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 ROUTES NEUCHÂTELOISES 3514 heures de radar en 2015 PAGE 3

LA CHAUX-DE-FONDS Sous la houlette de l’Etat, les immeubles d’habitation du quartier Le Corbusier  
ouvraient leurs portes hier après-midi au public. Il y a eu passablement de monde. Et des critiques.  
Quant aux orateurs de la partie officielle, ils ont évoqué le chaînon manquant de l’Hôtel judicaire. PAGE 9
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RUSSIE 

Les législatives de dimanche 
ne menacent guère Poutine 
Les élections législatives en Russie auront 
lieu dimanche en pleine crise économique. 
Mais, dit une spécialiste, le parti du président 
Poutine ne court guère de risque de subir un 
vote de défiance. Et le régime se préoccupe 
surtout de sa propre survie.  PAGE 17
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La fonction publique manifeste  
contre la politique salariale
ÉTAT DE NEUCHÂTEL Un millier de personnes 
ont manifesté hier soir dans les rues de 
Neuchâtel, pour la plupart enseignants ou 
membres du personnel de l’Etat de Neuchâtel. 

OPPOSITION A l’appel des syndicats, les  
manifestants ont fait part de leur opposition 
à la nouvelle politique salariale, qui doit  
entrer en vigueur le 1er janvier 2017. 

PERDANTS Ils considèrent que le projet  
du Conseil d’Etat est tout sauf équilibré,  
estimant que les petits salaires seront  
perdants et des hauts salaires gagnants. PAGE 5
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Une aide au développement 
liée à la politique migratoire 
Selon Didier Burkhalter, l’aide suisse  
au développement équivaudra, les quatre  
prochaines années, à «près d’un franc  
par jour et par habitant». Les sénateurs ont  
approuvé ce montant, mais ont demandé de 
lier cette aide à la politique migratoire. PAGE 20KE
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2  FORUM

«… Un échec constitue un frein à l’intégration sociale, une me-
nace de marginalisation, un sentiment de découragement, un ris-
que accru pour la santé. Et pour les collectivités, l’échec est syno-
nyme de coûts d’assistance très importants… Il est donc 
primordial que le canton mette les moyens nécessaires pour agir en 
amont et limiter, à terme, la fracture sociale.» Comment mieux 
décrire les effets dévastateurs de l’échec scolaire et comment 
ne pas souscrire à cette volonté politique? La lecture du récent 
article consacré à la formation des migrants et la volonté du 
Conseil d’Etat neuchâtelois de relever ce défi nous ont particu-
lièrement réjouis. En effet, trop souvent et trop longtemps, 
c’est la consternation qui a prévalu devant tant d’indifférence 
face à l’échec scolaire. 

Une indifférence sans doute due à ce «quatrième mur» cher 
au monde du théâtre: «Le quatrième mur… De béton, d’acier, 
étouffant le moindre souffle de vie, ne laissant rien passer du dehors, 
les laissant seuls sur scène, comme abandonnés!»… (*) Ce qua-
trième mur, cette façade imaginaire construite par les comé-
diens au bord de la scène pour renforcer l’illusion du public, 
cette clôture invisible, cette frontière avec le réel, combien de 
fois l’avons-nous observée chez nombre d’acteurs politiques. 
Déconnectée de la vraie vie et donc incapable de saisir certai-
nes réalités, la classe dirigeante préfère gérer et subir les con-

séquences de situations qu’il eût été plus simple et surtout 
moins coûteux de prévenir et d’anticiper. 

Dès lors, que peut-on espérer d’une telle déclaration d’inten-
tion? N’est-ce qu’une prise de conscience éphémère, conjonc-
turelle et populiste ou assiste-t-on à un vérita-
ble changement de posture face à l’échec 
scolaire? Nos autorités, par pontage, auraient-
elles enfin la lucidité d’attaquer ce problème, 
en faveur de tous les jeunes Neuchâtelois en 
difficulté? Car, hélas, en matière d’échec sco-
laire, la réalité résiste… Ce que l’on observe, au 
sortir de la scolarité obligatoire est inquiétant. 
Les difficultés scolaires et comportementales 
de nombre d’adolescents sont toujours plus 
importantes. En mal de savoirs fondamen-
taux, sans projets professionnels, ces jeunes 
sans emploi viennent grossir les rangs des per-
sonnes à charge de la collectivité et ainsi, 
alourdir la facture sociale. Quand bien même, 
la majorité d’entre eux souhaiteraient travailler… Il s’agit 
donc d’œuvrer en amont, en octroyant les moyens indispensa-
bles à endiguer ce toboggan de la marginalisation. 

Cependant, seul, l’Etat ne peut pas tout. D’autres partenaires 

doivent également franchir ce quatrième mur et traverser la 
frontière qui sépare la fiction du réel. Population, parents et em-
ployeurs doivent appréhender cette situation pour contribuer 
à remédier à ce fléau! Hélas, beaucoup ne marquent que peu 

d’enthousiasme à combattre cette «bombe à 
retardement»… Ayant eux-mêmes profité de 
l’ascenseur social, ils se montrent peu enclins 
à en faire bénéficier d’autres… Certains pa-
rents versent dans une surestimation des 
compétences de leurs enfants et trop d’em-
ployeurs ne remplissent pas leur rôle «ci-
toyen», refusant d’engager des jeunes en diffi-
culté. Il s’agit donc de prendre la mesure des 
dangers et des coûts d’un tel immobilisme. A 
la manière de Régis Debray: «en opérant une ef-
fraction dans l’ordinaire des jours, une perfor-
mance, une idéalisation des choses qui donne du 
jeu à l’ici-maintenant et de l’air à notre étouf-
foir». Bref, il convient de briser ce quatrième 

mur, en collant à la vie! Pour défaire ce nœud gordien qui 
étreint fracture sociale et facture sociale. � 

(*) Sorj Chalandon – Le quatrième mur – Grasset – 2013

Le quatrième murL’INVITÉ
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Les difficultés 
scolaires et 
comportementales 
de nombre 
d’adolescents  
sont toujours  
plus importantes. 

SOINS PALLIATIFS 

Un magicien  
de la cuisine 
 
A propos de l’article «La semaine 
du goût» paru le 10 septembre sur 
la cuisine de la Chrysalide 
 
Laurent Gaillot est un cuisinier 
magicien… J’ai eu l’occasion 
d’admirer et de goûter à ses plats 

et préparations culinaires lors de 
mes visites d’accompagnement 
à maman durant son séjour à la 
Chrysalide. Elle ne se nourrissait 
que de granités… mais rêvait de 
tomates farcies! Le miracle est 
sorti des talents indiscutables de 
ce cuisinier de l’ombre, mais aux 
talents incroyables. Par ses ges-
tes quotidiens, ses recherches, 
ses innovations, il apporte aux 
personnes hospitalisées et sou-
vent en détresse, des petits bon-
heurs inespérés et incontesta-
bles. Merci à vous Monsieur 
Gaillot, vous êtes un grand Mon-
sieur. Merci à toute l’équipe mé-
dicale et accompagnatrice de cet 
établissement de soins palliatifs: 
vous avez non seulement les ges-
tes professionnels adéquats, 
mais des cœurs immenses… 

Monique Calame  
(Thielle) 

NUCLÉAIRE 

Des dangers 
réels, mais... 
Je suis d’accord avec les Verts, 
quant aux dangers du nucléaire. 
Il est très important d’écarter 
tous les désastres potentiels, 
avant les drames! Je me permets 
toutefois de rappeler que sortir 
du nucléaire n’est pas évident, si 
l’on veut éviter de tomber dans 
plusieurs pièges! Ne remplaçons 
pas une pollution, certes dange-
reuse, par une autre, voire en-
core plus grave! Plusieurs situa-
tions m’inquiètent plus encore 
que le nucléaire. Quelques 
exemples: 1) La pollution atmo-
sphérique, le réchauffement cli-
matique, la circulation automo-
bile. 2) Produire de l’électricité à 
base de charbon, comme en Alle-
magne? Pas la panacée! 3) Idem 

pour le gaz, qui prouve que la 
Russie nous approvisionnera 
durablement, sans nombreuses 
contreparties? La production 
par éoliennes est une solution à 
retenir. Il est vrai qu’elle peut 
être un danger notamment pour 
les oiseaux et les chauves-souris. 
Il est bon de chercher des solu-
tions pratiques et efficaces à 
cette réelle problématique. Par 
contre, l’on ne tient guère comp-
te des nombreux animaux tués 
sur les routes par les automobi-
les. De plus, des sportifs, en peau 
de phoque ou ski de fond, per-
turbent fortement la faune. Ils 
troublent la reproduction des 
animaux, sans oublier la gent ai-
lée! Nous constatons, hélas, que 
pas grand monde n’envisage de 
réduire la circulation automo-
bile pour protéger la vie ani-
male. Pourtant, ce sont des élé-
ments cruciaux de notre 

environnement, voire notre sur-
vie. Il est urgent que les Verts 
s’occupent de ces problèmes, 
notamment la circulation et les 
sportifs peu respectueux! Nous 
serons alors nombreux, enclins 
à les suivre et les soutenir. 

Philippe Robert (Clarens) 

ÉLIGIBILITÉ 

L’intégration est 
un pas essentiel 
vers la cohésion 
A propos du courrier signé Yvan 
Perrin, paru le 14.9 
 
Dans sa réponse au courrier 
d’un lecteur soutenant le droit 
d’éligibilité des étrangers 
M. Yvan Perrin, président de 
l’UDC neuchâteloise, confond à 
dessein position d’un citoyen et 
position de parti. A l’instar de 
son parti, vraisemblablement 
en mal de bouc émissaire à force 
de s’en prendre à toutes et tous, 
il a décidé de faire du PS le res-
ponsable de tous les maux du 
canton. S’agissant de la votation 
du 25 septembre, Oui M. Per-
rin, le Parti socialiste soutient, 
avec conviction, l’éligibilité des 
personnes avec permis C rési-
dentes depuis au moins 5 ans 
dans le canton de Neuchâtel. 
Pour le Parti socialiste, voter oui 
à ce projet est essentiel, pour 
permettre à 23 000 citoyens, 
qui vivent ici, qui envoient leurs 
enfants à l’école ici, qui payent 
leurs impôts ici et qui s’impli-
quent dans la vie associative, de 
participer plus activement à la 
vie politique cantonale. Canto-
nale et non nationale Monsieur 
Perrin. La naturalisation des 
personnes étrangères, que vous 
érigez en dogme contre l’éligibi-
lité, votre parti ne cesse d’en 
durcir les conditions. Argumen-
tez en lien avec le sujet M. Per-
rin, cela ouvrirait un vrai débat! 
Ne vous déplaise, l’intégration 
politique est un pas essentiel 
pour renforcer la cohésion so-
ciale, mais ce mot ne fait à l’évi-
dence pas partie de votre voca-
bulaire. 

Corine Bolay Mercier  
(Le Locle) 

ÉLIGIBILITÉ (BIS) 

Les droits sans 
les devoirs? Un 
avis surprenant 
A propos du même courrier 
 
Au ton de ce courrier des lec-
teurs signé Yvan Perrin, j’ai relu 
le courrier de M. Rosina, paru 
dans le 8.09.2016. Jamais M. 
Rosina ne prétend éluder ses 
devoirs, il les mentionne et c’est 
tout à son honneur d’envisager 
toutes les perspectives qu’une 
naturalisation comporte. Pren-
dre au pied de la lettre chacune 
des remarques faites par M. Ro-
sina et de les présenter comme 
des affirmations, comme la vo-
lonté d’éluder ses devoirs civi-
ques, n’est pas digne d’un lec-
teur bêta (autrement dit, 
lecteur moyen) ni d’un prési-
dent de parti politique cantonal, 
s.v.p. La conclusion est, elle, si-
dérante, voilà Dieu lui-même 
mêlé à ce galimatias pour en-
voyer M. Rosina vers le Parti so-
cialiste. Quel tact pour un an-
cien conseiller d’Etat! J’ai vu, 
entendu, M. Perrin dans diffé-
rents débats et je le soupçonnais 
d’intelligence. Son dernier 
courrier le lave définitivement 
de tout soupçon. 

Denis Hofmann  
(La Chaux-de-Fonds)

 «Les hérons, prêts à plonger pour dénicher leur festin», commente l’auteure de cette prise de vue.  
 PHOTO ENVOYÉE PAR ERIKA R.-M. JUNOD, DE FONTAINEMELON 
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NEUCHÂTEL Reportage durant un contrôle de vitesse effectué à la Tourne. 

De l’autre côté du radar routier
MATTHIEU HENGUELY (TEXTE ET PHOTOS) 

Plat de la Tourne, mardi à midi. 
Une camionnette est parquée sur 
le bord de la route, un boîtier res-
sortant du pare-chocs arrière. A 
travers les vitres arrière, légère-
ment teintées, deux objectifs 
sont à peine visibles. De temps en 
temps, ils flashent. Durant deux 
heures et demie, 46 voitures sont 
ainsi prises en photo à l’occasion 
de ce contrôle de vitesse, l’un des 
1900 à 2000 que mène chaque 
année la police neuchâteloise. 

Au sein de l’institution et de sa 
division circulation, c’est le 
groupe de gestion du trafic mo-
bile qui s’occupe des radars. Sous 
la conduite du sergent-major 

chef Nicolas Pauchard, huit per-
sonnes mènent les contrôles mo-
biles et gèrent la remorque-radar 
et les installations fixes. 

3500 heures de contrôles 
Aussi mis à contribution lors 

des transports exceptionnels ou 
des opérations auprès des gens 
du voyage, ces pandores ont 
veillé au respect des limitations 
de vitesse durant 3514 heures de 
contrôle l’an dernier – un chiffre 
qui augmente légèrement au fil 
des années «au même rythme que 
l’augmentation du trafic».  

«Nous axons nos contrôles mobiles 
dans les localités. Là où il y a le plus 
de piétons et d’enfants et donc de 
dangers», explique Nicolas Pau-

chard. En 2015, le tiers des con-
trôles – qui peuvent durer de 
quelques minutes à plusieurs 
heures – ont concerné des zones 
50 km/h en localité. Suivent les 
zones 30 km/h (29% des contrô-
les mobiles), puis les routes à 
80 km/h (14%). Le radar semi-
stationnaire, lui, a surveillé les 
autoroutes durant 5008 heures. 

Et le responsable d’expliquer 
comment sont choisies les zones 
contrôlées. «Jusqu’à l’année pas-
sée, on avait des contrats de presta-
tion avec les communes qui nous 
commandaient des heures de con-
trôle radar. Aujourd’hui, on s’est 
créé une clé de répartition.» Sont 
pris en compte: la population du 
lieu, le trafic qui y passe, le nom-
bre de kilomètres de route dans 
la commune et le nombre d’acci-
dents graves sur le tronçon. 

Les hommes de la gestion du 
trafic mobile interviennent éga-
lement sur demande de rive-
rains. «Lorsqu’on a des réclama-
tions de ce genre, on va toujours 
dans la mesure du possible faire 
un contrôle dans les 15 jours», ex-
plique le sergent-chef Daniel 
Rohrbach, l’adjoint de Nicolas 
Pauchard. 

«Pas de pression  
sur les résultats» 
«On nous reproche souvent de 

vouloir faire du chiffre, mais nous 
n’avons aucune pression sur ce 
point. Si nous rendons discrets nos 
radars, c’est pour pouvoir contrô-
ler le comportement normal des 
automobilistes», expliquent les 
deux policiers. «Et si nous fai-
sons des contrôles sur la Péné-
trante au Val-de-Travers ou à la 
Tourne, c’est parce qu’il y a des 
dangers sur ces tronçons.» 

Et de citer la présence de cyclis-
tes sur ces axes, mais aussi et sur-

tout du trafic agricole, qui obli-
gent à adapter sa vitesse. «Entre la 
Clusette et Travers, sur sept ans, 
nous avions eu cinq morts», rap-
pelle Daniel Rohrbach. «Chaque 
fois que l’on y va, on est presque sûr 
d’attraper quelqu’un à 130 km/h.» 

Sur l’entier des contrôles mobi-
les, ce sont 46 000 personnes qui 
ont été prises en excès de vitesse 
l’an dernier. Un chiffre auquel il 
faut ajouter les 30 000 bûches 
dressées en raison du radar semi-
stationnaire. Sur ces 76 000 
sanctions, dix sont extrêmes et 
relèvent de Via Sicura. 

Le montant des amendes ainsi 
dressées n’est toutefois pas com-
muniqué par l’Etat. Seule préci-
sion: avec toutes les autres amen-
des (parcage, feux rouge, etc.), ce 
sont 16,5 millions de francs qui 
sont budgétés cette année. 

«C’est malheureux. Nous pouvons 
faire toute la prévention du monde, 
mais c’est lorsqu’on pose un radar 
qu’on fait descendre les infrac-
tions», conclut Nicolas Pauchard. 
Un exemple. «Le radar fixe du 
Pont-Noir, à la montée des gorges 
du Seyon, ne flashe que 0,09% des 
automobilistes, mais sa présence a 
diminué les accidents de 70%.»�

Fixé sur le pare-chocs d’une camionnette, l’un des quatre radars mobiles de la police neuchâteloise en pleine action. A l’intérieur du véhicule, l’opérateur suit en direct les infractions. Une voiture bleue vient de se faire flasher.

Ces dernières années, les responsables des contrôles radar 
neuchâtelois ont de plus en plus de travail administratif. «Ce 
qu’on trouve sur internet nous fait perdre du temps. Les gens at-
taquent de plus en plus la validité de nos contrôles. Mais nous 
avons toujours eu gain de cause devant les tribunaux», explique 
le sergent-chef Daniel Rohrbach, tout en montrant une cou-
pure de presse rappelant la défaite devant les juges neuchâte-
lois, il y a quelques années, du boss du FC Sion Christian 
Constantin à ce sujet. 

Une discipline très stricte est adoptée lors de la mise en 
place des radars, l’opérateur usant d’un double mètre ou 
d’un niveau pour être au plus juste dans ces réglages. Durant 
ce temps, un automobiliste qui aurait été flashé évitera auto-
matiquement la sanction, même s’il a visiblement roulé à 
tombeau ouvert. «Nous ne pouvons pas nous permettre de 
doute. Si par exemple, à cause d’une erreur de notre part, un 
chauffeur poids lourd perdait son permis, il perdrait aussi son 
travail. Nous préférons donc annuler un contrôle en cas de 
doute», corrobore le chef Nicolas Pauchard. 

Autre technique vantée sur internet et totalement ineffi-
cace aux dires des policiers, les autocollants réfléchissants. 
«En Suisse en tout cas, ça ne marche pas, les plaques sont déjà ré-
fléchissantes», indique Daniel Rohrbach. «J’ai vu un seul cas de 
ce genre dans ma carrière et on a bien pu lire le numéro. Les chif-
fres étaient juste blancs ou lieu d’apparaître en noir.» L’automo-
biliste en faute avait été aussi amendé pour ce stratagème. �

Les soucis d’internetRadars mobiles

69 %
en localité

18 %
hors

localité

13 %
autoroute
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d’infractions

1937
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(3514h)46 000
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840 000

automobilistes
contrôlés
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Radar semi-stationnaire

1,53 %
d’infraction

2 millions
d’automobilistes

contrôlés

5000
heures

de contrôle30 000
amendes

LES RADARS NEUCHÂTELOIS (HORS RADARS FIXES) EN 2015

«CHAQUE MODÈLE DE 
RADAR A SES AVANTAGES» 
Sans compter les radars fixes, la po-
lice neuchâteloise possède huit 
équipements de mesure de vitesse. 
Soit un radar semi-stationnaire (la 
remorque Frank), quatre équipe-
ments mobiles, deux véhicules ba-
nalisés équipés d’un système de 
mesure ainsi qu’un laser. 
Ces engins fonctionnent selon diffé-
rentes techniques. Via ondes radar 
(système Doppler), via des faisceaux 
lumineux, via des lasers ou selon 
une méthode appelée Trekking, où 
les véhicules sont suivis sur une pe-
tite distance. «Chaque système a ses 
avantages et ses inconvénients», ex-
plique Daniel Rohrbach, sergent-chef 
à la gestion du trafic mobile. 
Prenant les mesures à distance, les 
radars laser n’aiment pas les dos 
d’ânes, alors que le système Doppler 
demande des mesures prises avec 
un angle de 20% vis-à-vis de la 
route, n’appréciant de facto que peu 
les courbes. 
La lunette laser et les véhicules ba-
nalisés ne sont utilisés qu’en dernier 
recours, et pour des contrôles ciblés, 
précise Daniel Rohrbach.

Certains l’appellent «la grosse Bertha» en référence à un fameux ca-
non allemand. Le radar semi-stationnaire habitué aux bretelles 
d’autoroute flashe chaque année 30 000 personnes. «Nous l’avions 
acquis lors des travaux autoroutiers dans l’Entre-deux-Lacs. Nous 
avions plus de 35% des automobilistes qui roulaient trop vite le long 
du chantier, ce qui était dangereux. En martelant, nous avons pu 
descendre à 7%», explique Nicolas Pauchard. Ah... et Bertha n’est 
pas son vrai nom. «En fait, c’est Frank. L’entreprise qui construit ces 
radars leur donne un prénom plutôt qu’un numéro de série.»

FRANK, LE RADAR-REMORQUE

Mardi à la Tourne, la plupart des 
excès de vitesse ont été enregis-
trés en début de contrôle. En-
suite, son annonce sur internet, 
bien qu’interdite, avait fait le 
reste. Si le mention du contrôle 
fait baisser les vitesses, elle a 
aussi des effets pervers. Des au-
tomobilites ont ainsi roulé à 30 
ou 40 km/h, forçant d’autres 
usagers à des freinages secs. 
Pire, on a vu un conducteur pren-
dre le radar en photo avec son té-
léphone... Tout en roulant...

ANNONCÉ!
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STADE DE LA MALADIÈRE

ADULTES DÈS 20.- / ENFANTS 5.- BILLETTERIE.XAMAX.CH

X A M A X F C S
F C S I O N
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La Clinique Montbrillant a le plaisir de vous annoncer
le déménagement et la nouvelle adresse

du cabinet médical des

DR ALAIN PERRENOUD
DR NEDELJKO MAHMUTOVIC

Dr Alain Perrenoud
Spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie

Dr Nedeljko Mahmutovic
Spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie

Spécialiste en médecine du sport SSMS

Consultations sur rendez-vous dès le 20 septembre

Dr Perrenoud - Tél. +41 32 914 12 12
Dr Mahmutovic - Tél. +41 32 913 20 20
E-mail: sec.per-mah@ortho-cdf.ch

Rue de la Montagne 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds
www.clinique-montbrillant.ch
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RIEDO Clima SA
Succursale de Neuchâtel
Engage pour compléter son équipe un

TECHNICIEN EN CHAUFFAGE
Projeteur en technique du bâtiment option chauffage
RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT CHAUFFAGE

Profil recherché: CFC de projeteur en technique du bâtiment orientation
chauffage / 5 ans d’expérience dans la planification et l’exécution d’installation
de chauffage / Dynamique, flexible, esprit d’entrepreneur / Permis de conduire.

Nous vous offrons: Une activité variée au sein d’une entreprise innovante et
dynamique, des possibilités d’avancement et des conditions d’engagements
actuels. Véhicule de fonction.

Le dossier de candidature complet (CV, certificats) est à adresser à :

RIEDO Clima SA – Succ. de Neuchâtel – à l’att. de M. René Niederer
rue Jaquet-Droz 2 – 2000 Neuchâtel
neuchâtel@riedoclima.ch – Tél. 032 721 01 01
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Votre résidence secondaire en
Gruyère.

