défense centrale et m’avait 
demandé si j’acceptais ce rôle. Evidemment, chaque joueur aimerait être 
sur le terrain mais le fait de vivre 35 jours ensemble, de ressentir les émo-
tions procurées par les supporters helvétiques, c’était quand même  
formidable.» 
Le tir au but dans les tribunes de Granit Xhaka a peut-être été encore plus 
douloureux pour Steve von Bergen que pour d’autres. «Fabian Schär aurait 
été suspendu contre le Portugal. J’aurais sans doute joué. Cela aurait cons-
titué une fin en apothéose... Mais c’est une pensée égoïste. Je termine 
mon aventure en équipe de Suisse avec 50 sélections. Soit 50 de plus que 
je l’avais imaginé au début de ma carrière! Il n’y a aucun regret à nourrir.»
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ICI... 
CYCLISME 
Défi de Som-Martel (Le Locle - Som-Martel) 
Neuchallenge. Jusqu’au 15 août. 

Trophée du Doubs 
Cinquième et dernière étape. Mercredi 27 juillet entre Soubey et Saignelégier (Chez le 
Frisé) à 19h15. 

FOOTBALL 
Neuchâtel Xamax FCS - Servette 
Challenge League, samedi 23 juillet, 19h à la Maladière. 

HIPPISME 
Concours du manège Gerber 
La Chaux-de-Fonds. Jusqu’à dimanche 24 juillet. 

Concours de Fenin 
De mercredi 27 à dimanche 31 juillet. 
 

... AILLEURS 
ATHLÉTISME 
Meeting de Londres 
Ligue de Diamant. Vendredi 22 et samedi 23 juillet. 

AUTOMOBILISME 
Grand Prix de Hongrie 
Championnat du monde de Formule 1. Dimanche 24 juillet à 14h à Mogyorod. 

CYCLISME 
Tour de France 
Jusqu’à dimanche 24 juillet. 

FOOTBALL 
Bâle M21 - La Chaux-de-Fonds 
Match de préparation. Samedi 23 juillet, 16h30, Nachwuchs Campus. 

Shakhtar Donetsk - Young Boys 
Ligue des champions. Troisième tour de qualification aller. Mardi 26 juillet à 20h45 à 
Lviv. 

Lucerne - Sassuolo 
Europa League. Troisième tour préliminaire aller. Jeudi 28 juillet, 19h45, Swissporarena. 

Grasshopper - Apollon Limassol 
Europa League. Troisième tour préliminaire aller. Jeudi 28 juillet, Letzigrund, horaire à 
définir. 

TENNIS 
Tournoi de Gstaad 
Tournoi ATP. Jusqu’à dimanche 24 juillet. 

Tournoi de Toronto 
Tournoi ATP Master Serie. De lundi 25 à dimanche 31 juillet.  

Tournoi de Montréal 
Tournoi WTA Premier. De lundi 25 à dimanche 31 juillet.

GAËTAN HIRSCHI 

Samedi 20 août, dernière jour-
née des JO de Rio, toute la Suisse 
aura le regard tourné vers le par-
cours de VTT de Deodoro pour 
suivre la chasse à la médaille d’or 
du champion du monde en titre 
Nino Schurter. Entraîné depuis 
ses débuts par le Biennois Nico-
las Siegenthaler, le virtuose de la 
discipline s’est préparé à dispu-
ter ces Jeux depuis de longues 
années et rêve bien sûr de deve-
nir champion olympique. 

Néanmoins, cette quête devra 
à nouveau se faire sans son en-
traîneur. «Nino a envoyé une de-
mande à la Swiss Cycling, afin de 
me permettre de l’accompagner. 
Mais cette requête a été balayée 
par la fédération, comme en 
2012», explique Nicolas Siegen-
thaler, qui devra donc se conten-
ter de suivre la course de loin, de 
très loin même, puisqu’il ne se 
rendra pas du tout au Brésil, 
mais commentera l’épreuve à la 
RTS en direct de Genève. 

«Je ne pouvais pas me résigner à 
me rendre à Rio en tant que simple 
spectateur, car je n’en suis pas 
un», lance l’enseignant. «Nino a 
besoin de moi de manière active. Il 
se sent plus fort lorsque son entraî-
neur est présent à ses côtés.» Et 
d’exprimer le fond de sa pensée: 
«Ma tâche est à la fois de l’infor-
mer durant la course, mais égale-
ment de le coacher par de petits si-
gnes qui sont devenus avec le 
temps des automatismes. Il me 
comprend parfaitement, et je le 
connais par cœur. Je trouve dom-
mage que la fédération n’accepte 
pas de m’accréditer, car Nino va à 
Rio pour gagner, et je pense qu’il 
est important de mettre toutes les 
chances de son côté pour atteindre 
cet objectif.» 

Equipe performante 
Malgré cet acharnement de la 

fédération, Nicolas Siegenthaler 
reste confiant quant à la possibi-
lité de victoire de son poulain. 
«Jusqu’à présent, la préparation 
de Nino s’est parfaitement dérou-
lée. Il est devenu champion du 
monde pour la cinquième fois, il a 

gagné presque chaque épreuve de 
Coupe du monde et il est entouré 
d’une équipe performante et sou-
dée en qui il a toute confiance. Par 
contre, il est certain que tout peut 
arriver lors des Jeux. Il suffit d’un 
problème technique ou d’un sim-
ple refroidissement la semaine 
précédente, et tout peut aller de 
travers», relativise celui qui s’est 
fait une raison sur son absence 
de l’événement. 

«Je connais Nino mieux que qui-
conque du point de vue sportif, 
mais l’équipe de Suisse dispose 
aussi de coaches compétents, qui 
feront certainement très bien leur 
travail. Il est maintenant surtout 
important de ne pas sous-estimer 
les adversaires en présence comme 
lors des Jeux de Londres et de con-
tinuer à faire le métier», confie-t-
il encore. 

Parmi les adversaires les plus 
dangereux pour le Grison, on re-
trouvera bien évidemment le 
Français Julien Absalon, déjà 

double champion olympique, 
qui aura la possibilité d’écrire 
une nouvelle page de l’histoire 
du VTT, mais aussi le tenant du 
titre Jaroslav Kulhavy, qui a déjà 
souvent vaincu Nino Schurter 
lors d’événements importants, 
comme lors des championnats 
du monde 2011 à Champéry, ou 
encore lors des Jeux de Londres 
de 2012, où le sprint avait tourné 
de façon assez tragique en sa fa-
veur. 

Invité surprise  
Autre invité surprise de l’évé-

nement: la star slovaque Peter 
Sagan, champion du monde en 
titre de cyclisme sur route, qui 
laissera sa petite reine au pla-
card pour tenter de réaliser une 
performance de choix dans la 
discipline du VTT.  

 «Peter a déjà été champion du 
monde juniors de VTT en 2008 et 
il est physiquement et technique-
ment au top. Par contre, je l’ima-

gine mal tenir sur la durée le 
rythme du champion de monde de 
la discipline», estime Nicolas 
Siegenthaler. «L’effort en bike est 
quand même très différent de celui 
fourni en vélo de route. Les stimuli 
ne sont pas les mêmes.»  

Il faudra donc encore patienter 
un peu avant de voir si Nino 
Schurter parviendra enfin à 
conquérir ce titre olympique qui 
lui tient tant à cœur, et qui serait 
le totem de sa quête de gloire 
sportive. «Nino a signé avec son 
team pour quatre ans supplémen-
taires. S’il parvenait à se parer d’or 
à Rio, il aurait de bonnes chances 
de devenir le meilleur vététiste de 
tous les temps!», s’exclame Nico-
las Siegenthaler.  

Le Biennois est lui-même l’un 
des piliers fondateurs du VTT 
suisse de par sa carrière sportive 
prolifique, mais également de 
par sa quête perpétuelle de l’ex-
cellence sur la durée de la per-
formance de ses protégés.  �

Nicolas Siegenthaler (à droite) et Nino Schurter: l’union sacrée. ANDRES JARAMILLO

VTT L’entraîneur biennois ne pourra pas accompagner son protégé Nino Schurter au Brésil. 

Nicolas Siegenthaler à nouveau 
privé de Jeux olympiques

ATHLÉTISME Le meeting Ligue de diamant servira de répétition générale avant les JO.  

Le retour attendu d’Usain Bolt à Londres  
Le retour de blessure d’Usain 

Bolt (sur 200 m) à trois semai-
nes des épreuves d’athlétisme 
des JO, celui de Nicole Büchler à 
la perche, plus la course du re-
lais suisse 4 x 100 m: le meeting 
Ligue de diamant de Londres 
aujourd’hui et demain, dernier 
rendez-vous avant Rio, ne man-
quera pas de piment. 