A VENDRE
Mobilhomes neufs ou d'occasion

2 ou 3 chambres à coucher

N'hésitez pas à nous contacter !
www.camping-la-foret.ch
tél. 026 915 18 82

MANIFESTATIONS

PROFESSION MÉDICALE

OFFRE D’EMPLOI

VACANCES
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Garage et Carrosserie des Montagnes SA

L.-Robert 107 - Tél. 032 910 53 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Votre spécialiste
toutes marques

Voitures de
remplacement

132-269481
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Kia – Land Rover – Mitsubishi – Subaru – SuzukiCARROSSERIE

PROFESSIONNELLE

– Toyota
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Rue de l’Est 29-31 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 51 88 - www.garagevisinand.ch

Grand centre de vente
depuis 44 ans

Cherchez le mot caché!
Fruit, un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Amère
Aqueux
Avis
Baobab
Barème
Béret
Blanc
Coquin
Coudre
Doux
Ebène
Envieux
Flûte
Friand

Négatif
Nigelle
Nougat
Odorat
Ondatra
Opossum
Origan
Ortie
Oseille
Ourlet
Pays
Rayée
Rigide
Rimaye

Satin
Self
Sexy
Sirop
Songe
Stage
Tanguer
Taxi
Tiède
Trier
Trouver
Urubu
Vingt
Yeuse

Grèbe
Grève
Iode
Kir
Légende
Liard
Litre
Macaque
Macreuse
Meeting
Miellat
Moyenne
Musqué
Nandou

A

B

C

D
E

F

G

I
K
L

M

N

O

P
R

S

T

U
V
Y

E T P M Y X E S F U F S E A P

N E R D U O C I I B L B Y B B 

E L L I E S O V T U E E Y A R

B T X U E U Q A A R S I R O P

E Y A M I R U U G U O E R B S

E V E R G N I T E E M E M A E

T A G U O N N R N E V I T B R

A O A E Q D C I X U E I V N E

O U T D E A O K O L N T I S M

T R S N M R C R L F N G U U A

E L I E I T T A R Y E E S L V

R E U G N A T I M L Y S O I F

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

B D B L A N C E X P M G G R E

E X U O D O E D O I T I E D E

Répondez
s.v.p. aux
offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces sous
chiffres de
répondre
promptement aux
auteurs des
offres qu’elles
reçoivent.
C’est un devoir
de courtoisie et
c’est l’intérêt de
chacun que ce
service
fonctionne
normalement.
On répondra
donc même si
l’offre ne peut
être prise en
considération et
on retournera le
plus tôt possible
les copies de
certificats,
photographies et
autres
documents joints
à ces offres.
Les intéressés
leur
en seront
reconnaissants,
car ces pièces
leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à
d’autres
demandes. 
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Quelques-unes des banderoles et autres panneaux arborés hier soir, parmi lesquels des messages liés à la CCT 21, la convention collective du secteur de la santé, actuellement en négociation (lire en p. 12).

CANTON DE NEUCHÂTEL Un millier de personnes ont défilé hier soir. 

La fonction publique dit sa colère
DAVID MARCHON (PHOTOS) 
PASCAL HOFER (TEXTES) 

Les uns et les autres ne semblent 
pas près de s’entendre. Les uns, 
c’est le Conseil d’Etat neuchâte-
lois. Les autres, ce sont les ensei-
gnants et le personnel de l’admi-
nistration cantonale, ou en tout 
cas ceux d’entre eux qui ont défilé 
hier soir dans les rues de Neuchâ-
tel: à l’appel des syndicats de la 
fonction publique, un millier de 
personnes – 1200 selon les orga-
nisateurs – ont manifesté leur op-
position aux grilles salariales qui 
doivent entrer en vigueur le 
1er janvier 2017. 

A propos de l’affluence, on dira 

qu’elle a été bien moins impor-
tante que celle de novem-
bre 2014: elle aussi mise sur pied 
pour des motifs salariaux, elle 
avait vu 2000 personnes manifes-
ter à La Chaux-de-Fonds (la fonc-
tion publique cantonale, ce sont 
5900 employés au total).  

Le courrier envoyé mercredi par 
le gouvernement n’y a rien changé: 
les opposants à la nouvelle politi-
que salariale continuent de pen-
ser qu’elle est tout sauf équilibrée. 
«Si je suis ici ce soir, c’est pour dé-
noncer les mensonges du Conseil 
d’Etat», témoignait une jeune en-
seignante qui a souhaité conser-
ver l’anonymat («Je n’ai pas envie 
d’être victime des pressions subies 

par certains de mes collègues»). Elle 
poursuivait: «Les petites améliora-
tions prévues pour les enseignants 
en début de carrière ne s’étalent que 
sur quelques années. Tandis que les 
hauts salaires de l’administration, 
eux, gagneront bien plus, plus vite et 
plus longtemps. C’est choquant!» 

Quelle attractivité? 
Ce témoignage illustre le sujet 

qui constitue la principale pierre 
d’achoppement: le «salaire de car-
rière», soit l’addition de tous les 
salaires durant une carrière, de-
puis l’engagement jusqu’au mo-
ment où la personne prend sa re-
traite. Selon les syndicats, les 
enseignants, avec la nouvelle 
grille mise en place, percevront 
entre 70 000 et 300 000 francs de 
moins au total. 

«Le projet du Conseil d’Etat n’est 
pas acceptable, le gouvernement ne 
fait pas son travail en diminuant 
sans cesse les salaires», expliquait 
pour sa part Eric Montandon, un 
ancien de La Poste, venu «défen-
dre les employés de la fonction publi-
que.» Quant à Céline Guillaume-
Gentil, institutrice, elle déclarait 
que «les salaires n’ont pas augmen-

té comme cela avait été convenu, les 
effectifs diminuent, nous devons 
remplir toujours plus de tâches, et 
voici que le Conseil d’Etat élabore 
une grille débouchant sur de grosses 
pertes salariales!» «Comment vou-
lez-vous rendre le métier d’ensei-
gnant attractif si vous rabotez ainsi 
les salaires?», s’interrogeait encore 
Bertrand Zadory, tout jeune re-
traité de l’enseignement. 

On signalera encore que les syn-
dicats de policiers, tout en se dé-
clarant solidaires des autres fonc-
tionnaires, s’étaient faits discrets, 
eux qui sont en train de mener des 
négociations distinctes avec le 
Conseil d’Etat. 

Le cortège a été suivi d’une 
grande assemblée générale. Au 
terme des débats, les partici-
pants ont décidé d’«adresser un 
ultimatum au Conseil d’Etat», 
nous a indiqué Claude Grimm, 
du syndicat SSP. «Le gouverne-
ment a jusqu’au 26 septembre 
pour rouvrir des négociations.» Et 
s’il s’y refuse? «Nous prendrons 
alors différentes mesures, dont 
une sera conséquente, et qui se-
ront dévoilées si elle doit devenir 
réalité.» �

EN IMAGE

UNIVERSITÉ 
L’artiste Catherine Gfeller a fait don à l’Université de Neuchâtel, où elle a obtenu un master en 

histoire de l’art et en littérature française, de dix compositions photographiques monumentales 
intitulées «Ville de rêves». En 2015, le Centre Paul Klee de Berne a invité la Neuchâteloise à réaliser 
différentes interventions artistiques (photographies, vidéos, installations, radio, performances, parcours 
sonore). Elles emmènent les visiteurs à la rencontre du lieu et de Klee. Les œuvres sont exposées à la 
faculté des sciences (Unimail, photo) et à celle des lettres et des sciences humaines. � RÉD

SP-GUILLAUME PERRET

Des épaules dénudées, c’en est 
trop pour le Neuchâtelois Ra-
phaël Comte. Le président du 
Conseil des Etats a rappelé à l’or-
dre lundi dernier la conseillère 
genevoise Liliane Maury-Pas-
quier pour avoir porté une robe 
qui dévoilait ses épaules, ainsi 
que deux autres sénateurs pour 
avoir tombé le veston. 

Porter une «tenue convena-
ble» implique de ne pas dévoiler 
ses épaules. C’est ce que stipule le 
règlement vestimentaire qui 
concerne les élus sous la cou-
pole à Berne. Un règlement que 
le président du Conseil des Etats 
Raphaël Comte tient à faire res-
pecter à la lettre comme le rap-
porte «24 Heures».  

Certaines tenues qui dénu-
dent les épaules sont très conve-
nables, pourrait-on penser. 
Mais là n’est pas le sujet pour le 
Neuchâtelois. «Une tenue affrio-
lante n’est pas interdite pour au-
tant que les épaules soient couver-
tes.» 

Pour Raphaël Comte, il est im-
portant de respecter les lois qui 
sont votées. «Nous devons donner 
l’exemple et respecter notre propre 
règlement», affirme-t-il dans le 
quotidien vaudois. Le président 
de la Chambre des cantons a 

également remis à l’ordre deux 
élus qui avaient enlevé leur ves-
ton. «Pour les hommes, le port du 
veston, chemise, cravate ou nœud 
de papillon est obligatoire», expli-
que le président du Conseil des 
Etats. � LOS

BERNE Raphaël Comte fait respecter le code vestimentaire. 

«Couvrez ces épaules que...»

Raphaël Comte ne tolère pas que certains conseillers aux Etats 
enfreignent le code vestimentaire. KEYSTONE

Les sifflets s’adressaient au Conseil d’Etat.

«UNE STRATÉGIE MAL FICELÉE» 

Le Parti socialiste neuchâtelois (PSN) a diffusé hier soir un communiqué 
dans lequel il dit «ne pas adhérer à l’approche stratégique choisie par le 
Conseil d’Etat, qui a fait de la question salariale le seul objet ou presque des 
discussions avec les partenaires sociaux», sans y inclure les conditions de 
travail ou l’évaluation des fonctions. Le PSN dit aussi «regretter que le Con-
seil d’Etat puisse aujourd’hui s’appuyer sur une conjoncture désastreuse 
pour faire passer en force une stratégie mal ficelée.» Des propos dont on peut 
imaginer qu’ils ne seront pas forcément bien perçus par un gouvernement 
à majorité... socialiste. �



FESTIVAL DES GOUTTES

Arcinfo, L’Express et L’Impartial
Au cœur de l’événement,

nous soutenons la vie régionale.

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

CORBAK FESTIVAL

FESTIVAL DE JEUX LUDESCO

AUVERNIER JAZZ FESTIVAL

CHANT DU GROS

MISS PHOTOGÉNIQUE -FÊTE DES VENDANGES

NUIT DE LA PHOTO

JARDINS MUSICAUX

FESTIVAL ROCK ALTITUDE

FESTI’NEUCH

X LUDESCO

PARABÔLE FESTIVAL
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«NEUCHÂTEL DEMAIN» 

L’économie neuchâteloise 
rit jaune à Microcity

Les décisions politiques de ces 
six prochains mois seront cru-
ciales pour le canton de Neu-
châtel et son économie, a fait 
comprendre Jean-Nat Karakash 
au public du forum «Neuchâtel 
demain», organisé mercredi à 
Microcity par la Banque canto-
nale neuchâteloise (BCN). Le 
président du Conseil d’Etat a 
mentionné le programme d’as-
sainissement des finances, la 
péréquation intercommunale, 
l’hôtel judiciaire, le budget 
2017 de l’Etat, la ou les vota-
tions sur l’Hôpital neuchâtelois 
et le verdict fédéral sur le finan-
cement du RER. 

Certains auditeurs sont arri-
vés très en retard. Il faut dire 
qu’ils n’étaient pas venus pour 
les charmes discutables de la 
poésie managériale, mais pour 
Thomas Wiesel. Ils ne l’ont pas 
raté. Et l’humoriste vaudois, lui, 
n’a pas raté les «puissants» et 
les «riches» du canton de Neu-
châtel, ni les autres orateurs de 
la soirée. «On a besoin d’un fou 
du roi», a conclu, une fois 
l’orage Wiesel passé, le direc-
teur de la BCN Jean-Noël Duc, 
organisateur de l’événement. 

Lui le premier en a pris pour 
son grade. Mais comme c’est 
lui-même qui a introduit le loup 
dans la bergerie, il a ri moins 

jaune que d’autres. D’ailleurs, la 
tirade de Jean-Noël Duc sur les 
incompétents du canton – 
«avec lesquels il n’y a que deux 
choses à faire, c’est de ne pas les 
nommer ou alors de s’en séparer» 
– était assez courageuse, dans 
ce cadre. Le problème, c’est que 
l’orateur s’est aperçu un peu tard 
qu’il avait oublié de faire défiler 
ses «slides»... Thomas Wiesel 
n’en demandait pas tant. 

Le ministre de l’économie n’a 
pas non plus été épargné. Il a 
imagé en montrant que le can-
ton avait besoin d’un arrêt au 
pit stop «pour un service com-
plet à vitesse accélérée». Tho-
mas Wiesel de rétorquer: 
«Monsieur Karakash, vous avez 
de l’humour. Vous avez quand 
même comparé Neuchâtel à une 
Ferrari. Fallait oser!»  

Autre orateur, l’économiste vau-
dois Stéphane Garelli a plaidé 
pour la création en Suisse d’une 
banque d’infrastructure. D’autres 
se sont un peu empêtrés dans des 
concepts managériaux douteux. 
Un exemple: «Le self-manage-
ment augmenté.» Tout ça pour 
dire que de temps en temps, un 
patron aussi a intérêt à se remet-
tre en question. «Bullshit», a dit 
en substance Thomas Wiesel. 
Avec le Vaudois, c’est l’effet boo-
merang assuré. � VINCENT COSTET

STATISTIQUE Jean-Nath Karakash révèle le nouvel outil informatique Cockpit. 

Un tableau de bord high-tech 
pour le gouvernement

LUC-OLIVIER ERARD 

Inaugurer des conférences, 
c’est le pain (presque) quoti-
dien du président du Conseil 
d’Etat. Donner 90 minutes de 
«keynote» comme on dit 
quand l’invité est américain, 
c’est plus rare. 

Si Jean-Nath Karakash a inau-
guré les Journées statistiques 
suisses, hier à Neuchâtel, ce 
n’était donc pas pour présenter 
une fois de plus le spot promo-
tionnel pour Microcity (ce qu’il 
a aussi fait, par ailleurs), mais 
pour présenter une innovation 
en gestation au Château: 
«Cockpit».  

Son Service de l’économie et 
de l’action sociale joue les co-
bayes. Il participe à l’élabora-
tion, avec le service cantonal de 
statistique, d’un programme in-
édit d’aide à la décision. Objec-
tif: tirer le meilleur parti des 
données statistiques et carto-
graphiques pour le «pilotage» 
de l’administration cantonale. 

Si toutes les données qu’il 
contient sont déjà disponibles 

pour les autorités cantonales 
et communales, le programme 
«Cockpit» agrège de manière 
inédite les indicateurs sur plu-
sieurs couches, jusqu’à fournir 
un «tableau de bord» person-
nalisé à destination de chaque 
Conseiller d’Etat. Il en existe 
pour l’instant un seul, celui du 
département pilote. Le pro-
gramme devrait être opéra-
tionnel en 2018. 

Données de plus en plus 
précises 
L’outil informatique est couplé 

avec un processus de travail con-
traignant: les éléments du ta-
bleau de bord doivent être discu-
tés avec les services concernés 
trois ou quatre fois par an. 

Les statistiques disponibles 
vont bien au-delà de celles récol-
tées et rendues publiques par le 
service de statistique: tous les re-
gistres administratifs de l’Etat 
concourent à fournir de l’infor-
mation, agrégée et «remontée» 
jusqu’au tableau de bord. Les cou-
leurs indiquent une baisse ou une 
hausse, et peuvent être paramé-

trées en fonction des signaux qui 
sont souhaités par l’autorité. Le 
but étant d’avoir à passer en revue 
uniquement les données perti-
nentes pour un objectif donné. 

Un effort est mis sur la visualisa-
tion, afin de faciliter la compré-
hension. De plus en plus de don-

nées précises sont disponibles 
dans le pilotage de l’Etat. Ainsi 
par exemple, le nombre d’enfants 
par classe d’âge, à l’échelle du 
quartier et même du bâtiment. 
De quoi mieux planifier services 
de santé, ramassage scolaire, flux 
de circulation, etc. �

Ces captures d’écran montrent le prototype d’outil «Cockpit» tel que présenté hier 
publiquement pour la première fois, en ouverture des journées de statistiques. Il s’agit 

d’une série d’indicateurs dont la couleur donne l’état à un moment donné. En cliquant sur 
ceux-ci, le pilote (un conseiller d’Etat) accède à différents niveaux d’information, jusqu’aux 

visualisations de données: l’exemple de gauche montre le nombre d’enfants entre zéro et 4 ans par 
bâtiment dans une localité. A droite, la pyramide des âges en fonction de l’origine, à La Chaux-de-Fonds.

Ces c
publiq

d’une sé
ceux-ci, le p

visualisations d
bâtiment dans une l

«Cockpit», qu’est-ce que c’est? 
Il s’agit d’un panel d’indicateurs statistiques qui 
vise à nous aider à exploiter intelligemment 
quantités de données. Le programme n’en 
crée pas, mais utilise mieux celles dont on dis-
pose déjà. Cockpit est avant tout un outil d’ac-
cès qui permet de dire sur quelle donnée il est 
pertinent de se renseigner. La version présen-
tée aujourd’hui est un prototype sur lequel il 
reste beaucoup de travail à réaliser. 

A qui est-il destiné? 
Au Conseil d’Etat. Je m’imagine partager ces 
outils avec les chefs de service. Mais pas né-
cessairement les députés. Nous n’avons pas 
encore réfléchi à la question des droits d’ac-
cès, cependant nous n’avons pas envie que 

ce soit instrumentalisé ou utilisé comme ou-
til de communication. Certaines données qui 
sont utilisées ne sont pas publiques, comme 
des données de police, par exemple. 

L’outil ne risque-t-il pas d’accroître le 
poids de l’exécutif vis-à-vis du Parle-
ment? 
Une meilleure information, c’est toujours du 
pouvoir en plus. Mais il s’agit d’un outil d’aide 
à la décision. Le seul risque, c’est qu’il nous 
permette de mieux faire notre travail. Jusqu’à 
aujourd’hui, les seuls réels outils de pilotage 
dont bénéficie le canton, ce sont les comptes 
et les rapports de gestion. Les statistiques, si 
elles sont bien utilisées, sont un outil indis-
pensable à la conduite de l’Etat. �

JEAN-NATH 
KARAKASH 
PRÉSIDENT DU 
GOUVERNEMENT 
NEUCHÂTELOIS 

= TROIS QUESTIONS À...
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«Mieux utiliser les données disponibles»

C’EST LA SAINT-POURCENT! 

Hier, les Journées suisses de la 
statistique ont réuni 160 spécialis-
tes de l’Office fédéral de la statisti-
que, des offices cantonaux et des 
villes à Microcity. 
Conférences et ateliers ont permis 
des échanges autour de la statisti-
que comme «outil de pilotage» 
dans le secteur public et les entre-
prises. 
Il s’est agi de partager expérien-
ces et solutions afin de parvenir 
aux meilleures méthodes pour ré-
colter des données à des coûts 
acceptables et sans être trop inva-
sif auprès des administrations et 
entreprises sollicitées pour les 
établir. Les échanges se poursui-
vent aujourd’hui.

ENTREPRISES 

Attention, arnaque!
Trois tentatives d’escroquerie 

d’entreprises se sont produites 
entre le 5 et le 11 septembre dans 
le canton de Neuchâtel. Dans un 
communiqué, la police met en 
garde contre l’arnaque dite «au 
Président»: cette technique con-
siste à obtenir la confiance de la 
victime par manipulation afin de 
lui faire verser de l’argent. 

Cette arnaque dite d’«ingénie-
rie sociale» débute par un cour-
riel ou un appel masqué à la ré-
ception de l’entreprise en quête 
de l’adresse e-mail d’un collabora-
teur, souvent du service financier. 
L’escroc lui fera ensuite croire, 
par exemple, qu’il communique 
avec le président ou une per-

sonne mandatée par ce dernier. 
Le but de l’arnaque est de faire 
verser par l’employé une très 
grosse somme d’argent en le per-
suadant qu’il le fait pour le bien 
de l’entreprise. 

Pour éviter ce genre d’arnaques, 
la police recommande de garder 
un esprit critique, de suivre les 
consignes de sécurité de l’entre-
prise et de ne pas utiliser le bouton 
«répondre» pour les e-mails. Elle 
préconise également le maintien 
d’un contact téléphonique ou vi-
suel avec la direction lors de gran-
des transactions financières. 

Le phénomène est connu de-
puis 2014 dans le canton, mais il 
s’est réactivé récemment. � LOS

DONS D’ORGANE 

Campagne de l’Hôpital neuchâtelois 
Face à la pénurie de donneurs d’organe, l’Hôpital neuchâtelois organise 
une campagne d’information ciblée sur les élèves des écoles 
professionnelles et des lycées neuchâtelois. Elle débutera dès demain à 
l’occasion de la journée nationale du don d’organes. Les établissements 
pourront bénéficier d’un module de sensibilisation, sur deux périodes, 
avec la participation d’une personne transplantée. � RÉD -

On n’en veut pas longtemps à Thomas Wiesel... SP - GUILLAUME PERRET

SALAIRES MÉDIANS EN BAISSE L’indice d’une baisse générale des 
salaires? «C’est un raccourci qu’on observe souvent», se désole Jean-
Nath Karakash. Et s’il s’agissait de chômeurs dans des secteurs à bas 
salaire qui retrouvent un emploi? Un même effet, une cause différente! 

BAISSE DU REVENU IMPOSABLE Cet indicateur est souvent commenté 
comme reflétant la péjoration de la situation des ménages. Mais si 
l’Etat, par exemple, met en œuvre une augmentation des déductions 
des frais de garde d’enfants, le revenu imposable baisse aussi. 

STABILISATION DU TAUX DE RECOURS À L’AIDE SOCIALE Récemment à 
la source d’une «petite erreur budgétaire», selon le ministre, une telle 
observation s’est révélée, après coup, être l’effet d’un retard de la 
saisie de données dans un service. 

HAUSSE DES PRIMES MALADIES Lorsqu’il est annoncé une hausse de 
5% des primes, il est fréquent d’entendre que les gens vont payer 5% 
de prime en plus, en moyenne. C’est faux, car une partie des assurés 
changent de caisse pour une prime moins élevée. Par conséquent, en 
réalité, il est possible qu’une hausse des primes moyennes annoncées 
se solde par une baisse des primes payées en réalité.

QUAND ON FAIT DIRE N’IMPORTE QUOI AUX CHIFFRES
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2065 Savagnier - Tél. 032 853 23 24
info@lienher.ch - www.lienher.ch

• Bois • Bois-métal • PVC •

Votre bien-être...
...nos fenêtres
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autodiscountgrandjean.ch
Av. Léopold-Robert 117 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 53 10 - autodiscountgrandjean.ch

Jusq
u’à

- 35%
EXPOSITION PERMANENTE - Av. Léopold-Robert 107-117 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 53 10 - www.garagedesmontagnes.ch

EXPO D’AUTOMNE
DU 12 AU 17 SEPTEMBRE 2016
EXPO D’AUTOMNE
DU 12 AU 17 SEPTEMBRE 2016

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

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

*Prix sans TVA

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

Particuliers*

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

Commercial* Grand centre de vente 
depuis 45 ans

WWW.GARAGEVISINAND.CH
DGARAGEDELEST@SWISSONLINE.CH
RUE DE L’EST 29-31
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
TÉL. 032 968 51 88 L’expérience fait la différence
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IMMEUBLE de 3 appartements, boulangerie et 
restaurant aux Montagnes neuchâteloises. Res-
taurant 70 places + 30 places en terrasse, 30 
places de parc, 2000 m2 de terrain, 2 garages 
doubles. Estimation récente Fr. 970 000.-. Res-
taurant transformable facilement en apparte-
ment, fabrique, etc... Cédé à Fr. 750 000.- avec 
fonds de commerce. 079 532 64 68 
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PROPRIÉTAIRES, vous avez un bien immobilier, 
villa, appartement ou terrain, vous envisagez de 
vendre, n'hésitez pas à nous contacter. Disponi-
ble 7/7, nous vous assurons un service profes-
sionnel, personnalisé, de qualité, rapide, effi-
cace et discret. Demandez une estimation sans 
engagement. Régie Donner Tél. 032 724 48 48 
ou 079 812 18 75 - www.donner-immobilier.ch 
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LE LOCLE, place de parc dans garage collectif 
sur les Monts, Fr. 120.-/mois ou à vendre 
Fr. 25 000.-. Porte électrique et déneigement. 
Tél. 079 437 09 58  
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JE CHERCHE UNE PARCELLE à bâtir pour villa à
La Chaux-de-Fonds. Merci de répondre sous-
chiffre : W 028-788453, à Publicitas S.A., case 
postale 1280, 1701 Fribourg 
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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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CHÉZARD-ST-MARTIN, GRAND’RUE 30, BEL 
APPARTEMENT 4½ PIÈCES, 3e étage, avec vue 
sur le Val-de-Ruz. Grand balcon, cuisine agen-
cée ouverte sur le salon, 3 chambres, salle de 
bain avec baignoire, cave et place de parc. Dis-
ponible de suite ou à convenir. Loyer Fr. 1550.– 
par mois charges comprises. Tél. 079 637 
61 91 
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VIEUX-PESEUX, joli petit 3 pièces avec mezza-
nine, 3e étage sans ascenseur, cuisine agencée, 
bains WC. Fr. 1180.– + charges. Tél. 078 644 
76 22 ou tél. 032 731 86 75. 
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DOMBRESSON, 3 pièces lumineux, cuisine 
agencée, galetas, cave, Fr. 1030.– + charges 
Fr. 200.–, garage Fr. 120.– Tél. 076 446 80 91  
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CORTAILLOD, appartement de 2 pièces avec 
cuisine parfaitement agencée, séjour avec bal-
con. Quartier calme. Contact : Tél. 032 729 
00 65 ou tél. 079 240 67 70  
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LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3½ pièces, neuf. 
Rez, cuisine agencée, WC douche, buanderie, 
machine à laver, jardin. Centré, bus à 1 minute. 
Fr. 1120.– charges comprises. Libre de suite. 
Tél. 078 911 91 48 
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SAINT-BLAISE, grand appartement mansardé, 
grand séjour, cuisine, chambre à coucher, mez-
zanine, balcon, cheminée de salon, cave. Libre
1er octobre. Fr. 1 350.- + charges. Tél. 079 449 
05 07  
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BOUDRY, 3 PIÈCES (96M2) entièrement rénové 
dans le Vieux Bourg, Louis-Favre 57, grand bal-
con côté sud donnant sur les Rochettes,
Fr. 1300.– charges comprises, libre de suite ou
à convenir. Tél. 079 325 92 90 dès 19h00. 
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TRAVERS, Miéville 10, 4½ pièces, cuisine agen-
cée et habitable, cave, part au jardin. Fr. 1250.– 
par mois, charges comprises. Libre fin septem-
bre ou à convenir. Tél. 079 301 20 20  
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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. 230.-. Possibilité de place de parc dans ga-
rage collectif souterrain Fr. 100.- par mois. Libre 
de suite ou à convenir. Renseignements et visi-
tes Tél. 079 240 45 13  
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PESEUX, rue du Château, 3½ pièces, lumineux, 
89 m2, cuisine agencée, salle de bains avec bai-
gnoire, ascenseur. Fr. 1100.– + Fr. 250.– de 
charges. Possibilité de louer place de parc 
Fr. 60.–. Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 
481 44 94 
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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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LES BRENETS, au 2e étage d'un petit immeuble 
locatif au centre du village, magnifique 3½ piè-
ces, 140 m2 avec cheminée, 2 chambres à cou-
cher, 1 salle-de-bains/WC baignoire, 1 salle-de-
bains/WC douche , réduit pour buanderie, cave 
et galetas. Fr. 950.- + charges. Tél. 032 933 
75 36  
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NEUCHÂTEL, appartement de 3 pièces, 2e 
étage, vue panoramique sur le lac et les Alpes.
Fr. 1300.- charges comprises. Libre de suite. A
personne non-fumeuse. Tél. 032 725 06 10, le 
soir. 
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LE LANDERON, Route de Neuchâtel 12, appar-
tement de 3½ pièces au 1er étage, cuisine agen-
cée, bains/WC, salon avec balcon, 2 chambres, 
cave, possibilité de louer une place de parc ex-
térieure à Fr. 40.–. Loyer mensuel Fr. 1050.– + 
charges Fr. 240.–. Littoral-Gérance SA, tél. 032 
722 33 63  
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BAISSE LOYER DE FR.50.-. CORTAILLOD dans 
villa de 3 appartements 4 pièces Fr. 1550.– 
charges comprises. Agencés, 2 balcons, ter-
rasse, jardin pour grillade, places de parc, bus à 
100 mètres. Dans 4 pièces une entrée dans la 
cage d'escalier pour diverses activités, tran-
quille. Tél. 032 842 18 04 de 7 à 9h et 12h30 et 
dès 20h.  
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ATTENTION, ACHÈTE ANTIQUITÉS pour meu-
bler 1 château en Suisse. Tout mobilier de haute 
époque ou de style 19e en marqueterie et 
bronze, mobilier Suisse, bernois, Funk, Hofen-
gartner, Abersold, armoire fribourgeoise. Toutes 
peintures de peintre reconnu d'école suisse ou 
étrangère. Statue bronze ou bois et Brienz ours. 
Toutes argenterie, pendule. Tél. 079 720 08 48 
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AAACHÈTE TOUTE HORLOGERIE, montres, 
montre-bracelets, montres de poche, automati-
ques et mécaniques, quartz, toutes marques 
même en mauvais état, Omega, Rolex, Zénith 
etc. et pendules. Achète aussi vieil or, bijoux 
même cassés, argenterie. Paiement cash. Dé-
placement gratuit à domicile. Discrétion. M. Bir-
chler, Tél. 079 836 04 31 
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POUR RÉNOVER MA FERME CHERCHE an-
cienne boiserie de ferme, plafond, parois, plan-
cher, bois de façade, poutres en chêne, etc... 
Tél. 078 762 52 28  
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importants. Tél. 032 730 15 05 
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A VENDRE UN PIANO DROIT Yamaha blanc et 
un violon ayant une belle sonorité. Je donne
aussi des leçons et suis diplômé des conserva-
toires de La Chaux-de-Fonds et de Rome. Les 
débutants même du 3e âge sont acceptés avec 
joie.Tél. 077 501 68 54 
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marmoran, maçonnerie, etc. Tél. 032 914 43 82 
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TROP VIEUX POUR LA SOCIÉTÉ MAIS plein 
d'expérience et d'envie de travailler. Installateur 
électricien cherche petits travaux, dépannages 
ou emploi fixe de 40-50 % dans tous les domai-
nes ou à votre convenance. Tél. 079 643 47 13.
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RESTAURANT NEUCHÂTEL CHERCHE cuisi-
nier(ère) sachant travailler aussi seul(e) avec vé-
hicule, Tél. 078 623 87 71  
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ACHAT AU MEILLEUR PRIX VOITURES, toutes 
marques de véhicules, autos, Jeep, camionnet-
tes, fourgons, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. 
État et kilomètres indifférents. Paiement cash. 
Rapidité. Tél. 079 693 99 34, 7/7 jusqu' à 22 
heures 
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ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7, toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Rapi-
dité. Tél. 078 927 77 23, jusqu'à 22 heures.  
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ACHAT ET DEBARRAS VOITURE DE SUITE, 
pour l'exportation ou la casse. Paiement comp-
tant. Tél. 079 656 99 70 / Tél. 079 793 78 88  
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REPAS À DOMICILE MANTECA, Neuchâtel, Lit-
toral, Val-de-Ruz. Menus variés, traditionnels et
de saison, Fr. 16.-, 1/2 Fr. 12.-. Livraison gra-
tuite. Responsable Joaquin, tél. 078 636 99 25 - 
Responsable cuisine, René, tél. 078 972 92 11  
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LA BREVINE, SAMEDI 17 SEPTEMBRE, dès 8h,
vide grenier, brocante. Meubles sapin, vaissel-
les, bibelots, divers. Petite restauration sur 
place. Hangar menuiserie Borel. Tél. 079 205 
23 19  
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ENTRETIEN, RESTAURATION ET PEINTURE. 
Peinture extérieure, berceau de toiture, façade, 
volets. Lavage de façade, mur, toiture, terrasse, 
escalier, tour de piscine (sans produit chimique), 
chemisage planche de rive cuivre ou zinc, tous 
travaux effectués sans échafaudage. Nous 
avons notre propre nacelle à disposition. Prix at-
tractif! www.baderenovation.ch 079 769 43 66 
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DÉMÉNAGEMENTS, TRANSPORTS, ET NET-
TOYAGE d'appartements, conciergerie, mon-
tage de meubles, débarras (et déchetterie). En-
treprise cherche mandats. Fournitures à 
disposition (cartons, emballages), location de 
camionnette. Prix abordables selon votre bud-
get. Devis gratuit. Tél. 076 474 77 88,  
www.gegademenagement.ch 
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LE JARDIN ANGLAIS: l'automne est bientôt là, 
le marché du Jardin anglais aussi ce week-end! 
70 stands très variés vous raviront. Exposition,
vente et soupe de courge seront présents. Sa-
medi dès 11h jusqu'à 19h et dimanche de 10h 
à 18h. 
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FORMATION EN RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE: 
cours professionnel de réflexologie plantaire 
thérapeutique (100h) à Delémont, vendredi soir 
et samedi la journée, une semaine sur deux, dès 
le 28 octobre 2016. Formation accréditée ASCA 
et possibilité de paiement échelonné. Brochure 
de nos cours sur demande. www.centre-ho-
loide.ch Tél. 032 322 17 55  
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CHERCHE BÉNÉVOLE pour marcher et m'aider 
à monter les escaliers (Val-de-Ruz). Tél. 079 
229 81 04. 
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DOULA EN FIN DE FORMATION CHERCHE fem-
mes enceintes/couples à accompagner pour la 
naissance de leur enfant. En cas d'intérêt, prière 
de me contacter au tél. 079 779 51 12  
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, black, fruit exotique 
à mordre à pleines dents, lèvres de velours pour 
fellation à couper le souffle, coquine, doigts de 
fée, massage professionnel sur table, massage 
érotique, prostate + fantasme, corps recto/verso 
à l'huile chaude, 1h de relaxation, 3e âge ok. 7/7. 
Privé et discret. Pas pressée. Dès 8h. Se dé-
place. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 84 54 
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NEUCHÂTEL, DERNIERS JOURS !!!! Belle 
Alexandra, blonde, sexy, élégante, belle poitrine. 
Offre des moments inoubliables d'amour et de 
plaisir chauds et délicieux. Satisfait tous vos dé-
sirs, massages, 69, sodomie, fellation, rapport 
complet. Reçoit en privé ou se déplace. 24/24,
7/7. Tél. 076 663 85 35 
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CHAUX-DE-FONDS, FRANCIA, JENNY, ROSY. 
Francia, belle, sensuelle, blonde, chaude et co-
quine. Tous fantasmes. 1er étage. Tél. 076 523 
72 22. Nouvelle Jenny, belle métisse. 2e étage. 
Tél. 076 795 99 89 523 72 22 Rosy, belle 
femme naturelle, noiraude, grande. 3e étage. 
Tél. 076 257 22 48. Prêtes à tout pour vous sa-
tisfaire, sans tabous. Numa-Droz 107 
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LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, charmante 
jeune femme noire, distinguée, fine, belle poi-
trine, sexy. Reçoit en privé en portes-jarretelles 
et talons aiguilles et se déplace. Cadre privé et 
discret. Pas pressé et plaisir partagé. 3e âge 
bienvenu. Du lundi au vendredi à partir de 16h 
et samedi - dimanche toute la journée. Tél. 076 
772 41 48 

<wm>10CB3IMQ6DMAwF0BM5-nZibOOxYkMMiAsQhcy9_1TU4S1v31ML_j7bcW1nMiBO5q7ByerFWlotDZwIhICXlWsVFn2r3lN1PJ06fKE2dZBLE9IbBguPrla-Y_4AXnwdBmgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDC1NAQAivHDuw8AAAA=</wm>

NEW NEUCHÂTEL, SOFIA, belle latina, 29 ans, 
pour satisfaire tes caprices sans tabous. Gorge 
profonde, j'adore le 69, vibromassage, domina-
tion soft, massage érotique, prostate, corps à 
corps, urologie, fétichisme, fellation nature, so-
domie, rapport complet, avec plaisir garanti, 
j'adore embrasser. 3e âge bienvenu. Fausses-
Brayes 11, 2e étage, studio 5. 077 903 57 78 
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LA CHAUX-DE-FONDS, MELISSA, vous êtes fa-
tigué stressé? Si vous cherchez à vous relaxer 
et à vous remettre complètement en forme, 
vous êtes au bon endroit... 45 minutes de mas-
sage rien que pour vous. Tél. 076 228 39 88 
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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Michely, blonde, co-
quine, sympa, 40 ans, beaucoup d'expérience, 
Espagnole, chaude, sexy, câline, très calme, 
grande, naturelle, massages sous la douche, 
embrasse, fellation naturelle. Rue du Seyon 19, 
1er étage, sonnez Michely, salon Gloss. Tendres 
bisous. Tél. 076 619 25 52 
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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 
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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, TRANS, seulement 
pour une semaine! Kymberly chilienne, joli vi-
sage, très sexy, bien membré, 69, fellation natu-
relle, domination, active/passive. Très douce et
très câline. Pas pressée 7/7, 24/24. Fausses-
Brayes 11, studio 1. Tél. 076 668 58 93  
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, KANDY, jolie, câline, 
corps très sensuel, chaude, caresses, coquine, 
divers massages érotiques à l'huile aphrodi-
siaque et personnalisés avec une bonne finition, 
gorge profonde inoubliable. Je suis la reine de la 
fellation. 69, gode-ceinture, l'amour, service 
complet de A-Z sans tabous. 3e âge bienvenu 
(très douce). 7/7. Tél. 078 921 25 40 
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, Yaneth, jolie femme sexy, 
35 ans, très très poilue, très chaude, adore les
câlins, massage de la prostate, embrasse avec 
la langue, 69, fellation et tous fantasmes. 3e âge 
bienvenu. Reçoit et se déplace. Fr. 80.-. Rue de 
l'Ecluse 57, 5e étage. Bisous chéri, tél. 077 504 
31 86 
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NEW! CHAUX-DE-FONDS! Tél. 077 501 08 87. 
Sahra, adorable petite blondinette en chaleur, 19 
ans, fraîche, sexy, experte en sexe complet et 
tous rapports, embrasse, 69 délicieux, mas-
seuse Nuru. Bienvenus seniors, frontaliers et 
autres. Parle français 077 501 08 87. Rue Paix 
69, centre ville. Tous les jours. Viens enlever 
mon petit string et découvre mon petit trésor...  
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NEUCHÂTEL, NOUVELLE, Marcela 50 ans, petite 
mexicaine, 30 minutes de massage profession-
nel, de la prostate, embrasse avec la langue, fel-
lation. Fr. 80.-. 3e âge bienvenu. Tél. 077 501 
15 99  
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CHAUX-DE-FONDS DEBUTANTE. Prix flexible. 
J'adore prendre les choses en main et faire de 
nouvelles découvertes pour prendre toujours 
plus de plaisir. J'adore le anulingus et cunilingus 
ta langue qui me pénètre, j'adore le 69. Pas de 
tabous, tout est permis. 3e âge bienvenu. Privé 
et discret. Hygiène irréprochable. Rue de la Paix 
69, 2e étage. Jennifer Tél. 077 509 40 05  
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NEUCHÂTEL, NEW MÉLANIE 29 ans, très 
douce, coquine et sympa, embrasse avec la lan-
gue, poitrine moyenne, belles fesses, 69, fella-
tion, gorge profonde, longs préliminaires, sans 
tabous. 3e âge bienvenu. Fr. 80.-. 7/7, 24/24. Se
déplace aussi. Rue de l'Ecluse 57, 5e étage. 
Tél. 076 698 65 24. www.sexup.ch/melanie29  
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NOUVELLE NEUCHÂTEL CENTRE, Karol, (45), 
sexy, raffinée, fesses d'enfer, grandes lèvres in-
times, rasée, vous propose douche dorée, féti-
chisme, massages érotiques, prostate, relax sur 
table, 69, fellation, rasage intime et + de A-Z. 
Détente et plaisir. 3e âge bienvenu, SMS, tél. 
anonyme, cabine exclus. 7/7 de 10h à 20h. 
Tél. 076 782 59 44 - sex4u.ch/porte bonheur  
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LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, seulement 3 fois 
par semaine, belle étoile rousse, 30 ans, mince,
grande et raffinée. Se déplace aussi. Très dis-
crète. Personnes âgées bienvenues ! Ouvert: 7h
à 22h. Photos sur www.anibis.ch. Tél. 078 864 
49 29 
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LE LOCLE CARESSE BELLE METISSE, 1.80 m, 
petit minou à déguster. Tous massages, toutes 
fellations, royale, gorge profonde, domination, 
gode ceinture, pluie dorée, sexe à gogo de A à Z.
3e âge bienvenu. Je suis une cochonne, si tu ai-
mes les cochonneries appelle moi au Tél. 077 
449 50 48. Reçois et se déplace.  
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NEUCHÂTEL ET RÉGION, NOUVELLE LINDA, jo-
lie jeune femme, agréable, aimant la tendresse, 
les câlins. Viens passé un bon moment de dé-
tente avec moi. Uniquement déplacement de 
10h à 24h. N'accepte pas les téléphones depuis
cabine ni SMS. Tél. 077 951 17 58  
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Testez gratuitement les nouveaux appareils 

auditifs de toutes les grandes marques.

C’est inouï !
Appareils auditifs de 1234.
 C’est l’occasion ou jamais pour vous, puisque nous tenons toutes les grandes 
marques à bas prix. Chez Fielmann, vous trouvez un grand choix d’appareils 
auditifs les plus modernes, qui ont tous un son clair, une excellente compréhen-
sion et un confort de port optimal. Faites confi ance à la grande expérience 
Fielmann et à sa diversité de prestations. Nous vous invitons cordialement à 
tester gratuitement votre ouïe.

Piles pour appareils auditifs
Lot de 6 pce., excellente qualité de marque,
disponibles pour tous les appareils auditifs. CHF 2.50
Appareils auditifs : Fielmann. Également proche de chez vous :
Neuchâtel, Grand-Rue 2, Tél. : 032/72 27 444

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS L’îlot B du quartier Le Corbusier ouvre ses portes. 

Ode au premier quartier durable
ROBERT NUSSBAUM 

Des bruits de fraises, de la 
caillasse devant le pas-de-porte, 
des ouvriers affairés jusque de-
vant les boîtes aux lettres: 
l’après-midi de portes ouvertes 
du quartier Le Corbusier s’est 
déroulée dans l’effervescence, 
avec le débordement des visi-
teurs en plus. Un succès, qui dé-
montre l’intérêt ou au moins la 
curiosité des Chaux-de-Fon-
niers pour un projet-phare au 
cœur de la ville. 

«C’est même plus que cela, le 
premier véritable quartier durable 
développé dans le canton!» pré-
vient Nicole Decker, cheffe de 
l’office du logement du canton, 
qui accueillait les visiteurs dans 
l’espace prévu, en 2017, pour 
des classes d’école des premiers 
degrés. Vous avez dit quartier 
durable? Une notion fédérale 
qui associe mixité sociale, (PPE, 
location), intergénérationnelle 
(logement avec encadrement 
pour les personnes âgées, crè-
che ou école, familles) et fonc-
tionnelle, avec si possible des 
emplois en l’occurrence ter-
tiaire. Le tout au standard Mi-
nergie (P) bien sûr, avec 40% 
d’économie par rapport aux 
normes standards. Il y en aura 
d’autres, de quartiers dits dura-
bles, par exemple du côté de 
Monruz, derrière le Palafitte, et 
peut-être à Dombresson. 

Les quatre immeubles de l’îlot B 
du futur quartier, dont on vient 
de retirer tous les échafaudages, 
sont dans la cible, avec aides fédé-
rale et cantonale (un prêt d’un 
million et 150 000 fr. de parts 

sociales pour ce dernier). Les 
deux bâtiments tertiaires sont 
déjà occupés par l’Orif, orga-
nisme d’intégration et de forma-
tion professionnelle, et l’office 
AI du canton. Les premiers loca-
taires de la coopérative d’habita-
tions (36 appartements) entre-
ront le 1er octobre. 

Au hasard des rencontres, au 
cours d’une visite express, une 
remarque s’impose: trop petits, 
les appartements sont trop pe-

tits, ont remarqué pas mal de 
gens. Et sont tout de même 
chers à l’aulne du Chaux-de-
Fonnier très moyen, ont ajouté 
au moins deux personnes. Les 
prix des locations? Pour ceux de 
la coopérative, entre 1180 fr. (+ 
charges) au minimum pour un 
trois pièces et demi et dès 1530 
pour un quatre pièces et demi, 
pour des surfaces de 66 à 86 m2. 

«Cela n’empêche pas que c’est ex-
trêmement bien placé, à proximité 
de la gare et des commerces, avec 
un garage souterrain qui permet 
d’accéder directement aux appar-
tements par l’ascenseur. Je ne 
prendrai ma voiture que pour sor-
tir de ville», témoigne une future 
locataire venue voir à quoi res-
semble son futur appartement. 

«Ce qui m’inquiétait sur plans, 
c’est la loggia qui me semblait ou-
verte sur celle du voisin», dit un 

monsieur fort intéressé à sa 
guide. Ce n’est pas le cas. Il vou-
drait une douche plutôt qu’une 
baignoire, mais il se pourrait 
qu’il n’y en ait plus pour les trois 
pièces et demi. Des 36 loge-
ments, il n’en reste plus qu’un 
tiers à louer, a-t-on entendu. Les 
appartements en PPE sont déjà 
tous partis et des logements avec 
encadrement (une nouvelle ma-
nière de dire appartements pro-
tégés), il n’en reste que trois de 
libre et deux en attente de signa-
ture des baux. 

«Aider les moup» 
Dans l’autre double immeu-

ble d’habitation, celui qui est 
partagé entre PPE et logements 
avec encadrement pour per-
sonnes âgées, du même type 
que ceux de la coopérative, des 
visiteurs se sont interrogés sur 

la salle de bain. Comment une 
personne handicapée pourrait-
elle se glisser d’une chaise rou-
lante sur les toilettes? La ques-
tion reste ouverte. 