Bolt devra convaincre les offi-
ciels jamaïcains – et ses compa-
triotes rivaux – qu’il est au top 
pour honorer sa sélection pour 
les trois courses de sprint aux 
JO, malgré sa cuisse gauche fragi-
lisée et son absence des «trials» 
au début du mois. Le sextuple 
champion olympique avait dû se 
retirer in extremis des sélections 

jamaïcaines en raison d’une 
élongation juste avant les séries 
du 100 m. Il avait également fait 
une croix sur le 200 m, si bien 
qu’il s’alignera sur le demi-tour 
de piste à Londres sans avoir en-
core couru le moindre 200 m 
cette saison. Mais l’homme a ap-
pris à gérer les blessures. 

Les dernières nouvelles sont 
bonnes. Bolt a suivi un entraîne-
ment léger mercredi aux abords 
du Stade olympique, sans ressen-
tir apparemment de séquelles de 
sa blessure. Pour se soigner, la 
star avait effectué un crochet par 
Genève au début du mois, afin 
d’y rencontrer son médecin 
Hans-Wilhelm Müller-Wohl-
fahrt, alors présent en France 

voisine aux côtés de la sélection 
allemande de foot à l’Euro.  

A Londres – coup de pistolet à 
22h52 heure suisse –, il affron-
tera notamment son compa-
triote Nickel Ashmeade, le Pa-
naméen Alonso Edwards, le 
Britannique Adam Gemili et le 
Français Christophe Lemaitre.  
Un chrono sous les 20’’ est le mi-
nimum à attendre de la part du 
recordman du monde (19’’19). 

Nicole Büchler se teste 
Nicole Büchler retrouvera elle 

aussi la compétition après la 
blessure aux ischio-jambiers qui 
lui avait fait manquer les cham-
pionnats d’Europe à Amsterdam 
début juillet. La perchiste bien-

noise avait renoncé par pru-
dence, afin de bien récupérer 
pour les Jeux, où elle sera outsi-
der. Ses principales rivales à 
Londres, demain après-midi, se-
ront la championne d’Europe, la 
Grecque Katerina Stefanidi, et 
la no 1 mondiale 2016, la Brési-
lienne Fabiana Murer. 

Le relais 4 x 100 m courra en 
ouverture ce soir (20h30). Cin-
quièmes des Européens, après 
avoir battu le record de Suisse en 
demi-finale (42’’87), Ajla Del 
Ponte, Sarah Atcho, Ellen Sprun-
ger et Salomé Kora se mesure-
ront notamment à la Jamaïque et 
à la Grande-Bretagne. Avant de 
mettre le cap sur Tenero pour un 
ultime stage avant Rio. � 

TENNIS  

Fin de parcours pour Mirko Martinez 
En dépit d’une magnifique résistance, le Neuchâtelois Mirko Martinez 
(ITF 142) s’est incliné 4-6 6-4 6-7 (0-7) devant l’Estonien Kenneth 
Raisma, 17e mondial et tête de série No 6 du tableau, en huitièmes  
de finale des championnats d’Europe M18, hier à Klosters. � PTU  

BASKETBALL  

Un nouvel Américain à Lugano 
Les Lugano Tigers ont engagé l’Américain Tristan Carey. Ce joueur  
de 25 ans, qui peut évoluer comme arrière ou ailier, évoluait la saison 
dernière en Bulgarie à Samokov, où il a terminé la saison avec 11,5 
points de moyenne. Il s’agit du deuxième renfort américain de l’été 
pour Lugano, après l’intérieur Nick Evans (28 ans). �   

TIR À L’ARC  

Magali Comte ira aux Jeux paralympiques 
Magali Comte prendra part à ses troisièmes Jeux paralympiques,  
après Pékin et Londres! La Neuchâteloise originaire de Cressier (mais 
domiciliée dans le canton de Genève depuis 1999) figure en effet 
parmi les 21 sportifs handicapés retenus pour l’événement qui  
se déroulera du 7 au 18 septembre à Rio de Janeiro. � RÉD -   

FOOTBALL  

Un Islandais qualifie GC contre... Reykjavik! 
Grasshopper a franchi le 2e tour qualificatif à l’Europa League. Une 
semaine après un 3-3 en Islande face au KR Reykjavik, les Zurichois 
ont remporté 2-1 le match retour au Letzigrund. GC s’en est remis  
à un... Islandais pour valider sa qualification. Et plus particulièrement  
à Runar Mar Sigurjonsson, transféré cet été en provenance de Sundval 
en Suède. Déjà passeur au match aller, le milieu de terrain a marqué 
deux fois hier soir contre ses compatriotes. � 
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TOUR DE FRANCE Le jaune, c’est fait. Reste à désigner le podium. Les écarts se resserrent. 

Le contre-la-montre relance le… podium
MEGÈVE 
CHRISTOPHE SPAHR 

A défaut de s’exciter pour la 
victoire à Paris, laquelle n’échap-
pera définitivement plus à Chris 
Froome sauf accident, il reste 
désormais à désigner les deux 
coureurs qui grimperont à ses 
côtés sur le podium. Dès le mo-
ment où le Tour ne se joue pas – 
plus? – en montagne, que les 
cinq cols hors catégories et les 
dix ascensions de première caté-
gorie (180 km au total) jusque-là 
n’ont quasiment servi à rien, il 
faut donc s’en remettre aux 
chronos. Quand bien même le 
chronométrage total de l’effort 
solitaire n’a rien d’excessif – 
54,5 km –, il est autrement plus 
décisif que les cols avalés depuis 
deux semaines. 

Le contre-la-montre, donc. 
D’abord, il a confirmé que Froo-
me n’avait toujours pas de rival. 
Quel que soit le terrain. En-
suite, et surtout, il a eu le mérite 
de relancer totalement la lutte 
pour le podium. Ce matin, ils 
sont six à lorgner les accessits, à 
rêver légitimement d’être sur la 
photo à Paris au côté du patron. 
Puisque de toute évidence, ils 
s’en contentent largement, au-
tant qu’ils s’expliquent désor-
mais lors des deux dernières 
étapes de montagne. 

IL Y A CEUX QUI DOIVENT 
ATTAQUER… 

Six candidats, donc. Que l’on 
classera en deux catégories. 
Ceux qui coincent légèrement: 
Bauke Mollema, Adam Yates et 
Nairo Quintana. Et ceux qui pa-
raissent un peu plus frais: Ro-
main Bardet, Richie Porte et Fa-
bio Aru. Le «hasard» fait bien 
les choses. Ceux qui montent en 
puissance accusent encore un 
léger retard sur ceux qui tirent la 
langue. «Je reprends du temps sur 
les autres», constate Richie 
Porte. «Ce podium, je le veux. 
Mais je ne suis pas le seul qui dois 
encore gagner du temps. Si je vais 
attaquer? Je n’ai pas le choix, 
non?» L’Australien, qui avait per-
du 1’45 après une crevaison dès 
la 2e étape, serait le premier 
poursuivant de Froome sans cet 
incident. «C’est derrière, c’est ou-
blié», assure-t-il. 

L’Italien Fabio Aru, lui, est 
l’homme de la dernière se-
maine. «Je sais que je pourrai 
compter sur le travail de mon 
équipe ces deux prochains jours, 
de Vincenzo Nibali notamment.» 

Romain Bardet est celui qui, 
dans l’esprit, a le plus de chances 
de passer à l’attaque. «Je n’ai ja-
mais été dans le rouge», assure-t-
il par rapport à son chrono. «Il y 
a beaucoup d’attente autour des 

Français. Pour ma part, j’estime 
que c’est positif. J’en veux encore 
plus. Depuis le Dauphiné, je suis 
dans une très bonne dynamique.» 

…ET CEUX QUI VONT 
DÉFENDRE 

Bauke Mollema, déjà en diffi-
culté à Finhaut-Emosson, était 
bien moins à l’aise, hier, que lors 

du premier chrono. «Mais 
j’avais de meilleures sensations 
que la veille», estime-t-il. «Je me 
battrai pour conserver ma troi-
sième place.» 

Adam Yates n’offre pas toutes 
les garanties non plus. Hier, il a 
très mal terminé son effort soli-
taire. «J’aurais pu faire mieux», 
admet-il. «En même temps, je n’ai 

pas lâché trop de terrain à mes ad-
versaires. Les écarts sont tellement 
serrés... Ça va être très chaud pour 
le podium. Nous nous battrons 
pour chaque seconde. Je suis assez 
confiant par rapport aux deux éta-
pes de montagne. Un podium, ce 
serait le top pour moi.» 

Reste Nairo Quintana, chaque 
jour un peu plus décevant. «Je ne 

m’attendais pas à ça», déplore-t-
il. «Ce n’est pas de la fatigue, c’est 
juste que mon corps ne répond 
pas. Je souffre peut-être d’une 
forme d’allergie. Compte tenu de 
ces circonstances, ma 4e place 
n’est pas un si mauvais résultat. Je 
n’ai pas perdu espoir de monter sur 
le podium.» 