«Mon travail, c’est d’aider les 
moup à faire des lup», blague Ni-
cole Decker. Moup pour maîtres 
d’ouvrage d’utilité publique et 
lup pour logement d’utilité pu-
blique). Pour elle, l’essentiel est 
d’essayer de recréer du lien par 
l’architecture. Avec, côté prati-
que, un petit «shop» – sans es-
sence a noté Laurent Ryser (lire 
ci-contre) – et un restaurant de 
jour, pour un îlot où se côtoie-
ront 300 personnes. Avec une 
cour partagée, qui ne sera bor-
dée, affirme Nicole Decker, par 
aucune allée de thuyas. Il n’y 
aura pas d’appartement au rez-
de-chaussée, donc pas de ter-
rasse privée... �

La visite d’une cuisine-séjour des appartements flambant neuf du quartier Le Corbusier. Certains ont trouvé les chambres trop petites.  
Mais la location va bon train, les logements en PPE sont vendus et ceux pour personnes âgées probablement bientôt tous loués. CHRISTIAN GALLEY

L’HÔTEL JUDICIAIRE 

«Nous sommes les premiers à inau-
gurer des constructions dans ce 
quartier Le Corbusier, avant même 
l’hôtel judiciaire», a blagué le con-
seiller communal chaux-de-fonnier 
Théo Huguenin-Elie à l’heure des 
discours. En poursuivant sur le 
même ton pour dire à quel point La 
Chaux-de-Fonds l’attend, cet hôtel 
judiciaire «que le Grand Conseil plé-
biscitera».... 
En écho, le conseiller d’Etat Laurent 
Kurth, conseiller communal à La 
Chaux-de-Fonds au moment des 
premiers contacts pour requalifier la 
friche de l’ancienne gare aux mar-
chandises il y a 12 ans, a dit plus sé-
rieusement que cet hôtel judiciaire 
est «un symbole du canton que 
nous voulons construire ensemble 
et pas dans la confrontation». 
Voilà pour l’hôtel judiciaire. Sinon, 
l’occupation des premiers immeu-
bles de ce quartier appelé à se déve-
lopper sur 50 000 m2 étaient sym-
boliques à bien d’autres égards, aux 
yeux des élus. D’une politique de 
planification médicale et sociale 
pour que les aînés de la société neu-
châteloise puissent vivre le plus 
longtemps chez eux, d’une volonté 
de mélanger les strates sociales 
dans un même lieu, de développer 
le concept coopératif aussi, ou de 
celle de concentrer des énergies po-
sitives diverses pour un tel projet de 
quartier. Cela a été aussi l’occasion 
pour Théo Huguenin-Elie de s’excla-
mer, pour ce qui est de l’immobilier, 
que «tout va pour le mieux dans le 
meilleur des mondes» à La Chaux-
de-Fonds. On ne pense pas qu’il 
songeait aux finances de la Ville...  
Promoteur de la partie «résidence 
pour seniors» qui lui tient à cœur de-
puis dix ans, l’industriel Laurent 
Ryser, troisième orateur, illustrait bien 
la diversité de ce pool de bâtisseurs 
issus des secteurs public et privé. Lui, 
comme les deux autres orateurs, a 
rendu un vibrant hommage à une 
cheville ouvrière de cette «ville dans 
la ville», l’entrepreneur Enrico Paci, 
décédé récemment.

�«C’est le premier véritable 
quartier durable développé  
dans le canton.» 
NICOLE DECKER CHEFFE DE L’OFFICE DU LOGEMENT
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www.visilab.ch

VOTRE ÂGE
=

VOTRE %
de réduction
sur votre monture*

* à l’achat d’une paire de lunettes optiques (monture et verres correcteurs)
à choisir parmi une sélection de marques. Valable jusqu’au 30 octobre 2016.

Non cumulable avec d’autres avantages. Voir conditions en magasin.

25%
Lara Gut

68%
ard Russi

Visilab dans votre région > La Chaux-de-Fonds : Centre commercial des Eplatures

PUBLICITÉ

SÉRIE D’ÉTÉ Dernière étape dans la plus ancienne maison du Locle, datée de 1587. 

La vieille qui résista aux bulldozers

SYLVIE BALMER 

Pour la dernière étape de no-
tre balade au début du 20e siè-
cle, arrêt rue Girardet à la Bour-
donnière, le plus ancien 
bâtiment du Locle, hormis le 
temple du Moutier. La date de 
1587 gravée dans la pierre d’un 
des contreforts atteste de l’an-
cienneté de la bâtisse. 

De ses voisines, elle est la seule 
à être restée debout. La Philo a 
disparu lors d’un énorme incen-
die, la maison des Girardet, 
échoppe-musée, mais verrue sur 
la chaussée, fut rasée lors de la 
correction de la route cantonale. 

Mais d’où vient ce nom de la 
Bourdonnière? Au milieu du 17e 
siècle, y vivait une famille San-
doz, forte de 17 enfants. En sor-
tant de la demeure, après les re-
pas, la nuée de gamins qui 
s’égosillaient inspira ce sobri-
quet de bourdons. Il suivit la fa-
mille à Dombresson où elle s’éta-
blit ensuite. Et fut transmis à 
tous les habitants du village, 
puisque depuis Dombresson est 
appelé la «Bourdonnière» et ses 
habitants les «Bourdons». 

Désertée par ses premiers 
bourdons, la vénérable demeure 

fut agrandie en 1880 par la cons-
truction d’une annexe, mais 
commença à se dégrader lente-
ment ensuite. Dans les années 
1960, l’espoir de la voir rénover 
par les Fabriques d’Assortiments 
Réunies (FAR) qui l’avaient ac-
quise, fut de courte durée. L’en-
treprise ne mena jamais à bien 
les projets qu’elle nourrissait à 
l’égard de cette vieille ferme, en 
raison de la récession. 

Pressés par des amoureux du 
patrimoine dès le milieu des an-
nées 1970, les FAR se résolu-
rent à la donner à un groupe ré-
uni en fondation sous le nom de 
Bourdons, qui s’engagea à lui 
faire jouer un rôle social et d’in-
térêt public. 

«Il nous faudrait 
de nouveaux bourdons!» 
Après d’intenses travaux, la 

Bourdonnière fut restaurée en 
1987. Le but de la Fondation est 
de mettre des locaux à disposi-
tion du public, de groupe-
ments, de sociétés d’ici et 
d’ailleurs. Plusieurs salles sont à 
disposition: la cuisine an-
cienne, la belle chambre ou la 
grande salle de concerts. 

Christophe et Delphine 
Billamboz qui gèrent le lieu de-
puis 17 ans, ont aussi créé le bar 
Rock à Bill, qui ouvre tous les 
vendredis soir. Mais l’intérêt 
pour la bâtisse s’est un peu 
émoussé au fil du temps. «Il nous 
faudrait de nouveaux Bourdons!», 
souligne Christophe. Tant des 
membres cotisants, que des bé-
névoles pour donner un coup de 
main ponctuellement, lors des 
fêtes ou pour du bricolage. On 
peut aussi soutenir la fondation 
en acquérant les cartes postales 
anciennes du Locle. Ou encore 
en achetant une chaise... «Nous 
devons remplacer les 150 chaises 
de la ferme, à 30 francs pièce. Les 
généreux donateurs pourront 
même, s’ils le souhaitent, avoir leur 
nom gravé sous le siège», précise 
Christophe. Et comment ne pas 
avoir envie d’offrir une chaise à 
une honorable vieille, restée de-
bout durant près de 500 ans? �

De gauche à droite, la maison de bois de la famille d’artistes Girardet, l’immeuble locatif la Philosophière et la ferme de la Bourdonnière.  
SP - BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DU LOCLE

La Bourdonnière a certes subi plusieurs transformations, mais elle la seule bâtisse à avoir résisté au progrès. L’environnement a bien changé  
en cent ans. Des immeubles locatifs ont poussé sur la colline, et des pompes à essence ont fleuri sur le pâturage. CHRISTIAN GALLEY

Plus de renseignements sur: 
www.labourdonniere.ch 
Tel: 032 931 75 05/032 931 09 18

INFO+

�«Nous devons 
remplacer  
les 150 chaises 
de la ferme.  
Les généreux 
donateurs 
pourront avoir 
leur nom gravé 
sous le siège». 
CHRISTOPHE BILLAMBOZ 
SECRÉTAIRE DU COMITÉ
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LES BRENETS 

Un silure échoué au port!
Une expo en plein air sera 

présentée aux Brenets. Le ver-
nissage a lieu demain à 14h a la 
salle de spectacles, au cœur du 
village. L’événement prendra 
fin par une grillade villageoise 
dimanche 25 septembre à 
midi. Chacun est cordialement 
invité. 

Une résidence artistique 
s’était tenue au cœur du village 
du 9 au 16 juillet 2015. La salle 
de spectacles avait été trans-
formée en plateforme interdis-
ciplinaire. Des artistes de  
domaines et d’horizons diffé-
rents, de la région au canton 
de Vaud, du Danemark à Paris, 
s’y sont réunis pour créer des 
projets personnels ou des pro-
jets de groupes. 

Tout cela à l’initiative de 
Prune Simon-Vermot des Bre-
nets et Denis Roueche de Neu-
châtel, qui étaient ensemble à 
l’Ecole d’arts appliqués de Lau-
sanne et qui tiennent la galerie 
«Le Palais» à Neuchâtel. 

Le résultat de ce travail, dont le 
montage se déroule ces jours 

sera présenté au cœur même 
des Brenets, à l’intérieur et en 
plein air: salle de spectacles, 
salle communale, salle d’at-
tente de la gare. Et en extérieur, 
il y aura par exemple les bords 
du Doubs, où on aura le plaisir 
de voir un gigantesque silure 
échoué vers le port. 

L’idée de frontière 
On pourra admirer ces œu-

vres à pied ou en voiture. 
Compte tenu de la position si 
particulière des Brenets, «pas 
mal de travaux jouent avec l’idée 
de frontière», explique Denis 
Roueche. «Cela traite de radars, 
de frontaliers, de trafic. Il y a 
beaucoup d’humour et même 
parfois un peu de provocation...» 

Toutes ces œuvres peuvent 
être visitées librement tous les 
jours, hormis des horaires de 
10h à 18h pour les salles. 

«Le but n’est pas de vendre ces 
œuvres», conclut Denis Roue-
che. «C’est une expo de plaisir. 
Une belle rencontre entre l’art et 
Les Brenets». � CLD

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT 
 La fête villageoise 

du Cerneux-Péquignot commence ce soir par 
une fondue géante animée par Stefan Roos, 
Spitzbua Markus et Zillertal Power. Demain dès 
12h, place à la Rockillarde, grande randonnée à 
VTT, et le soir dès 21h30, à la Fête de la Suze. 
Dimanche après une célébration œcuménique à 

10h, l’apéro sera animé par Nicolas Besancet à la flûte de pan. 
Animations l’après-midi et le soir avec Alpin Vagabunden, sans oublier 
la traditionnelle soirée moules-frites. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
 Concert avec The Bee’s Gospel Singers (le 

Gospel de l’Abeille, fort d’une trentaine de chanteurs qui chantent à 4 
voix) demain à 20h au temple Saint-Jean, à La Chaux-de-Fonds, sous 
la direction de Nicole Jaquet Henry, avec Eric Develey aux claviers. En 
deuxième partie, le chœur mixte Parenthèse (région de Lavaux) 
interprétera un programme très varié, sous la direction de Luc-Olivier 
Bünzli. Entrée libre, collecte. 

LE LOCLE 
 Une «Table citoyenne» sera 

installée demain de 9h à midi sur la place du Marché du Locle et 
comme d’habitude chacun pourra présenter brochures et programmes, 
récolter des signatures et échanger divers points de vue.

MÉMENTO

MONT-SOLEIL Disparu en 2006, le festival pourrait renaître de ses cendres. 

Citoyens du Vallon, ils rêvent 
de relancer l’Open Air Festival
CATHERINE BÜRKI 

Il a fait bien des heureux, en 
son temps. Avec Axelle Red, 
Tryo, Patricia Kaas ou encore 
Hugues Aufray comme têtes 
d’affiche, le Mont-Soleil Open 
Air Festival a connu ses heures 
de gloire. Après avoir fait vibrer 
les mélomanes dix ans durant, 
sa disparition n’a d’ailleurs pas 
manqué de faire quelques nos-
talgiques. 

Vaincu en 2006 par trois édi-
tions pluvieuses, le festival n’a 
peut-être toutefois pas encore 
dit son dernier mot. Si rien n’est 
encore assuré, une poignée de 
citoyens du vallon de Saint-
Imier ambitionnent en effet de 
le faire revivre. 

Au stade de la réflexion 
Emmenés par Florian Bovey, 

citoyen de Renan, ces derniers 
ont aujourd’hui la tête pleine 
d’idées, et une furieuse envie de 
voir à nouveau Mont-Soleil vi-
brer au rythme d’airs endiablés. 
Un souhait qu’ils ne sont, sem-
ble-t-il, d’ailleurs pas les seuls à 
nourrir. Après avoir sondé l’inté-
rêt des internautes de la région 
via le réseau social Facebook, 
Florian Bovey a en effet obtenu 
bon nombre d’encouragements. 
«Après un mois d’existence, la 
page compte aujourd’hui plus de 
300 membres et a été consultée 
par plus de 10 000 personnes!», se 
réjouit-il. 

Fort de l’enthousiasme témoi-
gné, le citoyen de 29 ans, DJ à 
ses heures perdues, a alors déci-
dé de continuer sur sa lancée. 
Avec le soutien de la jeune asso-
ciation Cymatik – dont il fait 
partie et qui promeut les musi-
ques actuelles (voir ci-contre) – 
il s’est attelé à imaginer un nou-
veau visage pour le Mont-Soleil 
Open Air Festival. «L’idée est de 
repartir sur les mêmes bases, 

mais de remettre l’événement au 
goût du jour», résume-t-il, de 
concert avec Murat Demirci, 
président de Cymatic et citoyen 
de Cortébert. 

Un véritable éco-festival 
S’ils précisent que le projet n’en 

est qu’au stade de la réflexion, 
sans aucune garantie d’aboutis-
sement, les deux compères ont 
déjà leur idée de ce à quoi pour-
rait ressembler la nouvelle ver-
sion du festival. 

Sensibles à la problématique 
du développement durable, ils 
expliquent vouloir insister sur la 
fibre écologique, valeur qui te-
nait déjà à cœur des créateurs du 
Mont-Soleil Festival. «Cela fait 
plusieurs années que j’essaye de 
réaliser un concept de soirées écolo-
giques, dans des clubs par exem-
ple», raconte Florian Bovey, qui 
s’apprête à entamer une forma-
tion dans la technique du specta-
cle. «Comme le Mont-Soleil Festi-
val a été le premier d’Europe à être 
alimenté par des énergies vertes, le 
relancer est une bonne occasion de 
réaliser mon souhait tout en déve-
loppant ce qui avait été initié.» 

Baptisé Eco Mont-So-Festival, 
le nouveau concept se traduirait 
alors non seulement par une ali-
mentation en énergie renouvela-
ble, mais aussi par un travail de 
sensibilisation à la cause écologi-
que, ceci par le biais de stands et 

d’animations. «Il s’agirait d’un vé-
ritable Eco-Festival à taille hu-
maine. Axé sur le développement 
durable et le bien-être, il se démar-
querait ainsi des autres événe-
ments et aurait certainement sa 
place sur le marché existant», ré-
sument les deux compères. 

Quant au volet musical, ingré-
dient somme toute principal 
d’un festival, tous deux plaident 
pour une programmation va-
riée et tout public. «Mais il est 
évidemment bien trop tôt pour 
évoquer des noms d’artistes ou un 
budget.» 

Patrick Tanner consulté 
Afin de continuer à avancer, et 

surtout de savoir si le concept 
imaginé est viable, Florian Bovey 
a décidé de le soumettre à la 
commune de Saint-Imier. Et 
plus précisément à son maire et 
surtout fondateur et ancien prési-

dent du Mont-Soleil Open Air 
Festival, Patrick Tanner. Un dos-
sier de présentation va lui être 
remis d’ici la fin de la semaine. 
«L’idée est d’obtenir un rendez-
vous pour qu’il nous donne son opi-
nion et nous aide à analyser la fai-
sabilité du projet», explique 
Florian Bovey, qui espère natu-
rellement acquérir le soutien du 
maire. Et d’ajouter que la ren-
contre déterminera probable-
ment la suite à donner au projet. 
«Si notre démarche n’est pas jugée 
pertinente, nous en resterons cer-
tainement là.» 

Contacté avant-hier, Patrick 
Tanner confiait avoir eu vent du 
projet d’Eco Mont-So Festival, 
sans toutefois en connaître ni 
les détails ni ses auteurs. «L’idée 
me semble intéressante. je me ré-
jouis de recevoir la lettre pour 
pouvoir étudier la démarche dans 
le détail.» �

La dernière édition de l’Open Air Festival a eu lieu, il y a huit ans, en août 2006. C’est la pluie, trois éditions  
de suite, qui a eu raison de cette manifestation. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�«Ce festival 
serait axé sur le 
développement 
durable et  
le bien-être.» 
FLORIAN BOVEY 
INITIATEUR DU PROJET

UNE ASSOCIATION ET UN PROJET DE FESTIVAL À NIDAU 

Créée il y a une année, l’association Cymatik s’est donné comme mission de 
développer et promouvoir les musiques actuelles dans la région. Son pre-
mier et principal projet est d’organiser un événement dédié à la musique 
électronique sur les bords du lac de Bienne, à Nidau. 
Dénommé Cymatik Open Air Festival, il pourrait voir le jour à l’été 2017. «Nous 
avions prévu de le lancer en 2016 déjà, mais en raison de l’organisation de 
manifestations dans le cadre de l’Euro, la commune n’a pas accepté de nous 
délivrer l’autorisation pour cette année», relève Murat Demirci, président de 
l’association. En parallèle, Cymatik soutient maintenant aussi le projet Eco 
Mont-So Festival.

LA CHAUX-DES-BREULEUX Désormais reste à savoir qui les remplira. 

Les corvées citoyennes, c’est fini!
«La pratique dite des corvées ci-

toyennes remontait au Moyen Age, 
des temps des princes-évêques», 
rappelait récemment Lucien 
Baume, maire de La Chaux-des-
Breuleux. Elle a été ensuite abo-
lie et rétablie en 1980. Puis der-
nièrement, elle a été remise en 
question pour être finalement 
supprimée lors de l’assemblée 
communale qui a eu lieu mardi 
dernier. 

Contrairement à l’énoncé qui 
renvoie un peu vite à la notion de 
dur labeur, en parlant de corvées, 
on évoquait en fait en ces termes 
des tâches qui étaient dévolues 
aux citoyens: nettoyages de pâtu-
rages, forêts, rues de village, et 
autres petits travaux. Et qui 
étaient plutôt organisées dans 
une ambiance bon enfant. 

Alors ce sera désormais aux 
paysans, qui ont largement ac-

cepté cette suppression, de rem-
plir ce boulot? «Nous devrons par-
ler au conseil de la manière dont 
nous allons poursuivre l’accomplis-
sement de ces travaux. Va-t-on les 
confier à des entreprises? Mais non, 
ils ne seront pas forcément dévolus 
aux paysans.» Toutefois cette déci-
sion pourrait, cela dit, selon lui, 
se retourner contre ces derniers. 
«En ce qui concerne par exemple 
les pâturages boisés, qui bénéficient 

tout de même à leurs bêtes, si on ne 
les entretient pas, les agriculteurs 
devront mettre un peu la main à la 
branche. Bref, nous devons réfléchir 
à réorganiser tout ça!»  

Outre la disparition des corvées 
citoyennes, mardi passé a aussi 
été accepté un crédit de 
285 000 francs pour l’achat de 
nouveaux véhicules d’interven-
tion pour le SIS Franches-Mon-
tages Ouest. � SFR
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CCT SANTÉ 21 

Le SSP pointé du doigt
La Commission faîtière de la 

CCT Santé 21 a rendu public, 
hier, les contours de la future 
convention collective de travail, 
qui doit entrer en vigueur le 
1er janvier 2017. «Les partenaires 
ont privilégié les dispositions qui 
permettent une évolution de la 
grille salariale et ont concédé des 
économies sur d’autres disposi-
tions, comme les horaires de tra-
vail, les indemnités ou encore les 
jours fériés», peut-on lire dans 
un communiqué. 

La commission a aussi fait part 
de sa «grande déception» devant 
l’indécision des quelque 300 
membres du Syndicat des servi-
ces publics (SSP) soumis à la 
CCT Santé 21 (notre édition 
d’hier), «prolongeant les délais 
convenus et annoncés». Elle pré-
cise encore que l’égalité des vo-
tes obtenue lundi soir en assem-
blée du SSP est l’expression d’un 
nombre «très restreint» de parti-

cipants. Que jusqu’ici, pendant 
près d’une année, le climat avait 
été «très constructif» entre les 
partenaires sociaux. «Les parte-
naires gardent l’espoir que le SSP 
saura rassembler les voix qui per-
mettront de garantir une CCT qui 
continue d’offrir des conditions 
respectueuses à 5700 collabora-
teurs dans le domaine de la san-
té.» 

Les modifications prévues sont 
les suivantes: un horaire hebdo-
madaire qui passe de 40 à 41h, 
les indemnités du week-end qui 
diminuent à 6 francs, les indem-
nités de nuit qui sont versées jus-
qu’à 6h du matin et non plus 7h, 
dix jours fériés garantis au lieu 
de 12 s’ils tombent sur des week-
ends, un congé paternité de cinq 
jours généralisé. 

La grille salariale serait aug-
mentée de 1,2%, mais les éche-
lons ne seraient pas accordés en 
2017. � VCO -

Que décideront les membres du Syndicat des services publics à propos 
de la nouvelle CCT santé? ARCHIVES DAVID MARCHON

JURA 

L’innovation sous la loupe
Le soutien et la promotion de 

l’innovation pourraient bientôt 
être ancrés dans la loi sur le déve-
loppement de l’économie canto-
nale. Le Gouvernement jurassien 
vient d’adresser un message dans 
ce sens au Parlement, de même 
qu’un crédit d’engagement de 
1,05 million de francs pour assurer 
le financement de Creapole SA 
qui a pour but de soutenir la créa-
tion d’entreprise et les projets 
d’innovation au sein d’entreprises 
déjà existantes pour les années 
2017 à 2019. 

Il s’agit de permettre aux Autori-
tés politiques de répondre plus ra-
pidement et plus efficacement à 
l’évolution de l’économie et des 
technologies. 

L’innovation est un moteur im-
portant de la diversification du 
tissu industriel jurassien, un axe 

stratégique du programme de lé-
gislature en cours. 

La législation cantonale n’est 
plus totalement en adéquation, 
d’une part, avec l’évolution rapide 
et continue de l’économie, d’autre 
part, suite à l’adhésion de la Répu-
blique et canton du Jura au Parc 
d’innovation de Suisse du Nord-
ouest et à BaselArea. swiss, déci-
dée récemment par le Parlement. 

Ce sont ces lacunes que comble 
l’introduction du soutien et de la 
promotion de l’innovation dans la 
loi sur le développement de l’éco-
nomie cantonale qui date de 
1978. Cette modification législa-
tive donne aux Autorités politi-
ques une capacité d’action élar-
gie, pour faire face aux 
changements rapides et perma-
nents de l’environnement écono-
mique. � RÉD -

FAMILLES JURASSIENNES 

Prestations complémentaires
Le Gouvernement jurassien 

soumet au Parlement un mes-
sage relatif à la validité matérielle 
de l’initiative populaire «Presta-
tions complémentaires pour les 
familles». Pour rappel, cette ini-
tiative, qui a été déposée le 
14 avril 2016, demande des pres-
tations complémentaires pour 
les familles. Le comité d’initia-
tive invite ainsi le Parlement à 
créer une loi cantonale définis-

sant les conditions d’octroi et les 
montants desdites prestations. 

A ce stade du traitement de 
l’initiative, il incombe au Parle-
ment d’examiner si l’initiative 
est matériellement valable. 
Dans le message qu’il adresse au 
Parlement, le Gouvernement 
estime que ces conditions sont 
remplies. La discussion aura lieu 
ultérieurement devant le plé-
num du législatif. � RÉD -

BEVAIX Des placards pour la votation sur l’initiative «Bevaix village vivant», 
demandant d’étudier la construction d’un parking souterrain, fâchent le PS. 

Affiches PLR jugées trompeuses
NICOLAS HEINIGER 

Dix jours avant la votation sur 
l’initiative communale «Bevaix 
village vivant», qui demande au 
Conseil communal d’étudier la 
possibilité de construire un par-
king enterré sous le verger com-
munal (lire ci-contre), la campa-
gne s’enflamme dans la 
commune. Dans un communi-
qué, le groupe socialiste fait sa-
voir qu’il estime que les citoyens 
sont «induits en erreur» par le 
PLR, à l’origine de l’initiative. 

Deux éléments fâchent le PS. 
Le premier c’est le titre de l’ini-
tiative, intitulée «Bevaix village 
vivant», alors que l’enjeu princi-
pal est la construction d’un par-
king enterré. «Or qui veut d’un 
village mort? Personne, évidem-
ment», commente Thierry Ro-
then, chef du groupe socialiste. 
La seconde, c’est que les libé-
raux-radicaux ont fait figurer en 
tête de leurs affiches et de leurs 
flyers le logo de la commune, 
avec ses armoiries, «comme s’il 
s’agissait d’un avis officiel des auto-
rités. Ces affiches sont trompeu-
ses», estiment les socialistes. 

Déjà vu ailleurs 
«On a reçu des plaintes de ci-

toyens, estimant que la communi-
cation était confuse», indique le 
socialiste Gilbert Bertschi, prési-
dent du Conseil communal. «Les 
autorités réagiront pour rappeler 
que l’utilisation du logo de la com-
mune est régie par une loi fédé-
rale». Une remise à l’ordre qui n’a 
pas traîné: «Je viens de recevoir un 
mail de l’administration commu-
nale, indiquant entre autres que la 
loi serait renforcée sur ce point dès 
le 1er janvier prochain», explique 
un peu plus tard Marc Humbert-
Prince, chef du groupe PLR. Sur 
cette question du logo, le chef du 
Service des communes, Pierre 
Leu, explique: «En principe, les 
armoiries officielles sont réservées 
aux autorités.» Il tempère: «C’est 

déjà arrivé dans d’autres commu-
nes lors de votations et dans le cas 
d’un parti politique, ça n’appelle 
pas à une réaction aussi forte que 
s’il s’agissait d’un acteur privé. L’af-
fiche est clairement signée du PLR, 
en bas, et je ne pense pas que beau-
coup de gens vont être induits en er-
reur. On a souvent vu ça dans d’au-
tres campagnes sans que ça 
n’émeuve personne.» 

«Un vieux fantasme» 
Sur le fond de la votation, le 

PLR et le PS sont pourtant d’ac-
cord sur certains points. En 
mettant le doigt sur les problè-
mes de parcage dans le village, 
«le PLR fait un constat intéres-
sant», estime Thierry Rothen. 
C’est la solution proposée par le 
parti de droite qui ne convient 
pas au PS. «Si un parking rendait 
un village plus vivant, ça se sau-
rait», ironise l’élu. Les socialis-
tes seraient donc favorables à 
une étude globale portant sur le 
stationnement dans le village 

mais sans parler a priori de par-
king souterrain. 

Marc Humbert-Prince, lui, 
reste persuadé qu’un parking en-
terré sous le verger communal 
est la meilleure solution. «Au 
centre du village, les usagers tour-
nent en rond, ne trouvent pas de 
place et vont ailleurs», sans s’arrê-
ter dans les commerces du lieu, 
affirme le conseiller général. «Le 
verger communal est l’endroit 
idéal, au centre, à deux pas de l’ad-
ministration et des commerces.» 

Mais des commerces, au vil-
lage, il n’y en a plus beaucoup: la 
boucherie, la fromagerie et la lai-
terie ont fermé. «Le parking n’est 
qu’une pièce du puzzle, le mal est 
plus profond», reconnaît Marc 
Humbert-Prince. «Mais il contri-
buerait à résoudre ce problème.» 
Un avis que ne partage pas 
Thierry Rothen: «Ce parking, 
c’est un vieux fantasme dont j’ai 
entendu parler il y a 20 ans déjà. 
Aujourd’hui, on ne mise plus tout 
sur la voiture.» �

Pour le PS, les armoiries communales figurant en haut de l’affiche donnent l’impression qu’il s’agit  
d’un placard officiel des autorités. DAVID MARCHON

PARKING EN PÉRIPHÉRIE 
L’initiative du PLR «Bevaix village 
vivant» a été présentée au Conseil 
général en mai dernier.  
Il s’agit principalement d’une de-
mande d’étude pour un parking 
souterrain sous le verger commu-
nal. Suivant le vœu des initiants, le 
législatif a refusé le texte pour que 
le peuple puisse se prononcer en 
votation.   
Les socialistes sont opposés au 
projet, de même que les Verts, qui 
estiment que des places de parc 
devraient être créées en périphérie 
du village, pas au centre. L’Entente 
est favorable à un parking enterré, à 
condition que le projet  ne coûte 
rien à la commune. «Nous voulons 
que le terrain soit simplement mis à 
disposition de privés. Si un parte-
nariat public privé était envisagé 
(réd: comme le suggère le PLR), 
l’Entente ferait campagne contre», 
indique le président de la forma-
tion, Cédric Weber.

CRESSIER Pour sa septième édition, le festival s’étendra sur deux soirées. 

Six artistes seul(e)s en scène
«Une scène, un artiste et vous.» 

Le concept du festival intimiste 
qui se tient chaque dernier week-
end du mois d’octobre en la salle 
Vallier de Cressier perdure. Et sé-
duit. Au point que pour sa sep-
tième édition, l’équipe de Seul en 
scène a cassé sa tirelire (le budget 
a doublé pour atteindre les 
40 000 francs)  et  s’est lancée 
pour défi de programmer l’évé-
nement sur deux jours.  

«En 2014 et en 2015, le festival af-
fichait complet. Si l’on continuait, il 
fallait augmenter le nombre de pla-
ces. Ce qui ne correspondrait plus à 
la philosophie du festival», expli-
que Yann Berger, concepteur et 
programmateur de l’événement. 
«Comme je tiens absolument à 
conserver une proximité créant une 
intimité entre  musiciens et public, je 
préfère tabler sur deux soirées.» 
Deux soirées pouvant accueillir 
chacune 270 spectateurs sur des 
sièges numérotés.  

Au nombre de trois, les «chi-
pies» du vendredi, (comme les  

appellent les organisateurs) au-
ront l’honneur de  lancer le festi-
val.    Parmi elles, la  Lucernoise 
Heidi Happy qui, depuis 2006, a 
donné plusieurs centaines de 
concerts, de Zurich à New York 

en passant par Hambourg ou 
Vancouver.  

A 24 ans, elle a déjà écrit des 
textes pour le  dernier album de 
Christophe. Seule avec son pia-
no, la Française Laurie Darmon 
sera la deuxième chipie à investir 
la scène. Vaudoise, la troisième 
porte le nom d’une exploratrice 
anglaise. Billie Bird se la jouera  
version folk.  

Un moment privilégié en 
tête à tête avec les artistes 
Que les spectatrices se rassu-

rent, elles pourront partager 
des moments d’intimité plus 
masculins. Les «garnements» du 
samedi seront, eux aussi, au 
nombre de trois.  

Tête d’affiche, le Français Ma-
thieu Boogærts – qui s’est pro-
duit en première partie d’Alain 
Souchon au Casino de Paris – 
interprétait, en 2015, ses airs 
style bossa nova  sur l’une des 
scènes du Paléo.  

Originaire de Varese, l’Italien 

Luca Stricagnoli et sa guitare 
fera office de deuxième garne-
ment. Avec ses 14 millions de 
vues sur Facebook et ses 7 mil-
lions sur You Tube, il cartonne 
sur internet. Dernier artiste à 
monter sur la scène du festival,  
Martin Gallop, musicien cana-
dien vivant en Allemagne, est 
notamment le guitariste de 
Stephan Eicher.    

Spécificité de ce festival, le pu-
blic a tout loisir de partager un 
moment privilégié en tête à tête 
avec les artistes pour une séance 
de  dédicace ou autour d’un 
verre à la fin de chacune des 
prestations. C’est que deux bars 
sont à disposition dans la Mai-
son Vallier proposant notam-
ment les vins du cru et une petite 
restauration toujours maison.  
� FLORENCE VEYA  

Seul en scène:  salle Vallier les 21 et 22 
octobre. Infos et réservations sur le site: 
www.festivalseulenscene.com (aussi depuis 
les smartphones). Forfait pour deux soirs.

Heidi Happy fera une halte  
à Cressier. SP



DENISE DE CEUNINCK 

Alors que l’été s’en va, la rentrée 
en musique de toute une collecti-
vité est attendue avec intérêt, 
voire curiosité et cela d’autant 
plus lorsque le public est invité à 
une Schubertiade sur la colline . 

Dimanche 18 septembre, dès  
11h30 et jusqu’au soir, Schubert 
et d’autres compositeurs classi-
ques, romantiques, seront célé-
brés par l’Ensemble vocal de la 
Collégiale,  par le  Quatuor 
Terpsycordes, par Raphaël Fa-
vre, ténor, par le trio Wanderer, 
cités ici parmi douze magnifi-
ques sollicitations.  

A la Collégiale 
Revenons à la Collégiale.  Après 

la restauration extérieure, l’es-
pace intérieur sera rénové, parta-
gé, 240 places, et cela pendant un 
temps que l’on ne saurait préci-
ser, dit Simon Peguiron «mais qui 
n’empêchera pas de marquer le 20e 
anniversaire de l’orgue lors de cinq 
concerts exceptionnels». Parmi 
ceux-ci, le 4 décembre accompa-
gné de l’Ensemble symphonique 
Neuchâtel (ESN) dirigé par 
Alexander Mayer, le 6 décembre 
Olivier Latry organiste à Notre 
Dame de Paris, le 9 décembre, 
commémoration officielle suivie 
d’un récital Guy Bovet. Retenons 
le 11 décembre, le concert «Bach 
en fête» offert par l’Ensemble vo-
cal et instrumental de la Collé-
giale  et, le 25 décembre,  le con-
certo pour la Nuit de Noël 
proposé par l’orchestre Le Mo-
ment baroque. 

Au champagne! 
Toujours à la Collégiale, on pas-

sera en 2017 par le traditionnel  
concert à la carte et au champa-
gne! Le 15 janvier, en guise d’ul-
time concert avant la fermeture 
partielle de la Collégiale, l’En-
semble vocal de Lausanne, dirigé 
par Daniel Reuss, interprétera les 
«Vêpres de Rachmaninov», en 
l’occurrence quinze textes ex-
traits des Vigiles nocturnes de 
l’église orthodoxe. 

Main dans la main 
Les concerts de la Collégiale et 

les concerts de la Société de mu-
sique de Neuchâtel se veulent 
complémentaires. Les milieux, 
l’esprit, ne sont pas les mêmes. 
Afin de satisfaire les différents 
auditoires, les directeurs de l’une 
et de l’autre association, Simon 
Peguiron et Sébastien Singer, tra-
vaillent  en commun.  

En ouverture de saison, la So-
ciété de musique de Neuchâtel 
recevra, vendredi 28 octobre au 
temple du Bas, la Camerata de 
Lausanne, violon et direction de 
Pierre Amoyal. On entendra le 
double concerto RV 532 de Vi-
valdi pour deux mandolines et 
cordes, transcrit par  Sébastien 
Singer, violoncelle,  et André 
Fischer, guitare, qui en seront les 
solistes.  

Au temple du Bas, se succéde-
ront, le 27 novembre, l’ensem-
ble Strings et Winds dans un 
programme baroque. Suivra, le 
26 janvier, «Spyros» œuvre 
commandée à Gabrielle Brun-

ner, et exécutée cette année par 
le Festival de Lucerne. Le Spyros 
trio est composé de Tatiana 
Korsunskaya, piano, Bartek Ni-
ziot, violon, Denis Séverin, vio-
loncelle.  

Jazz avec Moncef Genoud 
Une soirée jazz, menée par le 

pianiste Moncef Genoud, ravira 
l’auditoire le 16 février. «The 
King’s Singers», royal sextuor vo-
cal, propose le 29 mars une œuvre 
de l’Italien Goffredo Petrassi 
(1904-2003) ainsi qu’une sélec-
tion de mélodies.  L’Orchestre 
symphonique suisse des jeunes, 
dirigé par Kai Bumann, sera en 
scène le 30 avril, suivi le 18 mai du 
quatuor Talich qui a remporté 
tous les suffrages lors de ses précé-
dents passages à Neuchâtel. En 
conclusion, la saxophoniste Ju-
liane Rickenmann et son quar-
tet, termineront la saison le 16 
juin hors des sentiers battus. 

Pour les enfants 
On ne saurait oublier les con-

certs pour les enfants servis par 
les mêmes musiciens que les 
concerts officiels. D’une durée 
de 40 minutes environ, présen-
tés parfois sous une forme ludi-
que, ils ont la cote. Ils ravissent 
les enfants et souvent leurs 
grands-parents précise une au-
ditrice! �

MUSIQUE 

Le retour de Jérémie Kisling 

Le cinquième album du chanteur 
lausannois est aujourd’hui dans les 
bacs. Un disque pop et positif réalisé 
à New York.        PAGE 16
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NEUCHÂTEL Société de musique et Collégiale dévoilent leur saison. 

Un vibrant et séduisant rappel 
du public à la musique

PASSEPORT MUSIQUE 

La Société de musique, les Con-
certs de la Collégiale, l’Ensemble 
symphonique Neuchâtel et les con-
certs de Camille proposent le Passe-
port musique. 
Valable  12 mois à partir de la pre-
mière utilisation, pour une entrée 
par manifestation, le passeport 
musique, à 250 francs, laisse à l’uti-
lisateur une totale liberté. Il suffit de 
se présenter à l’entrée d’un concert, 
muni de la carte, pour recevoir un 
billet gratuit. La carte peut être 
achetée ou commandée auprès 
des organisateurs participants. �

MUDAC 

Hergé à (re)découvrir  
Double exposition à voir au 

mudac à Lausanne: Hergé en est 
l’hôte d’honneur alors que la de-
signer parisienne Constance 
Guisset a investi le rez-de-chaus-
sée du musée. 

En synergie avec le festival 
BDFIL, le mudac célèbre Hergé, 
tout en présentant également 
des facettes moins connues du 
créateur de Tintin. Planches ori-
ginales, documents d’archives, 
photos, travaux inédits, la ma-
tière est riche, souligne le mu-
dac. 

De Totor à Tintin 
Avant la renommée mon-

diale, Georges Remi, alias Her-
gé, a travaillé comme illustra-
teur pour le journal belge «Le 
Vingtième Siècle». Pour un 
supplément destiné à la jeu-
nesse, il commence à cons-
truire son univers et à inventer 
ses personnages, à l’instar de 
Totor, un boy-scout dé-
brouillard ancêtre de Tintin qui 
apparaît en 1929. 

L’exposition raconte un par-
cours, comme la découverte de 
la Chine avec Tchang, étudiant 
aux Beaux-Arts à Bruxelles, et 
l’œuvre charnière que sera «Le 
Lotus bleu» dans la carrière 
d’Hergé. Le travail du créateur 
est aussi documenté, de la re-
cherche initiale à la planche 
terminée. Quarante planches 
originales montrent cette évo-
lution. 

Une salle est en outre consa-
crée aux supports originaux qui 
sont liés aux aventures de Tintin 
et des autres héros d’Hergé. 

Carte blanche 
Le mudac présente également 

une carte blanche octroyée à la 
designer Constance Guisset. 
Deux appartements au mobilier 
identique se font écho, l’un aux 
tons noirs et blancs et le second 
tout en couleurs, explique le mu-
sée. Un espace qui invite à dé-
couvrir des perspectives inédites 
sur le paysage urbain. � 

Le monde d’Hergé s’expose  
au mudac. SP

Lausanne: mudac, jusqu’au 15 janvier. 
Visites guidées, conférences: mudac.ch

INFO+

LA
N

O
R

M
A

LI
TÉ

  
D

E 
B

A
N

N
W

A
R

T 
 

CLUB 44 Exposition Anthony Bannwart appose «lanormalité» en 
messages tatoués à la fois archaïques et furieusement contemporains 
au fil d’un parcours photographique à voir au Club 44. Artiste aux jeux 
pluriels, cosmopolite, exposé aux quatre coins du monde, formé en 
film et vidéo au prestigieux St. Martins College de Londres, le Chaux-
de-Fonnier a développé un processus créatif multidisciplinaire autour 

de «lanormalité», concept qui a donné son nom au dernier ouvrage de 
Stéphanie Pahud. Créateur conceptuel, il transcende tous les arts (de la 
peinture à la photographie), utilise tous les matériaux (du papier au 
granit et à l’acier), tout en restant fidèle à ses écritures singulières 
gravées, pour cette série, sous forme de haïkus, de sms, de tweets, à 
même la peau, avec des tampons en bronze selon une technique 

traditionnelle de moulage au sable. Puis il photographie les corps qui 
accueillent les mots appelés à s’estomper peu à peu. Un parcours qui 
se lit comme une réflexion intime et universelle sur l’impact des signes 
et du temps qui efface toute trace. � CFA 

●+ La Chaux-de-Fonds, Club 44, jusqu’au 27 octobre, ouvert les soirs de con-

férence ou sur rendez-vous au 032 913 45 44 (jours ouvrables, le matin).

Sébastien Singer, violoncelle et André Fischer, guitare, seront les solistes du concert d’ouverture, le 28 octobre. SP

ROMAN 

Plongée dans le monde horloger 
Les montres et les horloges n’ont plus de secret 
pour Thierry Amstutz. Quand ce restaurateur de 
pendules troque ses outils contre sa plume 
d’écrivain, ce sont elles, encore, qui nourrissent 
son imagination. Premier roman du Neuchâtelois, 
«La pendule du souvenir» (2012) a convaincu de 
nombreux lecteurs. De quoi récidiver, et c’est 

chose faite avec «La montre disparue». Ancrée dans les Montagnes 
neuchâteloises et le Val-de-Ruz, l’histoire de ce deuxième roman se 
développe autour de la famille Gafner. Véritable épopée horlogère 
courant du 18e siècle à nos jours, elle nous replonge, aussi, dans 
l’obscurantisme d’une époque où l’on condamnait les «sorcières» au 
bûcher... Et la fameuse montre disparue? C’est elle, bien sûr qui sert 
de fil rouge à cette histoire truffée de suspense, et dont on se 
gardera ici de dévoiler tous les rouages! � DBO 

●+ «La montre disparue», Thierry Amstutz, éd. Slatkine. Dédicaces: librairie 

Payot, samedi 17 septembre. De 10h30 à 12h à La Chaux-de-Fonds, de 

14h30 à 16h à Neuchâtel.
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14  DIVERTISSEMENTS

Un plaisir démentiel. La sensa-
tion de tournoyer à l’infini, au 
centre d’une fleur de tournesol 
géante, écrasée par l’or des pé-
tales. Avec, dans les oreilles, le 
bruit grondant d’une conque 
marine titanesque et vide. 
N’exister que par un point, très 
loin en soi, qui envoie, en lar-
ges spirales éclatées, les messa-
ges lumineux d’une reconnais-
sance éperdue. Se rassembler, 
éparse, noyée, au creux de bras 
qui s’amollissent. Goûter, en-
fin, à un semblant de ten-
dresse. 
– Raconte-moi… 
Le tutoiement bouleverse 
Lucienne. Il la rend plus que 
disponible. Inféodée à cette 
femme qui lui ravit sa liberté si 
chèrement conquise. En 
même temps, cette familiarité 
la rend vulgaire. Elle a envie 
d’être la chose de Marie-Ange, 
de se prêter à tous ses fantas-
mes. De laisser les mains la sa-
lir, l’avilir. Réagir, vite, avant 
que s’anéantissent, comme 
n’ayant jamais surgi de ses 
souffrances, tous ses principes 
glorieux de femme autonome. 
Revirement de situation. 
Marie-Ange renversée, prunel-
les un instant chavirées. Un 
instant seulement. Elle se dé-
bat. Lucienne insiste, avec des 
doigts soudain impatients, une 
bouche avide. Croit pouvoir, à 
son tour, investir le corps qui 
ne s’offre pas. L’autre refuse 
avec une violence contenue, 
inquiétante. C’est elle qui 
mène le jeu. Un jeu dangereux, 
au terme duquel la perdante 
éparpillera son être, comme 
autant de fétus de paille dans le 
grand vent. Et Lucienne pres-

sent, le cœur au bord d’un 
gouffre noir, que la perdante, 
ce sera elle. 
Maître Potier a donné rendez-
vous à l’éphèbe dans un café de 
la ville voisine. Face à lui, un 
visage maussade. La dualité 
abstruse d’une beauté plus 
qu’inquiétante. Les yeux som-
bres paraissent avoir exploré le 
mal jusqu’à la lie, et démentent 
le sourire qui se veut doux. 
Mais n’est que veule. 
– Combien te faut-il? 
L’autre fait semblant de réflé-
chir, hésite sur la somme. 
Enonce un chiffre que le bâ-
tonnier trouve exorbitant. 
Qu’il finira par donner, comme 
d’habitude. Depuis qu’il l’a ren-
contré, il cède et cède encore, à 
sens unique. Envoûté, charmé, 
au sens étymologique du 
terme. Charme, carmen en la-
tin. Une Carmen bisexuée nar-
quoise chante dans la tête de 
l’avocat, la mélodie la plus 
heurtée de Bizet. Une créature 
à l’androgynie provocante, 
tourbillonnant jusqu’à l’ivresse 
du spectateur, dans une robe à 
volants rouge feu, s’appro-
chant pour mieux se dérober, 
insaisissable, ironique, cruelle. 
La première fois qu’il l’a vu, 
c’était au restaurant. Annecy 
l’été. Le vieux quartier, propice 
à la romance. Les amoureux y 
viennent comme à Venise, se 
promènent le long des canaux, 
font halte embrasseuse sur les 
petits ponts. Maître Potier l’a 
aperçu qui déjeunait à deux 
pas de lui. Son visage…  Elle 
appelait la caresse, la peau-
porcelaine, à peine ombrée par 
le duvet naissant d’une jeu-
nesse récente, encore intacte. 
Réclamait le baiser, la bouche 
gonflée comme l’ayant déjà re-
çu, en exemplaires démulti-
pliés au gré d’une fougue vio-
lente. Attiraient la passion, les 
yeux d’un brun profond, por-
teurs de folles promesses im-
possibles à tenir sans y perdre 
son âme. Dans la prunelle sor-
cière, le bâtonnier n’avait pas 
discerné la lueur déjà mo-
queuse. Ni, sur le sourire flou, 
le pli boudeur, capricieux, mé-
chant. 
Un beau visage de petite 
frappe. 
Une fois par mois, les femmes 
de la paroisse se réunissent 
dans une salle du presbytère, 

pour «l’ouvroir ». Cette activi-
té charitable qui consiste à fa-
briquer, pour les malheureux, 
des ouvrages d’aiguille utiles. 
Réservée à l’élément féminin, 
bien entendu. Et valsent fu-
rieusement les aiguilles à trico-
ter des laines peu engageantes, 
bon marché mais qui, on l’es-
père, tiendront chaud à des or-
phelins ou des réfugiés. 
Couvertures, chaussettes, 
moufles sortent régulièrement 
de cette manufacture spéciale, 
sans contremaître, où les lan-
gues se délient autant que les 
aiguilles. 
Interdite de séjour à la messe, 
Lucienne est néanmoins ad-
mise à l’ouvroir. Ses doigts de 
fée font autorité, et le curé 
pense sans doute qu’en les con-
sacrant aux pauvres, elle va ga-
gner, sinon l’indulgence plé-
nière, du moins une place au 
Purgatoire, à l’endroit le plus 
inconfortable, le plus venté et 
isolé. La terre d’exil des pé-
cheurs les moins repentants. 
Léonie, la bonne de cure, ac-
cueille les participantes, fusti-
geant impitoyablement les re-
tardataires d’un cinglant: 
– Dépêchons mesdames, les 
pauvres n’attendent pas! 