CHRIS FROOME 
REPREND LA MAIN 

Chris Froome n’aime pas être 
battu dans son exercice. Alors 
il avait à cœur, hier, de remettre 
Tom Dumoulin à sa place. Sur 
un terrain accidenté, il est vrai, 
qui lui convenait davantage. 
«Je suis parti prudemment», ex-
plique-t-il. «J’ai vu que ceux qui 
étaient vite en rythme ont perdu 
du temps à la fin. J’ai produit 
mon effort dans les derniers kilo-
mètres de la côte. Mais c’est sur-
tout le choix du matériel qui a été 
déterminant. Initialement, 
j’avais prévu de prendre un vélo 
traditionnel. Puis je me suis ravi-
sé sur les conseils de mon entou-
rage. J’ai enfourché un vélo de 
contre-la-montre doté de roues 
lenticulaires qui n’étaient pas si 
lourdes.» 

Le Britannique, qui a gagné en 
descente et contre le chrono, va-
t-il aller chercher le succès qui 
lui manque en montagne? 
«Non», assure-t-il. «Je vais rester 
au côté de mes équipiers. Je peux 
me permettre de défendre ma posi-
tion. La bagarre pour le podium 
sera passionnante.» Un pronos-
tic, peut-être? «Richie Porte me 
paraît très fort. Je suis sûr qu’on le 
verra à l’offensive lors des deux 
étapes à venir, deux profils qui lui 
conviennent.» 

Pour lui, il ne fait guère de 
doute que l’Australien grimpera 
sur la boîte. «Si je m’en tiens à ce 
que je vois sur la route, à ce que je 
sais de lui également (réd: ils ont 
été coéquipiers), ses chances sont 
certaines. A Finhaut-Emosson, il 
est le seul à avoir pris la course en 
main. Son rythme, dans les der-
niers kilomètres, était très élevé. 
C’est aussi celui qui a le plus à ga-
gner. De toute façon, sans sa mal-
chance en début de Tour, il serait 
déjà sur le podium.» �

L’Australien Richie Porte est l’un des plus sérieux candidats au podium. KEYSTONE

AUJOURD’HUI

C’était dans l’air dès le moment où Thibaut 
Pinot, son leader, avait confirmé en juin der-
nier qu’il roulerait toujours pour la Française 
des Jeux (FDJ). Steve Morabito (33 ans) a éga-
lement prolongé son contrat au sein de la FDJ 
pour deux années supplémentaires. Lui qui 
porte le maillot de l’équipe française depuis 
2015 évoluera donc au côté du Français et de 
l’autre Valaisan, Sébastien Reichenbach, jus-
qu’en 2018. 

«Nous avons réalisé de belles choses ces deux 
dernières années», explique le Valaisan. «C’est 

important pour moi de continuer à accompagner 
Thibaut et Sébastien. Je suis certain qu’il y a encore 
plein de bonnes choses à venir.» 

De son côté, Yvon Madiot, le directeur spor-
tif de l’équipe française, affiche le même sourire. 
«Cela fait plusieurs semaines que nous espérions 
prolonger Steve Morabito», raconte-t-il. «Je suis 
ravi qu’il poursuive la route avec nous. Il a un rôle 
important auprès de nos leaders de par son expé-
rience et sa sagesse.» 

Sébastien Reichenbach, à la FDJ depuis cette 
année, bénéficie d’un contrat de deux ans. �

Morabito prolonge son contrat

LES ROMANDS Sébastien Reichenbach est parti timidement, au plat, 
avant de grignoter quelques rangs dans la côte. Il termine en 29e 
position, à 2’21 de Chris Froome. Au général, il est toujours solidement 
installé au 13e rang avec quatre minutes de retard sur Roman 
Kreuziger, 12e, et près de cinq minutes de marge sur Sergio Henao. 
Steve Morabito, après son raid de la veille, n’en a pas trop fait (69e à 
3’24). Il sera à nouveau sollicité aujourd’hui et demain. 

LE CHIFFRE: 21 En secondes, il s’agit de l’écart entre Chris Froome, qui 
a signé sa deuxième victoire d’étape, et son dauphin Tom Dumoulin. 
Au premier pointage, le Britannique n’était que 5e à 14 secondes du 
Néerlandais. 

LA PHRASE «J’espère la pluie.» De Nairo Quintana, le Colombien, qui 
adore la… chaleur. «Elle me permettrait de me sentir un peu mieux.» 
Un comble, non? 

LA PHRASE (BIS) «Le plus beau coin, c’est ici.» De supporters 
luxembourgeois qui, en quête d’un tire-bouchon dans la descente sur 
Finhaut, n’en revenaient pas devant la beauté du site. «Nous venons 
régulièrement dans les Alpes et les Pyrénées. Le Valais est toutefois la 
plus belle région que nous avons traversée.» 

L’ANECDOTE Preuve que les suiveurs ont perdu la flamme face à 
l’absence de suspense, des journalistes espagnols tapaient le carton 
en salle de presse, hier, sans jeter le moindre regard au petit écran. 

AUJOURD’HUI 146 km entre Albertville et Saint-Gervais, quatre cols au 
programme dont l’ascension finale de 9,8 km à 8%. Une vraie étape de 
montagne si tant est que les leaders veulent bien faire la course.

PIGNONS SUR ROUE

ATHLÉTISME 

Moser championne 
du monde M20 
Angelica Moser a apporté une 
nouvelle preuve de son énorme 
talent. La perchiste zurichoise de 
18 ans est devenue championne 
du monde M20 en Pologne à 
Bydgoszcz. L’athlète de 
Winterthour est montée jusqu’à 
4m55, battant de cinq centimètres 
son propre record de Suisse M20, 
mais aussi le record des 
Mondiaux M20. La Zurichoise 
avait déjà fait parler d’elle en 
2014, lorsqu’elle avait été 
médaillée d’or aux Jeux 
olympiques de la jeunesse à 
Nanjing en Chine. Et l’an dernier, 
à Eskilstuna en Suède, elle était 
devenue championne d’Europe 
M20. �  

FOOTBALL  

Lopetegui à la tête  
de l’Espagne 
Le Basque Julen Lopetegui a été 
choisi par la fédération pour 
reconstruire une sélection A qui 
reste sur deux échecs, à la Coupe 
du monde 2014 et à l’Euro 2016. 
Lopetegui, 49 ans, présente 
l’avantage de très bien connaître 
la jeunesse espagnole pour avoir 
exercé les fonctions d’entraîneur 
des moins de 19 et moins de 20 
ans ainsi que des espoirs 
espagnols de 2010 à 2014. Il a 
notamment conduit la génération 
dorée des Isco (Real Madrid), 
Alvaro Morata (Real Madrid), 
Thiago Alcantara (Bayern 
Munich), Koke (Atletico Madrid) 
ou encore David De Gea 
(Manchester United) au titre de 
champion d’Europe des espoirs 
(moins de 21 ans), en 2013. � 

  

Mario Götze de retour 
à Dortmund 
L’attaquant international 
allemand Mario Götze quitte le 
Bayern Munich, où il n’est jamais 
parvenu à s’imposer, pour 
rejoindre son ancien club de 
Dortmund, quitté il y a trois ans. 
Götze, 24 ans, s’est engagé avec 
le Borussia, jusqu’au 30 juin 2020. 
Si le montant du transfert n’a pas 
été évoqué, selon le quotidien 
allemand «Bild», l’échange se 
situe entre 22 et 25 millions 
d’euros, soit une perte d’au 
moins 13 millions par rapport à ce 
qu’avait payé le Bayern il y a trois 
ans pour débaucher Götze de 
Dortmund. �   

TENNIS  

Roger Federer à Perth 
avec Belinda Bencic 
Roger Federer entamera la saison 
2017 à Perth. Le No 3 mondial y 
disputera la Hopman Cup (1er-7 
janvier) en compagnie de la 
Saint-Galloise Belinda Bencic 
(WTA 16). Le Bâlois de 34 ans n’a 
pas disputé cette exhibition par 
équipes nationales mixtes depuis 
2002,  alors qu’il faisait équipe 
avec sa future épouse, Miroslava 
Vavrinec. �   
 

Brown continue 
Dustin Brown continue de faire le 
show au Swiss Open de Gstaad. 
Le rasta allemand, l’un des 
joueurs les plus spectaculaires du 
circuit, s’est qualifié pour les 
quarts de finale. Le 99e mondial 
s’est offert le scalp du Brésilien 
Thomaz Belluci (ATP 49), tête de 
série no 4 et deux fois titré à 
Gstaad (2009 et 2012) en sauvant 
deux balles de match. � 
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«La différence entre fonctionner

et fonctionner à coup sûr?