(A suivre)

FEUILLETON  N° 54

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous ressentez davantage d'assurance et
d'aplomb. Ce qui aura des conséquences bénéfiques sur
vos amours notamment si vous êtes célibataire.
Travail-Argent : mettez de l'ordre dans vos papiers.
Il est temps de rattraper votre retard avant d’avoir des pro-
blèmes avec l’administration par exemple. Santé : tonus
en dents de scie.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous construisez des bases solides pour vos
relations affectives. Les enfants seront source de joie. Céli-
bataire, votre charme sera particulièrement efficace.
Travail-Argent : il faudra démontrer votre efficacité.
Vous devrez être compétitif pour obtenir les accords sou-
haités. Ne baissez surtout pas les bras. Santé : risque
de chute.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre partenaire trouvera vos sautes d'humeur
un peu trop difficiles à gérer. Si vous ne faites pas un effort,
les disputes risquent de s’enchaîner. Travail-Argent :
de belles opportunités pourraient s'offrir à vous. Sachez
les saisir au passage. Vous devrez être réactif pour ne pas
laisser passer votre chance. Santé : maux de tête en fin
de journée.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : aujourd'hui, le dialogue avec votre partenaire
sera enfin favorisé. Vous retrouverez une certaine com-
plicité et l’ambiance familiale s’améliorera. Travail-
Argent : ne faites pas de forcing pour atteindre les
objectifs que vous vous êtes fixés. Montrez-vous diplo-
mate et prenez le temps nécessaire. Santé : tonus en
hausse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous pourriez bien suc-
comber au coup de foudre
aujourd'hui. Même si vous n'êtes plus
célibataire ! Travail-Argent : des
projets qui étaient en attente vont
repasser au premier plan. Santé :
vitalité en hausse.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, tout ce qui ressemble à une obli-
gation aura tendance à vous faire fuir. En couple, vous
aurez envie de faire des projets communs à long terme.
Travail-Argent : vous allez tout droit vers la réussite
et cela pourrait bien faire des jaloux dans votre entourage.
Ne prenez pas tout ce que l’on vous dit pour argent comp-
tant. Santé : risque de migraines.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous gagnerez en confiance et en assurance
grâce aux bons influx astraux. Et vos relations avec celui
ou celle que vous aimez en seront transformées. Travail-
Argent : le projet qui vous tient le plus à cœur devrait
voir le jour assez rapidement. Vous n'avez pas ménagé
vos efforts pour parvenir à vos fins. Santé : fatigue

générale. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre bonne humeur et votre
joie de vivre se répercuteront sur l'am-
biance familiale. Travail-Argent :
soyez vigilant dans le maniement de
l'argent. Ne prenez pas de risques inu-
tiles. Santé : protégez-vous des cou-
rants d'air !

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : en famille, le début de la matinée risque d'être
assez tendu. Mais tout rentrera dans l'ordre en fin d'après-
midi. Célibataire, la solitude ne vous pèsera pas.
Travail-Argent : étudiez très attentivement les propo-
sitions qui vous seront faites. Demandez conseil auprès
de vos proches. Santé : faites un détartrage. Il est temps
de prendre rendez-vous chez le dentiste !

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : nette accalmie dans votre vie affective ! Vous
pourrez désormais évoluer dans un climat sentimental
serein grâce à de bons influx planétaires. Travail-Argent :
si vos idées ne font pas l'unanimité, ne vous braquez
pas. Avec un peu de diplomatie, vous finirez par convain-
cre vos interlocuteurs. Santé : votre moral sera en nette
hausse.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : les rapports avec votre partenaire seront feu-
trés et vous n’oserez pas aborder les sujets qui fâchent.
Ce n’est que partie remise. Travail-Argent : ce n'est
pas parce que des portes s'ouvrent qu'il faut les franchir
les yeux fermés. Au contraire, soyez le plus perspicace
et le plus sérieux possible. Santé : bonne endurance et
grand dynamisme.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : tantôt avide de tendresse, tantôt distant, vous
dérouterez ceux qui vous aiment. Votre côté égoïste com-
mence à en agacer plus d’un ! Travail-Argent : vous
pourrez proposer à vos supérieurs ou à vos collabora-
teurs de nouveaux projets. Vous avez le vent en poupe.
Santé : un peu d'anxiété que vous n’aurez pas de mal
à évacuer.
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Tirages du 15 septembre 2016

LOTERIES

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

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Atout de Kacy 2850 A. Thomas A. Thomas 34/1 Da 9a 1a 1a
2. As de Piencourt 2850 E. Raffin H. Daougabel 29/1 4a 3a 11a 6a
3. Volnay d'Aubrac 2850 A. Foulon S. Meunier 99/1 Da 5a Da 9a
4. Vallant Eldé 2850 A. Abrivard Mlle M. Hellqvist 59/1 7a 5a 6a 3a
5. Artic Sun 2850 A. Wiels Mme H. Krom 7/1 2a 2a 12a 3a
6. Alain de l'Ante 2850 A. Barrier S. Hervalet 12/1 5a 12a 0a 13a
7. Vatinus Mas 2850 M. Abrivard Y. Dousset 32/1 8a 4a 7a 4a
8. American Josco 2850 F. Joseph E. Joseph 3/1 Da 2a 2a Da
9. Vibrato Eleven 2850 J.-P. Monclin S. Meunier 35/1 5a 6m 0a 6a

10. Un Bon Fils 2850 A. Lamy V. Boulogne 69/1 5a 0a 4a 6a
11. Vulcain Tonic 2850 F. Anne H. Habart 54/1 0a 9a 7a Da
12. Véritable Crack 2875 C. Martens V. Martens 5/1 6a 3a 7a 2a
13. Arthuro Boy 2875 Y. Dreux Y. Dreux 4/1 2a 1a 1a 3a
14. Uzo Josselyn 2875 D. Locqueneux R. Bergh 10/1 3a (15) Da 10a
15. Ustou 2875 D. Thomain J.-P. Thomain 49/1 0a 0a 6a Da
16. Vertige de Chenu 2875 P. Pellerot F. Pellerot 31/1 3a Da 2a 4a
17. Ulysse de Fountain 2875 Y.-R. Le Mée Y.-R. Le Mée 9/1 4a 1a 2a 3a
18. Udson de Retz 2875 F. Nivard F. Leblanc 24/1 10a 3a 3a 10a

Notre opinion: 12 - A l'arrivée.  8 - S'annonce redoutable.  17 - Nous plaît encore énormément.  
13 - Base.  5 - Très compétitif.  14 - Attention !  15 - Pour les amateurs d'émotions.  
6 - Nous le retenons haut.
Remplaçants: 1 - Méfiance !  2 - Mérite crédit.

Les rapports
Hier à  Auteuil, Prix Alain et Gilles de Goulaine
Tiercé: 6 - 1 - 9
Quarté+: 6 - 1 - 9 - 11
Quinté+: 6 - 1 - 9 - 11 - 8
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 512.50
Dans un ordre différent: Fr. 102.50
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1776.30
Dans un ordre différent: Fr. 154.80
Bonus: Fr. 38.70
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 15 018.25
Dans un ordre différent: Fr. 205.75
Bonus 4: Fr. 24.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 10.88
Bonus 3: Fr. 7.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 16.-

Notre jeu:
12* - 8* - 17* - 13 - 5 - 14 - 15 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 12 - 8
Au tiercé pour 13 fr.: 12 - X - 8
Le gros lot:
12 - 8 - 1 - 2 - 15 - 6 - 17 - 13

Horizontalement  
1. Relations personnelles. 2. Souvent diffi-
cile à arracher. OuÏ pour un non. 3. Lettre 
grecque. Figuier de l’Inde. 4. Extérieur au 
groupe. 5. Ancienne capitale des ducs 
d’Auvergne. Mouvement de train. 6. 
Affréter un navire. Fait alliance. 7. Déesse 
marine. Armature sous tissu. Noir pour le 
sarrasin. 8. Boute-en-train. Bison pas forcé-
ment futé. 9. Cheik en blanc. En pierre et en 
prière. 10. Il écrit l’histoire du cinéma.  
 
Verticalement  
1. Réservées aux nouveaux arrivants. 2. 
Acclamation bruyante. Mille cent romains. 
3. Une spécialité qui peut nous éviter la 
crise. 4. Utilisé à des moments perdus. 
Homme de confiance. Constituant cellu-
laire. 5. Bibliothèque nationale. On en parle 
toujours trop. 6. Vieilles catapultes. Certains 
roulent dessus. 7. Son absence est appré-
ciée. Au cœur du pays. 8. Créera des liens. 
Long chez les puissants. 9. Un peu de 
Maïzena. Qui cherche à se faire plaindre. 
10. De bonne foi. Aide à tirer un trait. 
 

Solutions du n° 3702 
 
Horizontalement 1. Invisibles. 2. Néant. Aine. 3. SG. Narrera. 4. Olténie. Au. 5. Lires. Tag. 6. Agés. Aérée. 7. Tes. Suri. 8. Ir. 
Cos. Eis. 9. Raisonne. 10. Nourrisson. 
 
Verticalement 1. Insolation. 2. Négliger. 3. Va. Très. Ru. 4. Innées. Car. 5. Stans. Soir. 6. Ri. Aussi. 7. Baréter. Os. 8. Lie. Ariens. 
9. Enragé. Ino. 10. Seau. Essen.
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AGENDA  15  

WAR DOGS 

Arcades Neuchâtel 

VE 15h00, 17h30, 20h00, 22h30. SA 15h00, 
17h30, 20h00, 22h30. DI 15h00, 17h30, 20h00. 
LU 15h00, 17h30, VO s-t fr/all 20h00.  
MA VF 15h00, VO s-t fr/all 17h30, VF 20h00 

Plaza La Chaux-de-Fonds 

VE 17h30, 20h00, 22h30. SA 17h30, 20h00, 
22h30. DI 17h30, 20h00. LU 17h30, 20h00.  
MA 17h30, 20h00 

Comédie. 2007. Pendant que l’armée US  

se bat en Irak, David et Efraim, deux potes 
d’une vingtaine d’années, se la coulent 
douce à Miami. Leur business leur permet  

de vivoter tranquillement, jusqu’au jour où ils 
entendent parler d’un dispositif confidentiel  
du gouvernement. 

De Todd Phillips. Avec Miles Teller, Bradley 
Cooper, Ana de Armas, Jonah Hill, Valentina 
Lucia Faltoni, Dan Bilzerian, Maegan Vogel, 
Courtney Hope Turner.  
12/14 ans. 119 minutes. 1re semaine 

BAD MOMS 

Apollo Neuchâtel 

VE VF 20h30. SA 20h30. DI 20h30. LU 20h30. 
MA 20h30 

Comédie. En apparence, Amy a une vie 
parfaite: un mariage heureux, de beaux 
enfants et une carrière qui décolle.  
En réalité, elle se met tellement la pression 
pour être au top sur tous les fronts, qu’elle 
est sur le point de craquer. 

De Jon Lucas et Scott Moore.  
Avec Mila Kunis, Jada Pinkett Smith, 
Christina Applegate, Kristen Bell,  
Kathryn Hahn.  
14/16 ans. 101 minutes. 4e semaine 

THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK - 
THE TOURING YEARS 

Apollo Neuchâtel 

VE 15h30, 18h00. SA 18h00. DI 18h00.  
LU 15h30, 18h00. MA 15h30, 18h00 

Scala La Chaux-de-Fonds 

VE VO s-t fr 20h30. SA 17h45. DI 17h45.  
LU 17h45. MA 17h45 

Documentaire. Ils sont encore considérés 
aujourd’hui comme les rois de la pop: Paul, 
John, George et Ringo, les quatre musiciens 
de Liverpool et leur mythique coupe au bol 
ont conquis le monde dans les années 60. 
SÉANCE EN PRÉSENCE DU FONDATEUR  
DU SWISS BEATLES FAN CLUB, MICHEL HAAS, 
VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2016 À 20H00  
AU CINÉMA SCALA (La Chaux-de-Fonds) 

De Ron Howard. Avec Ringo Starr,  
Paul McCartney, George Harrison,  
John Lennon, The Beatles.  
0/14 ans. 130 minutes. 1re semaine 

BEN-HUR 

Apollo Neuchâtel 

VE 3D VF 20h00. SA 20h00. DI 20h00.  
LU 20h00.  
MA 3D VO/a/f 20h00 

Scala La Chaux-de-Fonds 

VE 20h15. DI 20h15. LU 20h15. MA 20h15 

Action. BEN-HUR retrace l’histoire épique  
de Judah Ben-Hur, un prince accusé à tort  
de trahison par Messala, son frère adoptif, 
officier de l’armée romaine. 

De Timur Bekmambetov.  
Avec Morgan Freeman, Toby Kebbell.  
12/14 ans. 123 minutes. 2e semaine 

THE BFG 

Apollo Neuchâtel 

SA VF 13h30. DI 13h30 

Aventures. L’adaptation de Steven Spielberg 
du roman The BFG de Roald Dahl.  
Le livre, publié en 1982, raconte l’histoire 
d’une petite fille du nom de Sophie. 

De Steven Spielberg. Avec Mark Rylance, 
Ruby Barnhill, Penelope Wilton, 
Jemaine Clement, Rebecca Hall, Rafe Spall, 
Bill Hader, Ólafur Darri Ólafsson.  
8/8 ans. 117 minutes. 9e semaine 

DIVINES 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 22h00. SA 22h00 

Drame. Dans une banlieue où se côtoient 
trafics et religion, Dounia a soif de pouvoir  
et de réussite. 
De Houda Benyamina.  
Avec Déborah Lukumuena, Jisca Kalvanda, 
Kévin Mischel, Majdouline Idrissi,  
Oulaya Amamra, Yasin Houicha.  
16/16 ans. 105 minutes. 3e semaine 

ÉTERNITÉ 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 10h30 
Bio Neuchâtel 
VE 18h00. SA 18h00. DI 18h00. LU 18h00.  
MA 18h00 

Drame. Quand Valentine se maria à vingt ans 
avec Jules, nous sommes à la fin  
du 19ème siècle. 
De Tran Anh Hung. Avec Bérénice Bejo, 
Audrey Tautou, Mélanie Laurent, 
Jérémie Renier, Pierre Deladonchamps,  
Lou Lambrecht, Noémie Morales,  
Louka Meliava, Arieh Worthalter,  
Félix Bossuet, Travis Kerschen,  
Romàn Malempré.  
8/14 ans. 115 minutes. 2e semaine 

LE MONDE DE DORY 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 13h30. DI 13h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 15h00. DI 15h00 

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, Angus MacLane.  
Avec les voix de Céline Monsarrat,  
Franck Dubosc, Kev Adams, Mathilde 
Seigner, Philippe Lellouche.  
0/6 ans. 103 minutes. 13e semaine 

ICE AGE: COLLISION COURSE 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 16h00. DI 16h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 15h15. DI 15h15 

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.  
6/6 ans. 95 minutes. 10e semaine 

MOKA 
Apollo Neuchâtel 
DI 11h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI VF 10h45 

Drame. Munie de quelques affaires et d’une 
arme, Diane Kramer s’enfuit d’une clinique 
située sur les bords du Léman et part  
pour Evian. 
De Frédéric Mermoud.  
Avec Emmanuelle Devos, Nathalie Baye, 
David Clavel, Diane Rouxel.  
10/14 ans. 90 minutes. 5e semaine 

MR. GAGA, SUR LES PAS  
D’OHAD NAHARIN 
Apollo Neuchâtel 
VE 18h00. SA 18h00. DI 18h00. LU 18h00.  
MA 18h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI Heb/All-fr 10h30 

Documentaire. «Mr Gaga» retrace l’histoire 
fascinante d’Ohad Naharin, célèbre 
chorégraphe de la Batsheva Dance Company, 
dont les performances dégagent une 
puissance et une beauté inouïes. 
De Tomer Heymann. Avec Ohad Naharin, 
Tzofia Naharin, Avi Belleli, Naomi Blocj Fortis, 
Gina Buntz, Sonia D’Orleans Juste,  
Judith Brin Ingber, Mari Kajiwara, 
Natalie Portman.  
8/12 ans. 100 minutes. 5e semaine 

NERVE 
Apollo Neuchâtel 
VE 22h45. SA 15h30, 22h45. DI 15h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
VE 20h15. SA 15h30, 20h15. DI 15h30, 20h15. 
LU 20h15. MA 20h15 

Thriller. Dans le lycée de Vee (Emma Roberts), 
on ne parle que du jeu en ligne «Nerve». 
De Henry Joost, Ariel Schulman.  
Avec Emma Roberts, Dave Franco,  
Juliette Lewis.  
12/14 ans. 96 minutes. 4e semaine 

COMME DES BÊTES 
Apollo Neuchâtel 
VE 15h45. SA 3D VF 13h30, 2D VF 15h45.  
DI 3D VF 13h30, 2D VF 15h45.  
LU VF 15h45. MA VF 15h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE 2D VF 15h30, 3D VF 17h30. SA 2D VF 15h30. 
DI VF 15h30. LU VF 15h30. MA VF 15h30 

Animation. La vie secrète que mènent nos 
animaux domestiques une fois que nous les 
laissons seuls à la maison pour partir au 
travail ou à l’école 
De Chris Renaud, Yarrow Cheney.  
0/6 ans. 91 minutes. 8e semaine 

SUICIDE SQUAD 

Apollo Neuchâtel 

VE 3D VF 22h30. SA 22h30 

Scala La Chaux-de-Fonds 

VE 3D VF 22h30. SA 22h30 

Action. Les pires méchants de l’univers  

DC Comics réunis dans un même film. 

De David Ayer. Avec Margot Robbie,  
Will Smith, Cara Delevingne, Ben Affleck, 
Jared Leto, Scott Eastwood, Jai Courtney,  
Joel Kinnaman, Adewale Akinnuoye-Agbaje, 
Viola Davis, Jay Hernandez.  
14/14 ans. 123 minutes. 7e semaine 

UN JUIF POUR L’EXEMPLE 

Apollo Neuchâtel 

VE 16h00, 18h15, 20h15. SA 18h15, 20h15.  
DI 18h15, 20h15. LU 16h00, 18h15, 20h15.  
MA 16h00, 18h15, 20h15 

Scala La Chaux-de-Fonds 

VE 15h15, 18h15. SA 18h15, 20h15. DI 18h15.  
LU 15h15, 18h15. MA 15h15, 18h15 

Drame. Ce film est une adaptation du roman 
de Jacques Chessex “Un Juif pour l’exemple”. 

SÉANCE EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR,  
JACOB BERGER, SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016  
À 18H15 AU CINÉMA APOLLO (Neuchâtel)  

et 20H15 AU CINÉMA SCALA (La Chaux-de-Fonds) 

De Jacob Berger. Avec Bruno Ganz,  
André Wilms, Aurélien Patouillard,  
Paul Laurent, Baptiste Coustenoble,  
Steven Matthews.  
14/16 ans. 73 minutes. 1re semaine 

ADIEU L’EUROPE 

Apollo Neuchâtel 

DI All/fr 10h45 

Drame. Rio de Janeiro, Buenos Aires,  
New York, Petrópolis - des villes importantes 

dans la vie de Stefan Zweig qui, même s’il y 
a été accueilli chaleureusement et reconnu, 
n’ont jamais pu remplacer sa patrie. 

De Maria Schrader. Avec Barbara Sukowa, 
Tómas Lemarquis, Márcia Breia, Josef Hader, 
Charly Hübner, Lenn Kudrjawizki,  
Valerie Pachner, Nahuel Pérez Biscayart. 
8/14 ans. 106 minutes. 6e semaine 

AGENTS PRESQUE SECRETS -  
CENTRAL INTELLIGENCE 

Rex Neuchâtel 

VE VF 23h00. SA 23h00 

Comédie. Dans cette comédie d’action, les 
anciens camarades de classe plongent dans 
le monde de l’espionnage international.  

De Rawson Marshall Thurber.  
Avec Dwayne Johnson, Kevin Hart,  
Aaron Paul, Amy Ryan.  
12/12 ans. 107 minutes. 4e semaine 

FRANTZ 

Rex Neuchâtel 

VE 15h00, 20h30. SA 20h30. DI 20h30.  
LU 15h00, 20h30. MA 15h00, 20h30 

Eden La Chaux-de-Fonds 

VE 18h00. SA 18h00. DI 18h00. LU 18h00.  
MA 18h00 

Drame. Au lendemain de la guerre de 14-18 
dans une petite ville allemande, Anna se 
rend tous les jours sur la tombe de son 

fiancé, Frantz, mort sur le front en France. 

De François Ozon. Avec Pierre Niney,  
Paula Beer, Johann von Bülow, Ernst 
Stötzner, Marie Gruber, Anton von Lucke, 
Cyrielle Clair, Alice de Lencquesaing,  
Axel Wandtke, Rainer Egger.  
12/12 ans. 113 minutes. 2e semaine 

PETER ET ELLIOTT LE DRAGON 

Rex Neuchâtel 

SA VF 15h00. DI 15h00 

Plaza La Chaux-de-Fonds 

SA 3D VF 15h00. DI 15h00 

Film de famille. Le film réinvente l’histoire du 
grand classique Disney éponyme et raconte 

les aventures d’un jeune orphelin prénommé 
Peter et de son meilleur ami, un dragon 

géant du nom d’Elliott. 

De David Lowery. Avec Bryce Dallas Howard, 
Karl Urban, Robert Redford, Wes Bentley, 
Oona Laurence, Oakes Fegley, Craig Hall.  
6/8 ans. 103 minutes. 5e semaine 

TONI ERDMANN 

Rex Neuchâtel 

VE 17h15. SA 17h15. DI 17h15.  
LU 17h15. MA 17h15 

Scala La Chaux-de-Fonds 

DI All/fr 10h15 

Comédie. Quand Ines, femme d’affaire d’une 
grande société allemande basée à Bucarest, 
voit son père débarquer sans prévenir,  

elle ne cache pas son exaspération.  