Le partenaire de service Audi.» Didier Cuche

Prenez rendez-vous dès maintenant

www.sennautos.ch

LES CONSEILS DU TCS

DENIS ROBERT 

Il manquait jusqu’ici un grand 
SUV dans la gamme Ford, une la-
cune aujourd’hui comblée. Aux 
modèles EcoSport (compact) et 
Kuga (milieu de gamme) s’ajoute 
désormais le Ford Edge, dont le 
format XXL peut se comparer à 
celui d’un Porsche Cayenne, mais à 
des prix bien plus abordables. La 
marque s’est servie pour cela dans 
sa gamme d’Amérique du Nord, 
où le Ford Edge est commercialisé 
depuis une dizaine d’années. A 
l’intention du marché européen, 
le gourmand V6 essence a toute-
fois été remplacé par un frugal 
quatre cylindres turbodiesel décli-
né en deux niveaux de puissance.  

Riche dotation de base 
Dès le niveau de finition Trend, 

la dotation de série du gros SUV 
4x4 comprend, notamment, la cli-
matisation automatique bi-
zone, le régulateur-limiteur 
de vitesse, le système pré-
collision avec assistance ac-
tive au freinage d’urgence et 
identification des piétons, les 

phares automatiques, la caméra 
de recul, le système d’infodivertis-
sement Ford Sync 2 avec écran 
tactile, la reconnaissance des pan-
neaux de circulation, la détection 
de baisse de vigilance du conduc-
teur, le hayon électrifié et une 
foule d’autres équipements de 
confort et de sécurité.  

Silence à bord 
Sur la version haut de gamme Ti-

tanium, l’instrumentation de bord 
est numérique, les sièges avant et le 

volant sont chauffants et des cap-
teurs avant et arrière facilitent le 
stationnement. A cela s’ajoute un 
ingénieux dispositif de compensa-
tion active des bruits ambiants 
(Active Noise Control). Trois mi-
cros judicieusement placés dans 
l’habitacle en captent l’ambiance 
sonore et le système audio du véhi-
cule restitue des ondes acousti-
ques antagonistes.  

Le Ford Edge est également dis-
ponible dans une version Sport se 
distinguant notamment par des 

suspensions plus fermes, une di-
rection adaptative, des jantes de 
20 pouces et un design extérieur 
et intérieur spécifique. D’autres 
équipements, comme les phares 
full LED, l’aide au stationnement 
active, le toit ouvrant vitré ou les 
sièges climatisés, font partie de 
packs facturés en supplément. 

Format américain 
Par son gabarit et ses équipe-

ments, le Ford Edge ne peut renier 
ses origines américaines. Cela se 
remarque notamment à certains 
détails, comme les airbags laté-
raux intégrés aux ceintures de sé-
curité arrière. L’offre de motorisa-
tions, en revanche, est 
typiquement européenne. Le plus 
puissant des deux diesels est asso-
cié à une très agréable boîte de vi-
tesses automatique à double em-
brayage avec palettes au volant, la 
boîte manuelle étant réservée au 
moteur de 180 ch.  

Par ses prix compétitifs et ses 
bonnes prestations d’ensem-
ble, le nouveau SUV haut de 
gamme de Ford n’est pas à 

court d’arguments. �

LE PETIT ÉCRAN 
Le système d’infodi-

vertissement Sync 2 
et le GPS se parta-
gent un écran tac-
tile de 20,3 cm. La 
radio numérique 

DAB+ est toutefois 
réservée au niveau 

de finition Titanium. 

DIMENSIONS 
Longueur: 4,81 m 
Largeur: 1,93 m 
Hauteur: 1,70 m 
Empattement: 2,85 m 
Coffre: 602-1847 dm3 
 
MOTORISATIONS 
Diesel TDCi 
2,0 l turbo, 180 ch / 400 Nm 
2,0 l biturbo, 210 ch / 450 Nm 
 
TRANSMISSION 
TDCi 180 ch 
Boîte 6 vitesses manuelle 
TDCi 210 ch 
Boîte 6 vitesses automatique 
(double embrayage) 
Traction intégrale permanente 
Torque Vectoring Control 
 
CONSOMMATIONS 
5,8 / 5,9 l/100 km 
(CO2: 149 / 152 g/km) 
 
PRIX CATALOGUE 
Versions Trend 
A partir de 49 800 francs 
Versions Titanium 
A partir de 53 900 francs 
Versions Sport 
A partir de 55 400 francs 
 
COMMERCIALISATION 
Depuis juin 2016 

FICHE TECHNIQUE

PAS SANS MON VÉLO 
Ce pratique porte-vélos escamo-
table fait partie des accessoires 
«lifestyle» proposés. Les barres 
de toit permettent par ailleurs de 
monter facilement n’importe 
quel coffre à skis ou à bagages.

COFFRET À BIJOUX 
De nombreux détails ont été 
bien pensés. Comme ce ran-
gement intégré à la face su-
périeure de la planche de 
bord, où les objets de valeur 
peuvent être mis à l’abri des 
regards. 

NE PERD PAS 
LE NORD 

Les instruments 
de bord sont 
analogiques 
ou numéri-
ques selon le 

niveau d’équi-
pement. Certains 

détails, comme la 
boussole, sont d’inspi-
ration typiquement 
américaine.   

 
Volvo XC60 
Un peu plus compact que 
le Ford Edge, mais situé 
dans la même gamme de 
prix, le SUV suédois est 
incontestablement le mo-
dèle le plus populaire de 
son segment sur le mar-
ché suisse.  

  
 

 
VW Touareg 
De même gabarit que le 
Ford Edge, le «seigneur 
du désert» est cependant 
un peu plus cher. Il est 
animé par un V6 turbo-
diesel à injection directe, 
délivrant au choix 204 ou 
262 ch. 

 

 
Nissan Murano 
Proche du Ford Edge en 
termes de dimensions et 
de prix, il était aussi des-
tiné au marché américain 
à l’origine. Le Murano est 
disponible au choix avec 
un V6 essence ou un 
turbodiesel. 

AUTO NOUVEAUTÉ
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PUBLICITÉ

DANS LE MÊME SEGMENT

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo  
sur notre app journal.

Les vacances d’été sont enfin arri-
vées et bon nombre d’entre vous 
sont prêts à partir en voyage. Le TCS 
vous propose de suivre quelques 
conseils pratiques pour les voyages 
à l’étranger. 
 
Avant de partir 
Faites des copies de tous les docu-
ments d’identité et des cartes de 
crédit. Laissez à la maison les pa-
piers et les cartes qui ne sont pas 
nécessaires pour le voyage. Con-
tractez une assurance d’assistance 
et de protection juridique à l’étran-
ger, Livret ETI ou autre chose ainsi 
qu’une assurance pour les cartes 
de crédit pour blocage, substitution, 
etc. (Assistance Card TCS). Ne pre-
nez que le strict minimum en objets 
de valeur, bijoux, appareils photo 
ou électroniques, etc., et faites une 
photo de ces objets. Notez les nu-
méros de téléphone les plus impor-
tants sur une feuille. Enfin, ne voya-
gez pas avec trop d’argent liquide. 

 
En voyage et pendant  
les vacances  
N’exhibez pas des articles et vête-
ments de marques, bijoux ou porte-
monnaie. Dans les endroits bondés, 
faites attention aux objets de valeur 
et sacs à dos et évitez de mettre le 
porte-monnaie dans les poches ar-
rière du pantalon. Ne laissez aucun 
objet visible sur les sièges de voiture. 

Ne parquez pas la voiture dans des 
endroits isolés; optez pour des par-
kings surveillés en ville. Ne laissez pas 
la voiture avec la clé de contact à l’in-
térieur. Fermez portières, coffre et vi-
tres avant de quitter le véhicule. Ne 
laissez pas dans la voiture des docu-
ments personnels et ceux du véhicule. 

Si quelqu’un, dans la rue, vous de-
mande de l’aide, en vous faisant si-
gne de vous arrêter, ne descendez 
pas du véhicule, mais écoutez 
d’abord sa demande en baissant 
un peu la vitre. Dans un second 
temps et seulement si vous avez la 
certitude de la véracité de la situa-
tion, sortez en prenant les clés du 
véhicule avec vous. Si vous êtes ar-
rêtés par des autorités en civil (sans 
uniforme), demandez immédiate-
ment leurs documents officiels. �

FORD EDGE D’origine américaine et produit au Canada, cet imposant SUV à traction intégrale  
a été adapté aux standards européens pour compléter l’offre de Ford dans le haut de gamme. 

Spacieux, mais pas hors de prix

L’été, voyagez  
en toute tranquillité! 
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28                     28

29                     29

30                     30

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

Horizontalement: 1. Esprit fort. Se dit d’un style con-
ventionnel et emphatique. 2. Sans foi. Qui montre de la 
joie. 3. Compositeur norvégien. Etat d’un organe rempli. 
Pays de mormons. 4. Laisser-aller. Exclamation méridio-
nale. Enchante. 5. Eclat de pierre. Heure canoniale. 
Princesse indienne. Princesse argienne. Ancien Etat 
arabe. 6. L’épeautre en fait partie. Précis. Sans fin. 7. 
Participe. Pierre fine. Temps de déclin. 8. Chamois. 
Homme politique qui fut membre du Directoire. Point de 
saignée. Personne morale. 9. Nettoyage par le vide. 
Trompe par son apparence. Phèdre en fut un imitateur. 
Trois points. 10. Perce (une baie) en ligne biaise. 
Monceau. L’un des fondateurs de dada. Facteur. 11. 
Patron des orfèvres. Région d’Italie. Frais bancaires. 
Œuvre d’art. 12. Désolé. D’où est exclue toute douceur. A 
des hôtes qui sont des anges. 13. Préfixe. Taille. Célèbre 
chanteur corse. Sort d’un tuyau. 14. Qui n’est pas proche. 
Pression. 15. Homme à la voix très forte. Matériel de cou-
chage. Comme les yeux d’Athéna. 16. Possessif. Luxe. 
Diplomate qui fut ministre de Louis XIV. Vieux mot. 17. 
Egalement. Ce qui permet au calmar de se cacher. Dans 
le sang. Rebut. 18. Cabane. Se dit d’une rose à tons cré-
meux. Convenance. Médecin grec. 19. Pressant. Donc in-
contestable. Goût excessif. 20. Symbolise l’argent. Au-
dessous (de la vérité, par exemple). Machine agricole. 21. 
Déraisonnable. Appareil de détection. Qui donne des si-
gnes d’épuisement. 22. Difficile à reconnaître. Lie. Se dit 
d’un style incisif. 23. Le rouet en est un. Interjection. A 
Podgorica pour capitale. Son lit est petit. 24. Accroc. Passe 
à Saint-Omer. Creusé (comme par une taupe). Doter 
d’une nouvelle force. 25. Qui ont du flair. Organisation se-
crète. Réfléchit (comme dans une glace). 26. Passe à 
Périgueux. Couche épaisse. Du moment présent. 27. 
Possessif. Arrêt de circulation. Réunit bout à bout (deux 
pièces de bois). Vietnamienne. 28. Ne dit pas. Arme. Roi 
de Numidie qui fut vaincu par Marius. Figure biblique. 29. 
Petit canal côtier. Risquer. Célèbre ténor napolitain. Dans 
des noms de formats. 30. Personne qui monte des pier-
res. Agression. 
Verticalement: 1. Suite de segments de droites qui for-
ment des angles. Créé. Sont parfois mordants. 2. 
Impossibles. Langue turque parlée en Russie. Prénom 
féminin. Passe. 3. Ambitionne. Hauteur fortifiée, chez les 
Grecs. Etat d’Afrique. Pronom. Feu. 4. Effectif. Abréviation 
d’un titre d’honneur. Parfume le gigot. Qui présente des 
sinuosités. Héros de fables. Suffixe. 5. Diplomate auquel 
le British Museum doit de fameux marbres. La même 
chose. Maladie de l’oreille. Préposition. Emplette. Mis à 
sec. 6. Nombre transcendant. Sert à donner un signal. 
Instrument de musique. Ver plat. Le deuxième calife. 7. 
Machine agricole. Sont compris. Que l’on n’attend donc 
plus. Echecs. 8. Non reconnu. Qui a perdu son éclat. 
Renforce un oui. Etat d’Afrique. Ce que doit être un 
champ après un labour. On le dit réfléchi. 9. Carte basse. 
Compositeur tchèque. Privatif. Idées chimériques. Sens. 

Chose facile. 10. Physiologiste suédois. Vignoble cham-
penois. Un oiseau comme le sansonnet. Pique-assiet-
tes. 11. Donc banal. Eclaircie. Plante lacustre. Peintre fran-
çais. Extraction. 12. Dont on parle beaucoup. Choisir. 
Vallée envahie par la mer. Imite le marbre. 13. Relatif au 
singe. Faisait la richesse de Sardes. Alcaloïde toxique. 
Etat d’Asie. Ancêtre de peuples sémitiques. 14. Fleuve de 
Sibérie. Manifestation nouvelle. Possessif. Poisson exo-
tique. Symbole. 15. Passe à Bar-le-Duc. Préfixe. La mère 
des Titans. Personne qui, par exemple, a déserté un 
parti. Nom de deux célèbres tribuns romains. 16. Note. 
Dépôt éolien. Commode. Ce qui n’est rien. Cent mètres 
carrés. Pain grillé. 17. «L’Apôtre des gentils». Autre saint. Le 
moi. Tuyau. Cliché. Conjonction. 18. Blanc (sur une por-
tée, par exemple). Ressource importante. Machine agri-
cole. Embûche. 19. Organisation secrète. Vaporeuse. Cité 
antique. Faire subir un traitement sévère. 20. Met en va-
leur. Qui est gonflée. Métis.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème  
de la semaine précédente 

Horizontalement: 1. Retrousser ses manches.- 2. 
Utrillo. Tendancieuse.- 3. Erudition. Our. Télé.- 4. 
Relevé. Rambervillers.- 5. Leiris. Iéna. Olé. Hé.- 6. Ali. 
Ninive. Scénario.- 7. Ni. Rée. Nuls. Ex. Gilde.- 8. Scie. 
Unie. Ignorée. Ob.- 9. Léonure. Doloire. Rude.- 10. 
Endos. Flet. Lacis. Sen.- 11. Scènes. Uléma. Inuline.- 
12. Bi. Crabbe. Anus. Ronds.- 13. Reçu. Poison. Stifter.- 
14. Amolli. Epigones. Or.- 15. Néréide. Reade. Oléine.- 
16. CNR. Gemmi. Niepce. Ost.- 17. Atèle. Attlee. Aèdes.- 
18. Ci. Ans. Usuelles. Tu.- 19. Déterré. Présumé. Thor.- 
20. Suédée. Noé. Ere. Grand.- 21. Emet. Ris. Emettre. 
De.- 22. Erato. Elbe. Tréma.- 23. Pan. Mettre en jeu. 
Agha.- 24. Pitrerie. Ante. Indien.- 25. As. Hem. Sara. 
Estourbi.- 26. Reno. Iota. Copieur. EV.- 27. Eminence. 
Der. Meute.- 28. Ne. Etat. Frénésie. Bel.- 29. TNT. Alèse. 
Ses. Dada.- 30. Statuettes. Etre. Ocre. 

Verticalement: 1. Ruer dans les brancards. 
Apparents.- 2. Etre. Licenciement. Eue. Aisément.- 3. 
Trulli. Iode. Correctement. Ni. Ta.- 4. Ridée. Renoncule. 
Lieder. Rhône.- 5. Olivine. User. Lige. Rétamée. Etau.- 6. 
Ultérieur. Sapide. Are. Terminale.- 7. Soi. In. Nef. BO. 
Emane. Rôti. Octet.- 8. Orsini. Lubie. MTS. Ni. Testé. St.- 
9. Etna. Vue de l’esprit. Poser. Aa. Fée.- 10. Ré. Miel. Oté. 
Oie. Lure. Lear. Dr.- 11. Snobé. Sil. Manganèse. 
Ebénacées.- 12. Eduens. Golan. Odieusement. Ornée.- 
13. Sarracenia. Usnée. Eure. Jeep. Est.- 14. Mn. Exorciste. 
Palmette. Sils.- 15. Action. Rein. Isocèle. Truite. Ide.- 16. 
Niellage. Surf. Lede. Gré. Nouméa.- 17. Cellérier. Lotte. 
Estrémadure. Do.- 18. Huée. Il. Usine. Ios. Ha. Agir. 
Ubac.- 19. Es. Rhododendrons. Tond. Hébété.- 20. 
Sensé. Ebènes. Retour de manivelle.

DISTRICT DE LA 

CHAUX-DE-FONDSS  

SERVICES RELIGIEUX  
WEEK-END 23/24 JUILLET          

RÉFORMÉS 

Saint-Jean 
Sa 18h, culte, N. Rochat. 

Grand-Temple 
Di 9h45, culte, N. Rochat. 

RTS/Espace 2 
Di 10h, culte radiodiffusé depuis la chapelle 

des Arolles, Champex, M. Kocher. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
UP-Montagnes neuchâteloises 

Notre-Dame de la Paix 
Sa 18h, messe. Di 18h, messe. 

Sacré-Cœur 
Di 9h45, messe. 

CATHOLIQUES CHRÉTIENS 
Saint-Pierre 
(Chapelle 7). Di 10h, messe. 