De Maren Ade. Avec Peter Simonischek, 
Sandra Hüller, Michael Wittenborn,  
Thomas Loibl, Trystan Pütter,  
Hadewych Minis, Lucy Russell.  
12/16 ans. 162 minutes. 4e semaine 

C’EST QUOI CETTE FAMILLE ? 
Studio Neuchâtel 
SA VF 13h45. DI 13h45 

Comédie. 8 mariages, 5 divorces, 7 enfants,  
1 grand-mère et une seule grande maison 
pleine d’amour.... 
De Gabriel Julien-Laferrière.  
Avec Julie Gayet, Lucien Jean-Baptiste,  
Julie Depardieu, Chantal Ladesou,  
Philippe Katerine, Claudia Tagbo,  
Arié Elmaleh, Thierry Neuvic,  
Juliette Tresanini.  
10/12 ans. 99 minutes. 6e semaine 

VICTORIA (2016) 
Studio Neuchâtel 
VE 16h00, 18h15, 20h30. SA 16h00, 18h15, 
20h30. DI 16h00, 18h15, 20h30. LU 16h00, 
18h15, 20h30. MA 16h00, 18h15, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE 15h00, 17h30, 20h00. SA 17h30, 20h00.  
DI 17h30, 20h00. LU 15h00, 17h30, 20h00.  
MA 15h00, 17h30, 20h00 

Comédie. Victoria (Virginie Efira) est une 
avocate pénaliste brillante mais la vie 
sentimentale de cette mère de deux jeunes 
filles est parfaitement chaotique. 
De Justine Triet. Avec Laure Calamy,  
Virginie Efira, Vincent Lacoste,  
Emmanuelle Lanfray, Laurent Poitrenaux. 
12/16 ans. 90 minutes. 1re semaine 

LE FILS DE JEAN 
Bio Neuchâtel 
VE 15h45, 20h30. SA 15h45, 20h30. DI 15h45, 
20h30. LU 15h45, 20h30. MA 15h45, 20h30 

Drame. A 33 ans, Mathieu n’a jamais connu 
son père. Un matin, dans son appartement 
parisien, il reçoit un appel qui lui apprend 
que son père était canadien et qu’il vient  
de mourir. 
De Philippe Lioret.  
Avec Pierre Deladonchamps, Gabriel Arcand, 
Catherine de Léan, Marie-Thérèse Fortin, 
Pierre-Yves Cardinal, Patrick Hivon,  
Aliocha Itovich.  
10/14 ans. 98 minutes. 3e semaine 

LIGHTS OUT 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 22h45. SA 22h45 

Horreur. Produit par James Wan, maître actuel 
du cinéma d’horreur (INSIDIOUS, CONJURING), 
LIGHTS OUT joue formidablement sur nos 
peurs d’enfant. À frissonner de terreur…  
De David F. Sandberg. Avec Teresa Palmer, 
Emily Alyn Lind, Alicia Vela-Bailey,  
Gabriel Bateman.  
16/16 ans. 81 minutes. 4e semaine 

MECHANIC: RESURRECTION 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE 23h00. SA 20h30, 23h00. DI 20h30.  
LU 20h30. MA 20h30 

Action. Arthur Bishop (Jason Statham) pense 
qu’il en a fini avec son activité de tueur à 
gages d’élite. Mais son passé criminel le 
rattrape, en la personne de son vieil ennemi 
Riah Crain (Sam Hazeldine). 
De Dennis Gansel. Avec Sam Hazeldine, 
Peter Rnic, Jason Statham, Tommy Lee 
Jones, Raicho Vasilev, Natalia Guslistaya, 
Jessica Alba, John Cenatiempo, Michelle 
Yeoh, Tony Arunah Abbey, Rachel O’Meara, 
Damian Mavis, Yayaying, Aaron Brumfield, 
Tomer Oz, Eoin O’Brien, Dylan Farrell, 
Geoffrey Giuliano, Sam Stevens,  
Bonnie Zellerbach, Femi Elufowoju Jr.,  
Toby Eddington, Alexander Winters.  
16/16 ans. 99 minutes. 3e semaine 

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

LES NOUVELLES AVENTURES  
DE GROS-POIS ET PETIT-POINT 

SA VF 15h. DI 15h 

DES 2 ANS / FÊTE DE LA COQUILLE. Gros-Pois 
et Petit-Point sont deux amis inséparables; 
deux personnages attachants qui 
transforment le quotidien en situations 
cocasses et débordantes de fantaisie.  
Six courtes histoires dans un univers onirique 
et rigolo réalisé en pâte à modeler. 
De Uzi et Lotta Geffenblad.  
2/2 ans. 45 minutes. 

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

VE 20h45. SA 20h45. DI 20h45.  
LU 20h45. MA 20h45 
Après sa destruction par un incendie criminel 
en 1965, le parcours et l’histoire de La Boule 
d’Or sont ressuscités avant que ses derniers 
acteurs ne s’en aillent. Un des derniers 
cafés-concerts d’Europe, La Boule d’Or fut  
un lieu emblématique de la vie nocturne 
chaux-de-fonnière. Précédé du court métrage  
“Le Scarabée d’Or” d’Ali Sinaci. 
De La Ruche Coopérative.  
12/12 ans. 63 minutes. 

SPARROWS 

SA VO s-t fr 16h. DI 18h15. LU 18h15 
Six ans après le divorce de ses parents, Ari, 
leur fils de seize ans, revient dans le village 
où il a grandi, au nord-ouest de cette Islande 

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 
Contrôle officiel de champignons 
Tous les samedis, Gaëlle Monnat , 
contrôleuse Vapko (association suisse  
des organes officiels de contrôle des 
champignons), sera  à disposition du public. 
Villa du Jardin botanique. 
Jusqu’au 22.10. Sa de 15h30 à 17h30. 

Linyeras Trio 
Jazz manouche, chanson française  
et speed swing des Balkans. 
Bar King du Lac. 
Ve 16.09 à 18h30.  

Matt Mathews 
Chanteur et multi-instrumentiste.  
Indie-rock, et pop-folk. 
Le Salon du Bleu Café. 
Ve 16.09 à 21h.  

LA CHAUX-DE-FONDS 

SPECTACLE     
«On va pas vers le beau» 
Thierry Meury sera accompagné sur scène 
de Florence Quartenoud. Ils n'en sont pas 
à leur premier coup d'essai, mari et femme 
déjà à deux reprises sur les planches  
et le petit écran, ils vont l'être à nouveau  
le temps de ce nouveau spectacle en duo, 
pour une histoire de couple  
des plus réaliste. 
Zap Théâtre. 
Ve 16.09 à 20h30.  
Je 29 et ve  30.09 à 20h30.  

Joopstock 
Joopstock est la contraction de Joux-Perret, 
où l'événement a lieu, et du légendaire 
festival Woodstock qui définit parfaitement 
la période et l'ambiance soulignées  
lors du festival.  
Une rencontre de vieilles mécaniques 
oldtimers, ponctuée d'une soirée concert 
country/rock'n'roll dans une grange  
aux allures western. 
Joux-Perret 25. 
Sa 17, di 18.09, dès 10h. 

The Bee's Gospel   
et le chœur Parenthèse 
The Bee's Gospel Singers, sous  
la direction de N. Jaquet Henry et le 
chœur Parenthèse sous la direction  
de Luc-Olivier Bünzli.  
Temple Saint-Jean. 
Sa 17.09 à 20h. 

Vouipe, Knor et Silikat  
Bikini Test. 
Sa 17.09 de 22h à 04h.  

LE LOCLE 

JUNIOR/CONFÉRENCE 

Atelier pour enfants 
Les sèches au beurre. Animation présentée 
dans le cadre de la Semaine du Goût. 
Pour les enfants de 6 à 10 ans. 
Moulins souterrains du Col-des-Roches. 
Sa 17.09 à 14h. 

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

si aride. Au milieu de paysages saisissants se 
trame un drame intense autour d’une relation 
père-fils, du premier amour, de la première 
relation sexuelle et du chemin tortueux pour 
accéder à l’âge adulte. 
DERNIERS JOURS! 
De Rúnar Rúnarsson.  
16/16 ans. 99 minutes. 

LE FILS DE JOSEPH 

VE VF 18h15. SA 18h15. DI 16h 

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

CINÉ RÉGION 

LE LOCLE 
CINÉ CASINO (www.cinelelocle.ch)  
Le fils de Jean 
Sa 17h30. Lu 20h30. 10 ans.  
De Ph. Lioret 
Ben-Hur 
Ve 17h45. Sa-di 20h30. 12 ans.  
De T. Bekmambetov 
Ben-Hur - VO 
Di 17h45. 12 ans.  
De T. Bekmambetov 
The Beatles: Eight days a week - VO 
Ve 20h30. Sa 23h. Di 11h et 17h30.  
Pour tous. De R. Howard 
Peter et Helliott le dragon 
Sa-di 14h30. 6 ans. De D. Lowery 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
Bad moms 
Ve 20h30. 14 ans. De J. Lucas et S. Moore 
Les aventuriers de l’Arche perdue 
Sa 18h. 10 ans. De S. Spielberg 
Indiana Jones et la dernière croisade 
Sa 20h30. 10 ans. De S. Spielberg 
Indiana Jones et le temple maudit 
Sa 23h. 12 ans. De S. Spielberg 
Kiki, l’amour en fête 
Di 20h. VO. 16 ans. De P. Leon 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
C’est quoi cette famille! 
Sa 17h. Di 20h30. 10 ans.  
De G. Julien-Laferrière 
Jason Bourne 
Ve 20h30. Sa 20h45. 12 ans. De P. Greengrass 
Peter et Elliott le dragon 
Di 16h. 6 ans. Dessin animé 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Blanka - VO 
Di 17h30. 10ans. De K. Hasei 
Star trek beyond 
Ve-di 20h30. 10 ans. De Justin Lin 
Peter et Elliott le dragon 
Di 15h. 4 ans. De David Lowery 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 
Kiki, l’amour en fête  
Sa 17h. VO. 16 ans. De P. Leon 
Mechanic - Résurrection 
Ve-sa 20h30. Di 16h et 20h. De D. Gansel 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 
Bad moms 
Ve-di 20h30. 14 ans. De S. Moor 
Le bon gros géant 
Sa-di 14h30. 8 ans. De S. Spielberg 
Un Juif pour l’exemple 
Di 17h30. 14 ans. De J. Berger 
Toni Erdmann 
Ma 20h30. 12 ans. De M. Ade 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
La Boule d’or: grandeur d’un mythe  
chaux-de-fonnier 
Ve-sa 20h. Di 17h et 20h. De T. Steiger,  
P.-A. Digier, L. Degen, M. Garcia, C. Chalut  
et M. Némitz 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
Ma vie de chat 
Ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 6 ans.  
De B. Sonnenfeld 
Peter et Elliott le dragon 
Sa 17h. Di 14h. 6 ans. De D. Lowery 
La couleur de la victoire 
Di 20h. Ma 20h. 8 ans. De S. Hopkins 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Moka 
Ve 18h. 10 ans. De F. Mermoud 
Frantz 
Ma 20h. VO. De F. Ozon 
Bad moms 
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 14 ans. 
De J. Lucas et S. Moore 
Dans le noir 
Ve 22h30. Lu 20h. 16 ans. De D. F. Sandberg 
Blanka - L’enfant des trottoirs de Manille 
Sa 18h. VO. 12 ans. De K. Hasei 
Ma vie de courgette 
Di 14h. 6 ans. De C. Barras 
Un Juif pour l’exemple 
Di 20h. 12 ans. De J. Berger



LE MAG MUSIQUE
VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2016 16 LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE 

Encore un succès pour Céline
1. Céline Dion «Encore un soir»  

2. Kids United  
 «Tout le bonheur du monde»  

3. Imany «The Wrong Kind Of War»  

4. Britney Spears «Glory» 

5. Kids United «Un monde meilleur» 

6. Maître Gims  
 «Mon cœur avait raison» 

7. Beginner «Advanced Chemistry» 

8. Lindsey Stirling «Brave Enough» 

9. Delain «Moonbathers» 

10. Christophe Maé «L’attrape-rêves»

Sept chansons, en sept semaines et 
dans sept lieux différents. C’est ce 
que nous propose Ólafur Arnalds 
avec «Island Songs». Avec toute la 
subtile poésie qui entoure la musi-
que du compositeur islandais, il 
nous invite à parcourir son pays et à 
découvrir son côté romantico-mysti-
que. Seul ou accompagné de chan-
teurs et d’écrivains, on traverse l’Is-
lande au rythme d’un violon ou 
selon les gammes d’un piano. Les 
paysages défilent sous nos yeux 
alors que les nappes sonores souf-
flent le chaud et le froid. Un peu 
comme ce fameux vent du nord.  
Ólafur Arnalds ne s’arrête pas là et 
s’amuse aussi à contrôler le jour et la 
nuit en distillant des titres tantôt 
sombres comme «1995» tantôt 
éblouissants comme «Doria» ou en-
core «Particles». Et quand le dernier 
morceau résonne, on ne souhaite 
qu’une chose, repartir en road-trip ou 
alors qu’Ólafur Arnalds ne tarde pas 
trop à livrer un nouveau documen-
taire musical. � ALEKSANDRA PLANINIC

CHANSON 
Traverser l’Islande

PROPOS RECUEILLIS PAR  
JOËL JENZER 

Et de cinq pour Jérémie 
Kisling. Le chanteur lausannois 
établi à Paris propose dès au-
jourd’hui «Malhabiles», un cin-
quième album au ton positif qui 
évoque les émotions et les mal-
adresses que chacun peut tra-
verser dans son quotidien. Avec 
toujours ces mots ciselés, tout 
en nuance, qui ont fait la réputa-
tion de l’artiste, placés sur de jo-
lies mélodies. 

Le disque, réalisé à New York, 
redonne un souffle pop à la car-
rière du chanteur, trois ans 
après son album «Tout 
m’échappe». Rencontre un 
après-midi de forte chaleur.  

Produire son disque à New 
York, c’est parce que cela 
vous apporte du mieux con-
crètement ou ça pourrait être 
une forme de snobisme, his-
toire de dire «J’enregistre à 
New York»? 

Je me suis posé cette ques-
tion... Le premier truc qui 
change beaucoup, c’est le fait 
d’être hyper loin de chez toi, 
donc hyper concentré sur ta 
musique. J’y suis vraiment allé 
seul, ma femme n’est même pas 
venue. Comme ça, tu as encore 
plus la niaque pour bosser. C’est 
forcément plus cher que si tu 
fais ton disque à la maison avec 
des gens du coin... Je sais que si 
j’avais été à New York et qu’on 
était tombé sur un mauvais 
«réal», la démarche aurait été 
ratée. Là, on y est allé pour bos-

ser avec une personne, qui est 
Fab Dupont, parce que j’ai adoré 
tout ce que j’ai écouté de lui, et 
surtout les albums de The Dø. 
C’est la rencontre musicale qui 
m’a le plus apporté de ces quinze 
dernières années. 

Est-ce difficile de ne pas se ré-
péter quand on fait son cin-
quième disque? 

Je ne me mets pas trop la pres-
sion pour les musiques, parce 
que ça me vient naturellement et 
parce que je suis tellement exi-
geant avec mes mélodies que je 
sais que ça ne va pas ressembler  
à ce que j’ai fait avant. Après,  
j’ai voulu faire un album beau-
coup plus pop et positif que  
les deux derniers. C’était une 
forme de réaction par rapport à 
«Tout m’échappe», très folk, et 
«Antimatière», qui est très pop, 
mais pop un peu sombre. J’avais 
envie d’aller autre part. L’inspira-
tion, je ne sais pas d’où ça vient, 
mais, généralement, ça fait assez 
bien les choses. Tu ne sais pas 
trop si c’est la poule ou l’œuf: si 
c’est parce que tu vis quelque 
chose que ça va t’inspirer certai-
nes émotions ou si c’est parce 
que tu veux faire différent et qu’il 
y a d’autres idées qui viennent. 
C’est un mélange des deux. Mais 
le plaisir d’écrire des musiques, 
c’est toujours le même plaisir 
que pour le premier disque. 

Vous dites avoir moins de faci-
lité pour les paroles... 

Le texte, je suis d’accord, je me 
mets un peu plus la pression. Je 
ne veux pas raconter les mêmes 

trucs, mais je n’ai pas envie de 
changer de style non plus. 
«Tout m’échappe» est l’album 
sur lequel j’ai écrit mes plus 
beaux textes, mais j’ai été sur-
pris que pas mal de gens me di-
sent qu’ils ne les comprenaient 
pas. Alors, j’ai comparé avec 
mes premiers disques comme 
«Le ours», où je me dis que l’on 
comprend directement la plu-
part des chansons. Je me dis 
que, peut-être, par rapport aux 

gens, je me suis perdu dans une 
forme un peu poétique, qui 
peut être belle, mais où le pro-
pos est parfois moins évident. 
Ici, vu que je suis parti dans un 
projet pop, pour moi, la pop, ça 
doit être fluide, mélodique-
ment, mais aussi dans les textes. 
C’est pour ça que j’ai essayé de 
simplifier. Mais ce n’est pas fa-
cile d’écrire des choses simples 
sans que ce soit cul-cul. C’est 
des textes pop, comme quand 
j’écoutais les Beatles quand 
j’étais petit. C’est un album pour 
faire du bien, pour profiter, 
pour chantonner, pour danser. 
C’est peut-être mon disque le 
plus «feel good». 

A la sortie du disque «Antima-
tière», en 2009, vous étiez dé-
couragé, vous aviez envie de 
tout arrêter. Qu’est-ce qui vous 
a fait revenir aux affaires? 

Le plus gros moteur, ça a été la 
peine que j’ai eue quand j’ai dé-
cidé d’arrêter. Une espèce de 
vide que j’ai ressenti. Je me suis 
dit: «Même si c’est dur, de 
toute façon, je ne sais rien faire 
d’autre.» J’ai l’impression qu’on 
est tous doué pour faire quel-

que chose, qu’il faut le faire et 
que c’est comme ça que chacun 
peu apporter des petits gestes. 
Si je vends  un million de dis-
ques et que je fais aucun effet 
aux gens, je préfère toucher 
profondément 10 000 person-
nes, et tant pis. Quand tu es ar-
tiste, tu as juste envie d’aller 
jusqu’au bout de ta vision du 
monde et de ce que tu peux ap-
porter émotionnellement aux 
gens. C’est ça qui est le plus in-
téressant. Forcément, si ça ne 
marche pas, c’est toujours plus 
dur, parce que tu ne sais pas si 
tu vas pouvoir faire le prochain 
disque, mais je m’en suis tou-
jours sorti: il y a des disques qui 

ont très bien marché, d’autres 
moins. Dans les moments où je 
doute, je prends du recul et j’es-
saie de regarder tout ce que j’ai 
fait et tout ce que j’ai la chance 
de faire. 

Cinq disques à votre compteur. 
Vous commencez à vous créer 
une œuvre... 

Ça fait une demi-intégrale!... 
(Rires.) Je ne me rends pas 
compte. C’est seulement 
quand je me dis «Tiens, j’ai 
commencé en 2001» ou «C’est 
mon cinquième album» que ça 
me fait un coup de vieux. Si-
non, dans la vie, plus les an-
nées passent, plus je me sens 
jeune dans la tête. Du coup, j’ai 
chaque fois l’impression que 
c’est mon premier disque et 
que je débute. Je profite mieux 
de mon métier que quand j’ai 
commencé: ça m’est arrivé très 
vite dessus, tout allait très vite, 
et je n’avais pas tellement le 
temps d’en profiter ou de com-
muniquer. �

JÉRÉMIE KISLING Le chanteur lausannois sort aujourd’hui 
«Malhabiles». Il fait un retour sur son parcours jalonné  
par cinq albums. 

«J’ai chaque fois 
l’impression  
que c’est mon  
premier disque»

Ólafur Arnalds  
«Island Songs» (Universal)

Bien que Franz Xaver Mozart (1791-
1844) n’ait guère pu connaître son 
père, il avait 4 mois à son décès, il n’a 
pas été facile d’être son fils avec un si 
lourd héritage. Et pourtant, par la pré-
cocité de son talent de pianiste, le 
jeune Franz sut rapidement conquérir 
les publics de son époque. Les deux 
concertos pour piano qu’il nous laisse 
sont des œuvres brillantes, finement 
construites, et rappellent les concertos 
viennois de Wolfgang. Si le premier 
reste encore très «mozartien» de con-
ception, la figuration pianistique riche 
et complexe du second doit davan-
tage à son ancien professeur Hummel 
et à son cousin Carl Maria von Weber. 
Un somptueux étalage de mélodies 
solistes développent le thème principal 
dans la sombre tonalité de sol bémol 
majeur, repris par la clarinette. 
Quant au concerto de Muzio Clementi 
(1752-1832), il témoigne d’une créativité 
et d’une fraîcheur étonnantes: haut-
bois, bassons, cors, trompettes, timba-
les et cordes rivalisent de légèreté avec 
l’exubérance délirante du piano. Ho-
ward Shelley et l’Orchestre symphoni-
que de Saint-Gall excellent à donner à 
ces œuvres l’intensité musicale qu’elles 
méritent. (Disponible chez Musikon-
takt: 044 381 02 85.) � JEAN BOREL

CLASSIQUE  
Un lourd héritage

Franz Xaver Mozart - Muzio Clementi, 
«Piano Concerto», Hyperion CDA68126

Jérémie Kisling a voulu faire un disque pop 
aux accents positifs, qui fasse chanter et danser.  
JOEL MANK

«Malhabiles»,  
Irascible.  
Sortie  
aujourd’hui. 
En concert le 28 octobre au Théâtre  
de l’Echandole à Yverdon.

�« J’ai essayé de simplifier,  
mais ce n’est pas facile d’écrire  
des choses simples  
sans que ce soit cul-cul.» 
JÉRÉMIE KISLING AUTEUR, COMPOSITIEUR , INTERPRÈTE

Retrouvez notre vidéo 
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + e-paper

VIDÉO+
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PLACEMENTS ABUSIFS 

Victimes dédommagées 
Les victimes de placements abusifs 
doivent recevoir une contribution 
financière. Le Conseil des Etats a validé, 
hier, le contre-projet indirect à l’initiative 
populaire sur la réparation. Cette 
dernière devrait être retirée. PAGE SUISSEKE

YS
TO

N
E

PROPOS RECUEILLIS PAR 
PASCAL BAERISWYL 

On n’avait pas vu ça depuis 17 
ans: à savoir, depuis l’arrivée au 
pouvoir de Vladimir Poutine. 
Les législatives de dimanche se 
dérouleront dans une Russie en 
pleine crise économique. Le 
nouveau parlement (Douma) 
sera chargé d’adopter les réfor-
mes promises par le chef de 
l’Etat. Une occasion rare de s’ex-
primer sur les choix du pouvoir. 

Toutefois, peu de changements 
sont attendus, estime Tatiana 
Kastouéva-Jean, spécialiste de la 
politique intérieure et exté-
rieure de la Russie, responsable 
du Centre Russie-NEI à l’Institut 
français des relations internatio-
nales. 

Ces élections interviennent à un 
moment particulier, la Russie 
se trouvant en récession. Un 
vote de défiance contre le parti 
du président Poutine (Russie 
unie) est-il possible? 

Je ne pense pas. Ce qu’on peut 
imaginer, c’est une participation 
nettement plus faible qu’atten-
du. La situation économique est 
certes dégradée, mais cela se 
passe de façon lente et très pro-
gressive. Il n’y a pas eu une dé-
gradation si forte qu’elle puisse 
pousser les gens à descendre 
dans la rue ou à voter pour l’oppo-
sition, éclatée et faible par 
ailleurs. 

Quel rôle ont joué les sanctions 
internationales – prises depuis 
deux ans suite à l’annexion de 
la Crimée – dans la dégradation 
de l’économie du pays? 

Ces sanctions ont été douloureu-
ses. Mais elles ne viennent qu’en 
troisième position des facteurs qui 
ont affaibli l’économie russe. Le 
facteur premier est incontestable-
ment la chute des prix du pétrole et 
du gaz, premiers produits d’expor-
tation et source principale des re-
venus du budget public. En se-
cond lieu, les problèmes 
structurels (trop grande dépen-
dance aux agents énergétiques, 
manque de réformes, etc.) ont 
contribué à la situation actuelle. 

L’«efficacité» des sanctions est-
elle reconnue en Russie? 