ÉVANGÉLIQUES 
Armée du salut 
Di 9h45, culte unifié à l’Eglise libre 

(rue de la Paix 125). 

Eglise évangélique libre 
(Paix 126). Di 9h45, culte avec l’Armée 

du salut, prédication Raymond Lüthi (à l’EEL). 

Eglise évangélique de réveil 
Di 9h30, culte, sainte cène, 

message A. Pilecki. 

Mennonite - chapelle des Bulles 
Di 10h, culte. 

Evangélisation populaire 
Chapelle du secours, Jaquet-Droz 25. 

Di 9h45, culte.  

Eglise ouverte Stadtmission 
(Musées 37). So, kein Gottesdienst.  

Do, Ziiitlupe-Nachmittag fällt aus - Ferien! 

ORTHODOXES 
Eglise Saint-Nectaire d’Egine  

Sa-di, pas de divine liturgie. 

DISTRICT  

DU LOCLE 

RÉFORMÉS  
Paroisse des Hautes-Joux 

Le Locle, temple 
Di 9h45, culte, sainte cène,  

Y.-A. Leuba. 

Les Ponts-de-Martel, temple 
Di 10h15, culte, sainte cène,  

C.J.-Quartier. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
UP Montagnes neuchâteloises 
Notre-Dame de l’Assomption 
Sa 17h30, messe.  

Le Cerneux-Péquignot, Notre-Dame  
de la Visitation 
Di 10h, messe. 

ÉVANGÉLIQUES 
Action biblique 
(Envers 25). Di 9h45, culte en commun 

dans les locaux de l’Action biblique. 

Enfants pris en charge. 

Assemblée chrétienne 
(Chapelle Le Corbusier 10).  

Di 9h45, culte à l’Action biblique. 

Ma 20h, réunion de prière. 

Eglise apostolique évangélique 
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45,  

célébration mission avec la famille 

Rakotoarijao de Madagascar; 

prise en charge des enfants. 

Eglise évangélique libre 
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte à l’Action 

biblique, Le Locle. 

Les Ponts-de-Martel - Armée du salut 
Di 9h45, culte, Col. A. et J. Sterchx. 

DISTRICT  
DU VAL-DE-RUZ 

RÉFORMÉS 
Chézard-Saint-Martin 
Di 10h, culte, Sandra Conne. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
Cernier 
Di 10h, messe. Me 17h, messe. 

ÉVANGÉLIQUES 
Cernier, Centre chrétien le Cap 
Di, pas de culte. 

Les Geneveys-sur-Coffrane,  
Eglise évangélique missionnaire 
Aula du collège le Lynx. Di 9h30, culte; 
garderie et école du dimanche. 

JURA BERNOIS 

RÉFORMÉS 
Courtelary/Cormoret 
Di 10h, culte à Villeret.  

Saint-Imier 
Di 9h45, culte en demi-région à Renan.  

Tramelan 
Di 9h30, culte. 

La Ferrière/Renan 
Di 9h45, culte à Renan.  

Sonvilier 
Programme non communiqué. 

Villeret 
Di 10h, culte ordinaire. 

LAC-EN-CIEL  
(Paroisses réformées de La Neuveville 
et du plateau) 
Diesse-Lamboing-Prêles 
Di 9h15, culte à Nods. 

La Neuveville 
Di 10h30, culte, Marie-Laure Krafft. 

Nods 
Di 9h15, culte, Marie-Laure Krafft Golay. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
Vallon de Saint-Imier 
Sa 18h, messe à Saint-Imier. 
Di 10h, messe à Courtelary. 

Tramelan 
Sa 17h30, messe. 

La Neuveville 
Di 10h, messe. 

CATHOLIQUES CHRÉTIENS 
Saint-Imier et diaspora du canton du Jura 
Eglise Saint-Paul, rue des Roses. 
Di, pas de messe. 

JURA 

CATHOLIQUES ROMAINS 
Chapelle de l’Institut des Côtes 
Lu-ve 8h, messe. Sa 11h, messe. 
Di et fêtes 10h, messe chantée. 
Les Breuleux 
Sa 18h, messe. 

Saignelégier 
Di 10h45, messe. 

Saint-Brais 
Di 9h30, messe. 

Les Genvevez 
Di 10h, messe. 

Saulcy 
Sa 18h, messe. 

Le Noirmont 
Di 10h, messe. 

Les Bois 
Sa 18h30, messe.  

RÉFORMÉS 
Saignelégier 
Di 9h30, culte. 

ÉVANGÉLIQUE 
Eglise évangélique, Saignelégier 
(Rangiers 25). Ve 19h, groupe de jeunes  
des-gens-T (13 à 25 ans), avec pique-nique. 
Di 9h45, culte; école du dimanche; garderie 
proposée. Je 14h-17h, accueil.
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RÉGION 

ç  Accompagnement 
De personnes en fin de vie. Service bénévole.  
032 886 80 70. 
ç  Alcoolisme  SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005. 
ç  ANAAP (psychiatrie) 
Association neuchâteloise d’accueil et d’action 
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi: 
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Manège 19. 
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des 
proches, 032 721 10 93. 
ç  Asloca  
Neuchâtel. Information et défense des locataires. 
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26.  
ç  Aspedah 
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit 
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20. 
ç Association Alzheimer 
032 886 83 59; lu-ve 8h-11h30/14h-16h (sauf jours fériés). 
Informations, orientation et conseils, groupes d’entraide 
pour proches, lieux de rencontre pour personnes 
malades, cafés Alzheimer, accompagnement bénévole  
à domicile, vacances, www.alz/ne.ch.  
ç Association L’éducation donne de la force 
Réseau neuchâtelois de soutien à la parentalité  
et aux questions d’éducation. www.edf-ne.ch. 
ç Association neuchâteloise de prévention  
du suicide «Parlons-en» 
info@suicide-parlons-en.ch 
www.suicide-parlons-en.ch 
ç  Assoc. suisse maladie  de Parkinson  
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.  
032 753 10 61. Parkinfon, ligne  gratuite 0800 80 30 20, 
ouverte chaque 3e mercredi du mois  17h-19h. 
ç  Autorité de conciliation   
En matière de  santé. Difficultés entre patients et 
soignants. Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41. 
Demandes à adresser par écrit . 
ç  Cancer 
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence  
lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.  
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes 
opérées à votre écoute, visite sur demande,  
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Service social et administration, Vieux-Châtel 4, 
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, 
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,  
sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Cartons du cœur 
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11, 
lu-ve 9h-10h.  Montagnes neuchâteloises  
et Val-de-Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h. 
www.cartonsducoeur-ne.ch. 
ç  Centrevue 
Interventions sociales et réadaptation pour personnes 
handicapées de la vue, Corcelles 3, 2034 Peseux,  
032 886 80 40 sur rdv.  
ç  Chambre immobilière neuchâteloise 
Association de défense des propriétaires. Sur rendez-vous. 
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel. 032 729 99 90. 

ADRESSES UTILES
URGENCES 

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

 NEUCHÂTEL 
ç La Providence 
Permanence médicale chirurgicale pour adultes  
dès 16 ans. 032 720 30 42. Lu-ve 8h-20h;  sa et jours 
fériés 9h30-18h. Dimanche, le service est fermé. 
ç Policlinique 
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55. 
ç Pharmacie de service 
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces 
heures: 0848 134 134.  
ç Dépannage eau, gaz, électricité  032 855 24 24. 
ç Bibliothèque publique et universitaire 
Fermeture complète du 18.07 au 01.08. 
Du 2 au 14 août: Lecture publique, Fonds d’étude, salle 
de lecture: lu-ve 14h-19h; Espace Rousseau: lu-ve 9h-19h. 
Fermeture du service des archives privées et des 
manuscrits: du 2 au 14.08. 
Réouverture selon l’horaire normal: lundi 15.08. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
ç  Pharmacie de garde  
Sur appel 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24. 
ç Bibliothèque de la ville 
Fermeture annuelle: du 18 au 31.07.  
Du 2 au 12.08: lu-ve 15h-19h. 

 LE LOCLE 
ç  Pharmacie de garde 
Pharmacie AmaVita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h. 
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00. 
ç  Bibliothèque de la ville 
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.  

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

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

 VAL-DE-RUZ 
ç Hôpital de Landeyeux 
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30.  
ç Pharmacie de service  
Pharmacie du Premier-Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 
032 85710 09, en dehors des heures d’ouverture  
des pharmacies de la commune de Val-de-Ruz.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç Médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale de Fontainemelon 
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30. 

ç Bibliothèque communale,  
Les Geneveys-sur-Coffrane  
Je 19h-20h.  

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

JURA BERNOIS 
ç  Pharmacies de garde 
Saint-Imier, Pharmacie Amavita, 032 941 21 94. 
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48 
ç  Médecins de garde 
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37. 
Tramelan, 032 493 55 55. 
ç  Bibliothèque communale,Tramelan 
Lu 17h-19h. 
ç  Bibliothèque, Saint-Imier 
Bibliothèque régionale, section jeunes et section 
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Sonvilier 
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Renan 
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h. 
ç  Bibliothèque communale du Soleil, Villeret 
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les 
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai, 
sauf durant les vacances scolaires). 
ç  Bibliothèque communale, Cormoret 
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h. 
ç  Bibliothèque communale,Courtelary 
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h. 
ç  Bibliothèque communale, La Neuveville 
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h. 

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

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

NEUCHÂTEL 

ç Accueil familial de jour  
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20,  
CP 26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence 
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30. 
ç ADCN (chômage)  
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel. 
Maison des Associations, Louis-Favre 1,  
tél. et fax 032 725 99 89.  
ç Alcoolisme  
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10. 
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme, 
0848 805 005. 
ç Al-Anon  
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h 
ç  Apen 
Association des parents d’élèves de la ville de 
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel, apen@bluewin.ch 
ç  Avivo 
Association de défense et de détente des retraités et 
pré-retraités. Louis-Favre 1, 032 725 78 60 (répondeur). 
Permanence, ma 9h-11h. 
ç Bénévoles en ville, Neuchâtel 
Transports, visites, promenades etc. Ruelle Fleury 22. 
Permanence téléphonique, 032 724 68 00,  
lu-ve 9h-10h30. 
ç Caritas Neuchâtel 
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,  
032 886 80 70. Epicerie, Gare 39, lu 14h-18h,  
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Centre de consultations Lavi  
Aide aux victimes d’infractions,  J.-L. Pourtalès 1,  
032 889 66 49 ou La main tendue 143. 
ç CNP Centre de psychiatrie communautaire 
du Littoral (CPCL) 
Vieux-Châtel 18-20, 2000 Neuchâtel. Enfants et 
adolescents, 032 755 23 11;  adultes et âge avancé, 032 
755 24 11. Lu-ve 8h-12h/13h30-17h30. En dehors de ces 
heures: 032 755 15 15. 
ç Consultations juridiques 
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,  
sans rendez-vous. 
ç La Courte échelle  
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.  
Lu 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15. 
ç Croix-Rouge suisse 
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport 
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile: 
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches:  
032 886 887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4.   
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.  
Centre de Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h:  
032 886 886 6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h. 
ç Dispensaire des rues  
Accueil, écoute, soins infirmiers. Coiffure , douche et 
buanderie. Gratuité et anonymat. Rue Fleury 22.  
032 721 10 25. Lu-me-je 14h-18h (juillet-août 14h-17h),  
ve 14h-16h. 
ç Drop-in 
Centre d’information, prévention et traitement des 
addictions. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
032 886 86 10; fax 032 886 86 49; drop-in@ne.ch 
ç Es’Capad 
Soins infirmiers en psychiatrie pour enfants, adolescents 
et adultes. 1er Mars 16. 032 724 80 40. 
www.escapad.ch 
ç Espace des Solidarités 
Lieu d’accueil et repas à domicile.  Louis-Favre 1.  
032 721 11 16. 

ç  FRC 
Fédération romande des consommateurs. Louis-Favre 1. 
Ma 14h-17h. 032 724 40 55. 
ç Médiation familiale  
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,  
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15.  
ç Mouvement des aînés 
Louis-Favre 1.  8h-11h30, 721 44 44 . 
ç Planning familial 
St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,  
ou sur rendez-vous, 717 74 35. 
ç Recif  
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour 
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,  
032 730 33 50. Cours de français et de couture.  
ç Sclérose-en-plaques 
Groupe régional de Neuchâtel, Antoinette Notter,  
032 853 18 72. Plein Ciel, Carole Rossetti, 032 842 42 09. 
ç Sida  
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18, 
Peseux. 032 737 73 37.  
ç SOS futures mamans  032 842 62 52 . 

LA CHAUX-DE-FONDS 

ç  Alcoolisme 
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117. 
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La 
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon, 
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif 
interurbain, (24h/24h). 
ç  Amicale des malentendants 
Cours de lecture labiale, rencontres mensuelles.  
C. Montavon, A.-M. Piaget 32, La Chaux-de-Fonds,  
076 690 14 16. cortex81@hotmail.com 
ç  Association d’aide à l’enfance 
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce  financier 
à vos enfants, 079 653 82 36. 
ç  Avivo 
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,  
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Espace des Montagnes. Collège 21, La Chaux-de-Fonds. 
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et  
je 14h30-16h30, 032 886 80 60.  Epicerie. Collège 13.  
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.  
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,  
032 964 13 44. 
ç  Centre social protestant 
Consultations sociales, juridiques, conjugales.  
Temple-Allemand 23.  llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 
032 967 99 70. Boutique du CSP,  Puits 1,  
ouvert  lu-ve 14h-18h30. 
ç  Chômeurs 
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er 
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch 
ç  Centre de consultations Lavi 
Aide aux victimes d’infractions. Léopold Robert 90,  
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117). 
ç  Centre de santé La Comète 
Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,  
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à 
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,  
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,  
032 886 82 70. 
ç  Centre de santé sexuelle-planning familial 
Sophie-Mairet 31, La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91. 
www.sante-sexuelle/chaux-de-fonds.ch 
Consultations confidentielles avec ou sans rdv. 
Lu et me 12h-18h. Ma et ve 15h-18h. 
ç  CNP Consultation ambulatoire  
des Montagnes 
Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,  
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
En dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15. 
ç  Consultation juridique de l’OAN 
Rue du Parc 65, je 16h-19h. 
ç  Croix-Rouge 
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat, 
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop, 
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix 
71, lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; permancence 
téléphonique, 032 886 88 66, les jours ouvrables 8h-9h. 
Service de garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 
35. Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.  
ç  La Trottinette 
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24. 
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/14h-16h30. 
Contact: 032 914 52 60 
ç  MCPJN 
Mouvement de la condition parentale du Jura 
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce. 
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,  
Collège 9, rez-de-chaussée. 
ç  Médiation familiale 
(Association neuchâteloise). Place de l’Hôtel-de-Ville 1,  
032 886 80 15. 
ç  NOMAD, La Chaux-de-Fonds 
Aide et soins à domicile. Pont 23, La Chaux-de-Fonds.  
032 886 88 88. 
ç  Prévention pour jeunes et adultes 
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en 
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-
Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28  
ou 079 520 02 52. 
ç  Procap 
La Chaux-de-Fonds, Vieux-Cimetière 5, tél. 032 968 00 33. 

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

LE LOCLE 

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

LITTORAL-EST 

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

LITTORAL-OUEST 

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

VAL-DE RUZ 

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

VAL-DE-TRAVERS 

ç CAPTT  
Centre d’aide et de prévention du traitement de la 
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 886 86 50. 
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30. 
ç Croix-Rouge Suisse 
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.  
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique , lu-ve  
8h-10h, 032 886 886 6. 
on et consultation pour questions de dépendance,  
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.  032 481 15 16,  
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch 
ç  NOMAD, Val-de-Travers  
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet.  
032 886 88 88 
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Le mot caché 

Solution 

Le mot caché à former de la grille  
avec les lettres inutilisées est: 

CHIFFONNER

 AVIS MORTUAIRES 

 AVIS MORTUAIRES 

Une maman c’est tant de choses 
Ça se raconte avec le cœur 
C’est comme un grand bouquet de roses 
Ça fait partie du bonheur 

La famille et les proches de 

Madame 

Hélène THOMEN 
née Bey 

ont le chagrin de faire part du décès de leur chère maman, belle-maman, 
belle-sœur, grand-maman, arrière-grand-maman, parente et amie  
qui s’en est allée paisiblement dans sa 96e année. 
St-Aubin, le 16 juillet 2016 
Un adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille. 
Un grand merci à tout le personnel soignant du home Les Peupliers  
à Boudry, pour son accompagnement, ses bons soins et sa gentillesse. 
Pour adresse: Eric Thomen, rue du Centre 17, 1723 Marly 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

028-786626

Les parents, amis et connaissances  
ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 

Sylvain STREIT 
qui s’est endormi paisiblement, dans sa 65e année, le 19 juillet 2016. 
L’incinération a eu lieu dans l’intimité. 

028-786640

In memoriam 

Madeleine HAUS 
2015 – 22 juillet – 2016 

Voilà déjà 1 an que tu nous as quittés,  
mais tu es toujours très présente dans nos cœurs. 

Que tous ceux qui t’ont connue et aimée  
aient une pensée pour toi en ce jour. 

Ta famille 
028-786555

Eterno descanso!!! 

Manuel  
PRATAS DE MELO 

2015 – 22 juillet – 2016 
Após um ano sem a tua presença,  

a Saudade è cada dia maior! 
Tua esposa, filhos, netos, bisnetos, genros  

e amigos, sentem muito a tua flata! 
Viva Portugal 

132-283330

Tu aimais rire,  
Il faut se souvenir,  
Maman, que ton repos soit doux   
Comme ton cœur fût bon. 
Tes souffrances sont terminées,  
Repose en paix, veille sur nous. 

Avec tous ceux qui l’ont connue et aimée nous prions le Seigneur pour 

Madame 

Françoise JUTZI 
née Turian 

qui s’est éteinte dans sa 75e année, entourée par sa famille. 
Qu’elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie! 
Ses enfants:  Marie-Josée et Christian Hofstetter-Jutzi,  
 leurs enfants et petits-enfants; 
 Jean-Jacques Jutzi; 
 Arlette et Pascal Houlmann-Jutzi, leurs enfants et petits-enfants; 
 Johnny Jutzi et son amie Renata 
 Eddy Jutzi, ses enfants et son amie Sabine; 
 Stéphane et Nathalie Jutzi-Renard et leurs enfants; 
Son frère:  David Turian et sa famille; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. 
Le culte et le dernier adieu seront célébrés en l’église des Bois  
le samedi 23 juillet à 14h30 suivis de l’enterrement. 
Notre maman repose à la chambre mortuaire des Bois. 
Adresse de la famille:  Monsieur Jean-Jacques Jutzi  
 Sous les Rangs 37, 2336 Les Bois 
Les Bois, le jeudi 21 juillet 2016 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction, le personnel et les enfants  
de la Fondation F.-L. Borel à Dombresson 

ont la grande tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Françoise JUTZI 
maman de M. Johny Jutzi, concierge-jardiner de notre institution 

Nous exprimons à Johny et à ses proches notre très vive sympathie. 
028-786655 Les autorités communales et le personnel  

de la Commune de Milvignes 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Alain Germain HÊCHE 
beau-père de Monsieur Philippe Travostino employé communale 

Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances. 
028-786663

Le Conseil d’administration, la direction,  
les collaboratrices et les collaborateurs du CSEM SA 

ont la tristesse d’annoncer le décès de leur cher collaborateur 

Monsieur 

Laurent SANSONNENS 
un collègue loyal et disponible, un homme engagé et porté  

par des valeurs fortes, un expert reconnu et passionné 
Ils expriment à sa famille et à ses proches leurs sincères condoléances  

et leur profonde sympathie. 
028-786659

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d’affection 
que vous lui avez adressés lors de son deuil, la famille de 

Madame 

Louise JAMBÉ 
vous remercie de l’avoir soutenue, par votre présence,  

votre message ou votre don. 
Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance. 

Le Locle, juillet 2016

 REMERCIEMENTS 

Les présences, les messages, les fleurs, les dons,  
les visites rendus à notre maman. 

Tant de témoignages d’affection ont été un précieux réconfort,  
lors du départ de notre chère maman, grand-maman,  

arrière-grand-maman et parente 

Madame 

Charlotte SANDOZ 
nous tenons à exprimer à toutes les personnes qui nous ont entourées  

notre profonde et sincère reconnaissance. 
Ses filles  
et famille 

La Chaux-de-Fonds, juillet 2016

MONTAGNES 

Un orage marquant  
à La Chaux-de-Fonds 
Certains parlent de «cinq minutes 
d’apocalypse». Un brin exagéré? Toujours 
est-il que l’orage qui s’est abattu sur le 
Jura, hier aux alentours de 17h30, a 
marqué les esprits à La Chaux-de-Fonds. 
Le Service d’incendie et de secours (SIS) 
des Montagnes neuchâteloises a dû 
effectuer une vingtaine de visites dans 
des bâtiments pour des inondations. Dix 
pompiers professionnels et neuf 
volontaires ont été dépêchés. 
«Pour nous, c’est le premier gros orage de 
la saison», rapporte le premier lieutenant 
Christian Racordon, qui parle d’un violent 
orage localisé. Parmi les endroits touchés 
cités: les rues de la Balance et de Jacob-
Brandt, la place du Marché et une partie 
du Pod. Plusieurs caves, comme dans 
l’immeuble Fiaz 15 (photo envoyée par 
Willy Garraux, un témoin-lecteur), ont été 
inondées. Contacté peu avant 20h, 
Christian Racordon affirmait que tout était 
néanmoins sous contrôle, «ça se résorbe». 
Quant à l’ampleur des dégâts, elle n’avait 
pas encore été mesurée hier soir. 
Les météorologues annoncent de fortes 
pluies, de la grêle et des rafales jusqu’à 
demain, causées par l’air chaud et 
humide de ces derniers jours. Toutes les 
régions sont concernées, à l’exception du 
Tessin et des Grisons. � JBE -  

TAVANNES 

Un véhicule de police  
percute une voiture 
Hier, peu avant 16h30, une patrouille de 
la police bernoise effectuait une course 
d’urgence sur la route principale à 
Tavannes en raison d’un véhicule en 
panne dans un tunnel de l’autoroute 
A16. Les policiers circulaient en direction 
de la route du Moulin Brulé avec la 
sirène allumée et les gyrophares 
enclenchés. Au moment de s’engager 
sur ladite route, les policiers sont entrés 
en collision, pour une raison encore 
indéterminée, avec une voiture roulant 
en direction de Tramelan. Le passager 
du véhicule de police a été légèrement 
blessé et pourra se rendre par ses 
propres moyens dans un cabinet 
médical. Les sapeurs-pompiers de la 
Birse ont dû intervenir pour neutraliser 
des hydrocarbures écoulés sur la 
chaussée et régler le trafic de manière 
alternée. � 

NOIRAIGUE 

Un camion renverse un cycliste 
Hier à 12h30, un camion conduit par un habitant de Glattburg âgé de 57 ans 
circulait sur la H10 dans le tunnel de la Clusette, en direction de Neuchâtel. A la 
hauteur du PR 10.436, il n’a pas remarqué un cycliste de Schwanden âgé de 62 
ans. Le camionneur, avec l’avant droit de son véhicule, a heurté l’arrière du vélo 
ce qui a provoqué la chute du cycliste sur le trottoir de service à droite de la 
chaussée. Une ambulance l’a acheminé à l’hôpital Pourtalès de Neuchâtel.  
� 
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Le ciel se montrera changeant ce vendredi 
avec quelques averses ou orages ce matin, 
plus étendus et parfois forts cet après-midi. 
Un temps instable persistera ensuite sous un 
ciel variable, plus partagé dès mardi, 
s'accompagnant de quelques averses parfois 
orageuses, plus fréquentes samedi. Il fera un 
peu frais pour la saison au début, sinon la 
chaleur sera estivale.
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AIR DU TEMPS 
STÉPHANE DEVAUX

Vivement un bon bain
Mais qu’est-ce qui m’a pris? 

Pourquoi ai-je accepté de rédi-
ger ce billet? Comme si l’air du 
temps ne suffisait pas à me faire 
transpirer... Seule issue, trouver 
le fil. Le fil du récit. Facile à dire. 
Pour le moment, c’est plutôt le 
fil du rasoir. En déséquilibre sur 
la corde raide. 

A propos de cordes, il paraît 
qu’il va en tomber quelques-
unes ces prochaines heures. 
C’est très sérieux, c’était écrit 
dans cette même page hier. 
Bonne nouvelle, ça. Ça me per-
mettra de m’hydrater les neuro-
nes et de me rafraîchir les idées. 
Et qui sait, ça m’offrira aussi 
quelques grosses gouttes d’inspi-
ration. Comme ces pluies d’été, 
qui vous rincent d’un coup et 

vous chatouillent les narines 
avec leur odeur de poussière. 

Espoir douché. Pour le mo-
ment, tout est sec. Sol sec. Tête 
creuse. Et pas moyen de se plon-
ger dans un bon bain de foule. 
Autour de moi,  ça ressemble de 
plus en plus à un désert. Mes 
collègues m’avaient pourtant 
prévenu. Tu verras, m’avaient-ils 
dit, coups d’œil complices en 
prime, pendant les vacances 
horlogères, La Tchaux se vide. Et 
il y a comme un air ... de repos.  

Pour la vague d’inspiration, il 
ne me reste plus qu’à attendre la 
Plage... 

PS: à quoi ça tient, l’air du 
temps! A peine ce billet bouclé, la 
pluie est arrivée. Comme pour 
me faire perdre le fil. �

LA PHOTO DU JOUR Le petit air malicieux du robot Pepper, en vedette au Pepper World 2016 à Tokyo, au Japon. KEYSTONE

SUDOKU N° 1611

Difficulté 2/4

Complétez la grille 
en utilisant les chiffres 
de 1 à 9. Ils doivent  
obligatoirement 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° 1610

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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