Les plus efficaces sont celles qui 
ont rendu la vie plus difficile aux 
entreprises. Par exemple, lors-
qu’elles ne peuvent plus emprun-

ter sur le marché international au-
delà de 90 jours (à savoir des em-
prunts extrêmement courts). Ces 
mesures ont provoqué la frilosité 
des banques et refroidi les investis-
seurs étrangers. Economique-
ment, cela a fait très mal. Mais l’ef-
ficacité politique des sanctions 
reste controversée en Russie, aussi 
parmi les pays occidentaux. 

A chaque élection revient en 
force l’idée des réformes struc-
turelles indispensables. Pour-
quoi la modernisation russe a-
t-elle échoué? 

Les causes sont multiples, évi-
demment. Un exemple: les privati-
sations du milieu des années 
1990. Les actifs alors achetés à bas 
prix ont donné aux premiers ser-
vis tellement d’avance que les au-
tres investisseurs n’ont plus pu in-
vestir suffisamment dans la 
production industrielle. Ainsi, par 
exemple, selon une étude d’un 

chercheur russe, une seule raffine-
rie a été construite depuis la fin de 
l’URSS! Mais ce n’est pas le seul 
facteur, évidemment: le mauvais 
climat des affaires, l’absence de 
justice indépendante, la corrup-
tion ou simplement le manque de 
volonté politique ont également 
joué leur rôle. 

De grandes réformes avaient 
pourtant été lancées sous la 
présidence de Dmitri Medvedev 
(2008-2012)? 

Oui, mais le résultat final est plu-
tôt modeste. Des résultats techno-
logiques intéressants ont été enre-
gistrés par le complexe 
militaro-industriel ou le nucléaire. 
Mais pour les industries civiles, le 
constat est édifiant: le pays est to-
talement dépendant de ses impor-
tations. En matière de relance in-
dustrielle, les succès sont mitigés. 
Par exemple, les tentatives de lan-
cer un téléphone mobile à deux 

écrans (Yotaphone) ou encore une 
voiture électrique russe (Yo-mo-
bile) ne sont pas des réussites. 

Pourquoi tant d’échecs 
de l’industrie civile russe? 

Les raisons sont nombreuses et 
connues: absence de transpa-
rence, changement fréquent des 
règles, carence d’un Etat de droit, 
règles de la propriété, pressions 
sur les milieux d’affaires, difficulté 
d’accès au crédit... Tout cela est ex-
trêmement complexe et fait que 
cela bouge très peu. 

Parmi ces grandes réformes, le 
fameux chantier de la privatisa-
tion avance-t-il? 

Il existe, en effet, une liste d’entre-
prises à privatiser. Le problème, 
c’est que celles-ci ne trouvent pas 
preneur dans les conditions ac-
tuelles. Au mieux, les privatisa-
tions seront repoussées à l’an pro-
chain. Normalement, les 

privatisations visent à rendre la 
gestion des entreprises plus effi-
cace et transparente. Mais ici, le 
but recherché est d’abord de ren-
flouer les caisses de l’Etat russe. 

Selon un ancien conseiller pro-
che de Poutine, les autorités 
russes sont dans l’«improvisa-
tion permanente»? 

Les meilleures improvisations 
sont celles qui sont préparées! A 
l’exemple de l’annexion de la Cri-
mée. En matière économique, 
l’impression est que plus ça 
change, plus c’est la même chose... 
Dans les années 2000, grâce aux 
prix du pétrole et du gaz, les entre-
prises et les ménages ont pu sou-
dainement acquérir des biens, des 
équipements dernier cri venus 
d’Occident ou d’ailleurs. Mais une 
fois que la courbe des prix du pé-
trole s’est inversée, on s’est retrou-
vé à nu: à savoir, face aux capacités 
économiques réelles du pays. �

La crise ne change rien en Russie

Image symbolique: alors que la Russie ne produit pratiquement plus de grands équipements de transport, le premier ministre Dmitri Medvedev a visité, 
cette semaine, le Musée des chemins de fer de Moscou... KEYSTONE

Malgré la récession économi-
que, Vladimir Poutine est assuré 
de pouvoir retrouver un parle-
ment docile après le scrutin de 
ce dimanche.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

�«Ce qu’on peut 
imaginer, c’est  
une participation 
nettement plus 
faible qu’attendu.»

TATIANA 
KASTOUÉVA-JEAN 
SPÉCIALISTE 
DE LA POLITIQUE 
INTÉRIEURE 
ET EXTÉRIEURE 
DE LA RUSSIE

Tatiana Kastouéva-Jean, entériné par les 
accords de Minsk, le «conflit gelé» à l’est 
de l’Ukraine est-il la meilleure solution 
possible pour Moscou? 

La Russie a l’habitude des conflits gelés à sa péri-
phérie (Haut-Karabakh, Transnistrie, Caucase). 
Elle garde les leviers pour attiser ou apaiser les con-
flits, pour montrer sa bonne volonté. Pour le Krem-
lin, la ligne rouge à ne pas franchir est l’adhésion de 
l’Ukraine à l’Union européenne ou à l’Otan. Un 
conflit gelé sur le territoire ukrainien est un bon 
moyen d’éviter ce scénario. 

L’Union européenne est embarrassée par les 
tensions avec Moscou. Qui va céder le premier 
en vue d’une normalisation? 

Très difficile à dire, car la réputation de la France 
et de l’Allemagne pèse dans la balance. Côté russe, 

on considère que l’Europe s’est punie elle-même, 
alors que l’économie russe développe une politique 
de «substitution» aux importations. A terme, le 
plus probable est une situation de «glissement pro-
gressif»: levée partielle des sanctions contre con-
cessions symboliques, etc. 

Vladimir Poutine est-il finalement condamné à 
se succéder à lui-même en tant que président? 

Sa popularité est très grande. S’il ne se représente 
pas, en 2018, c’est tout le système qui s’écroule. Le 
problème, c’est plutôt 2024, époque où il aura alors 
près de 72 ans. On peut imaginer qu’il pourrait 
penser à un successeur de son entourage – mais 
pas Dmitri Medvedev –, pour garantir sa sécurité 
personnelle. Pour 2018, il avancera peut-être un 
peu la date de l’élection présidentielle, mais il se re-
présentera, sauf événement imprévu majeur. �

Sans lui, le système s’écroule
TEST ÉLECTORAL 

Le scrutin de dimanche vise à élire les 450 dépu-
tés de la Douma (parlement), certains gouver-
neurs et parlements régionaux. Il est le premier 
test d’ampleur pour Vladimir Poutine depuis le dé-
but de la crise ukrainienne, en 2014. En 2015, lors 
d’élections régionales, le parti Russie unie avait 
remporté haut la main le scrutin. 

SCRUTIN VERROUILLÉ 
Le parti Russie unie dispose déjà de plus de la 

moitié des sièges à la Douma. Il est talonné par 
trois partis qui soutiennent l’essentiel des décisions 
du gouvernement: le Parti communiste, le parti 
probusiness Russie juste et les nationalistes de la 
LDPR. L’opposition libérale est absente de la Dou-
ma, aucun parti n’atteignant plus de 1% des voix. 
«Le jeu est assez verrouillé. Il y a de fortes chances de 

se retrouver avec les mêmes quatre partis au parle-
ment», souligne Tatiana Kastouéva-Jean. 

CHUTE DU ROUBLE 
La chute du rouble, rendant plus coûteux les pro-

duits importés, a porté un coup à la fameuse classe 
moyenne, dont l’émergence récente alimentait la 
consommation et alléchait les multinationales. Le 
taux de pauvreté ou les ventes de voitures sont reve-
nus à leurs plus bas niveaux en dix ans. 

REPRISE ESPÉRÉE 
Sur le plan économique, le produit intérieur brut 

de la Russie a chuté de 3,7% en 2015 et est attendu 
en recul d’au moins 0,5% en 2016. Le deuxième tri-
mestre a montré une stabilisation et les autorités 
espèrent une lente reprise dans la seconde partie 
de l’année. � -PAB

Principal test depuis la crise en Ukraine

UN SYSTÈME «BASÉ» 
SUR LA CORRUPTION 

La «mère des batailles», en ma-
tière de réformes structurelles 
en Russie, c’est la lutte contre la 
corruption. Quels résultats sous 
l’ère Poutine? 
Le problème est très ancien et systé-
mique. Depuis deux ou trois ans, des 
affaires incroyables ont éclaté. Les 
destitutions pour corruption (gouver-
neurs, ancien ministre de la Défense, 
etc.) se sont multipliées. La dernière 
en cours concerne un colonel de po-
lice, censé lutter contre la corruption, 
mais chez qui on a retrouvé dans des 
sacs une somme colossale, quelque 
chose comme neuf milliards de rou-
bles (réd: environ 135 millions de 
francs)! 

Pourtant, la Russie a gagné 
quelques places au classement 
mondial des pays les moins 
corrompus, passant de la 136e 
à la 119e place... 
Oui, en donnant l’impression de lutter 
contre la corruption, elle a gagné 
quelques places. En fait, la stabilité 
du régime, le contrôle mutuel, le sys-
tème des loyautés au plus haut ni-
veau sont basés sur la corruption. On 
lutte contre les symptômes superfi-
ciels sans s’attaquer aux racines du 
mal. Pour changer cela, il faudrait res-
pecter les lois, l’état de droit et l’indé-
pendance de la justice. Or, le régime 
actuel est plus préoccupé par les 
questions de sa propre survie que 
par l’assainissement de cette situa-
tion, la diversification de l’économie 
et le développement du pays à long 
terme. �
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PÉTROLE Des sociétés suisses écoulent de l’essence contenant trop de soufre. 

Ce carburant sale vendu 
par la Suisse en Afrique
KESSAVA PACKIRY 

De l’essence de mauvaise qualité 
est sciemment produite pour être 
vendue en Afrique. Cette essence, 
coupée avec d’autres produits pé-
troliers semi-finis, contient trop de 
soufre ainsi que d’autres substances 
nocives. Et cette essence est notam-
ment produite par des sociétés suis-
ses, dénonce Public Eye, ancienne-
ment Déclaration de Berne. Dans 
un rapport publié hier, intitulé 
«Dirty Diesel», l’organisation non 
gouvernementale (ONG) met en 
lumière comment ces négociants 
suisses profitent des faibles stan-
dards africains pour inonder une 
grande partie du continent d’un 
carburant toxique, dangereux pour 
la santé de millions de gens et pour 
l’environnement. 

«Notre enquête a duré trois ans, 
dans huit pays africains mais aussi 
dans la région d’Amsterdam, Rotter-
dam et Anvers, où est produite une 
part importante de ce carburant ap-
pelé “qualité africaine” par l’industrie. 
Nous espérons une vraie prise de con-
science, car ces pratiques sont cho-
quantes», relève Géraldine Viret, 
membre de la direction de Public 
Eye. «De nombreux pays d’Afrique de 
l’Ouest, qui exportent vers l’Europe du 
pétrole brut d’excellente qualité, reçoi-
vent ainsi en retour des carburants 
toxiques», s’insurge l’ONG. 

Au plus près des normes 
«Nous avons découvert le rôle cen-

tral que jouent ces sociétés suisses: el-
les ne se contentent pas de vendre 
cette essence, elles la produisent, la 
distribuent et l’exploitent au sein d’un 
important réseau de stations-service 
qu’elles ont acquises en Afrique de 
l’Ouest.» Géraldine Viret souligne 
toutefois: ces sociétés, Vitol, Trafi-
gura ou encore Addax & Oryx, 
n’agissent pas dans l’illégalité. «Leur 

stratégie est de coller au plus près des 
normes fixées par ces pays, même si 
elles savent que celles-ci sont insuffi-
santes pour protéger la population. 
Les carburants qu’elles produisent ne 
pourraient jamais être vendus en 
Suisse. Au Mali, par exemple, nous 
avons prélevé à la pompe du diesel qui 
présentait une teneur en soufre 378 
fois plus élevée que ce qui est admis en 
Europe!» 

Responsable du projet «Dirty 
Diesel», Andreas Missbach pour-
suit: «La légalité d’un commerce 
n’implique pas forcément sa légitimité. 
Selon les principes directeurs de 
l’ONU relatifs aux entreprises et aux 
droits de l’homme, les firmes doivent 
respecter les droits humains, dont fait 
partie le droit à la santé, au-delà du 
cadre légal en vigueur dans les pays 
où elles opèrent si celui-ci s’avère in-
suffisant pour protéger la popula-
tion», déclare-t-il dans une inter-
view publiée dans le nouveau 
magazine de Public Eye. 

Les projections de l’International 
Council on Clean Transportation 
(ICCT) – l’organisation à l’origine 
du scandale Volkswagen – pré-
voient que la pollution de l’air liée 
au trafic routier causera, en 2030, 
trois fois plus de décès prématurés 
en Afrique qu’en Europe, aux Etats-
Unis et au Japon réunis. «Selon nos 

calculs, réduire le taux de soufre à la 
norme européenne ne représenterait 
qu’une hausse de 84 centimes pour un 
plein de diesel de 50 litres», avance 
Géraldine Viret. Par ailleurs, la Ban-
que mondiale a estimé qu’abaisser 
les normes même à un niveau cinq 
fois supérieur à celui de l’Europe in-
duirait, sur dix ans, une économie 
de sept milliards sur les coûts de la 
santé en Afrique subsaharienne. 

L’appel est lancé 
Public Eye invite donc ces socié-

tés suisses à «ne vendre que des car-
burants conformes au standard eu-
ropéen partout dans le monde». Un 
appel lancé tout particulièrement, 
via une pétition, à Trafigura, qui 
vend son carburant via l’enseigne 
de Puma Energy. «C’est un acteur 
central sur le marché des carburants 
en Afrique. De plus, Trafigura en-
tend devenir un leader en matière de 
responsabilité sociale. Nous la pre-
nons donc au mot, en l’invitant à 
joindre les actes à la parole», souli-
gne Géraldine Viret. 

Enfin, Public Eye et 78 autres or-
ganisations non gouvernementa-
les déposeront le 10 octobre l’ini-
tiative «Pour des multinationales 
responsables». Cette initiative en-
tend que le gouvernement suisse 
exige des sociétés qui siègent sur 

son sol qu’elles fassent preuve de 
diligence en matière de droits hu-
mains et de protection de l’envi-
ronnement. �

Les centaines de marchands ambulants, qui luttent pour survivre en vendant babioles ou autres boissons au milieu 
du trafic, sont directement exposés à des gaz d’échappement particulièrement nocifs. CARL DE KEYZER - MAGNUM

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1242.9 +0.3%
Nasdaq 
Comp. ß
5248.1 +1.4%
DAX 30 ß
10431.2 +0.5%
SMI ∂
8184.8 +0.2%
SMIM ß
1964.2 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2973.7 +0.2%
FTSE 100 ß
6730.3 +0.8%
SPI ∂
8906.4 +0.2%
Dow Jones ß
18212.4 +0.9%
CAC 40 ∂
4373.2 +0.0%
Nikkei 225 ƒ
16405.0 -1.2%

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

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

ABB Ltd N 21.66 21.59 22.17 15.32
Actelion N 165.30 164.30 179.00 115.30
Adecco N 54.30 54.35 75.65 45.01
CS Group N 13.35 13.10 25.50 9.75
Geberit N 421.80 419.00 434.10 289.50
Givaudan N 2015.00 2005.00 2116.00 1521.00
Julius Baer N 42.30 41.97 50.50 35.81
LafargeHolcim N 50.35 49.83 58.65 33.29
Nestlé N 77.45 77.50 80.05 69.00
Novartis N 77.55 77.20 95.35 67.00
Richemont P 56.45 57.45 86.75 53.00
Roche BJ 239.50 238.80 281.40 229.90
SGS N 2152.00 2131.00 2317.00 1644.00
Swatch Grp P 260.90 264.70 402.80 246.20
Swiss Life N 250.00 246.60 273.80 209.40
Swiss Re N 85.00 84.40 99.75 79.00
Swisscom N 463.40 463.30 528.50 445.00
Syngenta N 428.00 427.50 433.30 288.50
UBS Group N 13.82 13.81 20.27 11.58
Zurich FS N 255.80 253.30 272.90 194.70

Alpiq Holding N 93.00 92.00 110.00 60.55
BC Bernoise N 186.70 186.80 198.90 182.00
BC du Jura P 50.00 51.50 61.50 49.70
BKW N 45.50 45.50 46.55 35.90
Cicor Tech N 23.25d 23.80 29.95 18.40
Clariant N 16.94 17.01 19.30 15.26
Feintool N 115.90 115.80 116.30 72.40
Komax 234.60 235.50 245.80 151.70
Meyer Burger N 3.61 3.60 7.80 3.20
Mikron N 6.57 6.47 6.80 5.19
OC Oerlikon N 9.52 9.50 10.80 7.76
Pargesa P 65.90 65.50 68.35 53.55
Schweiter P 1128.00 1106.00 1185.00 753.00
Straumann N 378.75 373.00 412.75 273.00
Swatch Grp N 51.75 52.55 78.70 48.25
Swissmetal P 0.13d 0.15 0.49 0.11
Tornos Hold. N 2.96 2.93 3.55 2.57
Valiant N 92.45 92.75 118.50 87.95
Von Roll P 0.69 0.66 1.00 0.51
Ypsomed 191.70 189.00 200.10 102.80
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 66.99 65.51 68.87 27.97
Baxter ($) 47.11 45.43 49.48 32.18
Celgene ($) 106.45 106.06 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 5.82 5.71 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 118.57 117.86 126.07 89.91
Kering (€) 173.65 172.50 178.90 136.55

L.V.M.H (€) 147.65 147.40 174.30 130.55
Movado ($) 104.02 106.76 113.20 81.22
Nexans (€) 47.70 47.13 51.15 28.79
Philip Morris($) 99.81 98.62 104.18 78.04
Stryker ($) 113.44 111.01 123.50 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .....................................97.42 .............................1.7
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.12 ...........................-0.8
(CH) BF Corp H CHF .................. 105.96 .............................6.5
(CH) BF Corp EUR .......................118.05 ............................. 5.7
(CH) BF Intl ...................................... 77.85 ............................. 5.0
(CH) Commodity A ........................37.44 ...........................-0.8
(CH) EF Asia A ............................... 86.17 .............................4.5
(CH) EF Emer.Mkts A ................162.29 .............................6.9
(CH) EF Euroland A ....................125.16 ........................... -5.8
(CH) EF Europe ............................143.30 ..........................-11.1
(CH) EF Green Inv A ..................102.72 ........................... -2.6
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl ................................... 171.80 ........................... -2.6
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America .................... 378.85 ............................. 3.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ................592.54 .............................6.0
(CH) EF Switzerland ................. 356.75 ............................-5.1
(CH) EF Tiger A............................... 93.61 ............................. 9.4
(CH) EF Value Switz....................177.31 ............................-3.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 120.49 ........................... -2.6
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.81 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR .................136.70 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter USD ................. 149.51 ............................. 1.6

(LU) EF Climate B..........................72.13 ........................... -1.3
(LU) EF Innov Ldrs B ................262.98 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Energy B ................ 762.63 ...........................12.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................148.17 ............................-1.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............27989.00 ......................... -12.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B ...........................165.64 .............................6.9
(LU) MM Fd AUD.........................257.39 ............................. 1.4
(LU) MM Fd CAD ..........................193.11 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................146.61 ...........................-0.5
(LU) MM Fd EUR .........................104.81 ...........................-0.2
(LU) MM Fd GBP .........................131.25 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ......................... 195.31 .............................0.4
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .................................-
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .................................-
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 .................................-
Eq. Top Div Europe .....................137.45 ............................ -7.3
Eq Sel N-America B .................. 194.06 ............................. 5.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................238.94 ..............................7.0
Bond Inv. CAD B ..........................210.71 ............................. 3.9
Bond Inv. CHF B ......................... 136.38 ............................. 1.3
Bond Inv. EUR B..........................105.10 .............................6.7
Bond Inv. GBP B ........................ 131.26 ...........................16.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 177.48 ..............................5.1
Bond Inv. Intl B............................114.89 ..............................7.3
Ifca ...................................................133.60 .............................6.8
Ptf Income A ................................109.16 ............................. 3.7
Ptf Income B ................................144.95 ............................. 3.7
Ptf Yield A ...................................... 141.43 .............................2.6
Ptf Yield B......................................177.28 .............................2.5
Ptf Yield EUR A ............................118.92 .............................4.0
Ptf Yield EUR B ........................... 164.96 .............................4.0
Ptf Balanced A ............................ 171.89 .............................2.0
Ptf Balanced B.............................207.18 .............................2.0
Ptf Bal. EUR A............................... 127.99 ............................. 3.3
Ptf Bal. EUR B ..............................164.81 ............................. 3.3
Ptf GI Bal. A ..................................106.73 .............................2.4
Ptf GI Bal. B ..................................120.14 .............................2.4
Ptf Growth A ................................ 229.52 .............................1.5
Ptf Growth B .............................. 262.78 ............................. 1.4
Ptf Growth A EUR ........................127.17 .............................2.2
Ptf Growth B EUR ...................... 154.64 .............................2.2
Ptf Equity A ..................................271.50 ............................. 1.6
Ptf Equity B .................................. 295.12 ............................. 1.6
Ptf GI Eq. A EUR .......................... 127.77 ...........................-0.3
Ptf GI Eq. B EUR ..........................130.21 ...........................-0.3
Valca ................................................316.10 ........................... -2.4
LPP 3 Portfolio 10 .......................190.31 .............................2.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................180.01 ............................. 1.4
LPP 3 Portfolio 45 ..................... 208.96 .............................0.3
LPP 3 Oeko 45 ............................. 146.85 ...........................-0.5

15/9 15/9

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............43.85 .........43.58
Huile de chauffage par 100 litres .........76.10 ......... 76.10

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc

Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.34 .................... -0.36
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.46 .........................2.43
Rdt oblig. All 10 ans .........................0.03 ........................ 0.02
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.89 ........................ 0.87
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.03 .....................-0.01

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0797 1.107 1.0715 1.1335 0.882 EUR
Dollar US (1) 0.9605 0.9848 0.938 1.022 0.978 USD
Livre sterling (1) 1.2691 1.3013 1.233 1.365 0.732 GBP
Dollar canadien (1) 0.7303 0.7488 0.707 0.777 1.287 CAD
Yens (100) 0.9391 0.9629 0.9165 0.9965 100.35 JPY
Cour. suédoises (100) 11.306 11.627 11.05 12.11 8.25 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1309.35 1325.35 18.81 19.31 1023 1048
 Kg/CHF 40887 41387 587.9 602.9 31961 32711
 Vreneli 20.- 235 263 - - - -

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

«Le premier pas vers une normalisa-
tion n’est attendu que fin 2017, au plus 
tôt.» C’est en ces termes que l’écono-
miste d’UBS Alessandro Bee com-
mentait le statu quo de la Banque 
nationale suisse (BNS) quant à sa 
politique monétaire. L’institution a 
certes revu à la hausse sa prévision de 
croissance du produit intérieur brut 
(PIB) helvétique – à environ 1,5% 
en 2016 contre une fourchette de 
1% et 1,5% jusqu’ici. Mais elle a 
maintenu son régime de crise ac-
tuel, avec son train de mesures non 
conventionnelles: la marge de fluc-
tuation du Libor à trois mois reste 
donc comprise entre -1,25% et  
-0,25% et le taux d’intérêt appliqué 
aux avoirs à vue détenus à la BNS à  
-0,75%.  

«Le franc reste nettement suréva-
lué», note la BNS dans son examen 
de la situation économique et mo-
nétaire, publié hier. «Et les risques de 

dégradation de la conjoncture globale 
restent présents.» La Suisse a affiché 
au deuxième trimestre un taux de 
croissance estimé à 2,5% sur une 
base annualisée, signalant un re-
dressement un peu plus marqué de-

puis mi-2015. La BNS table sur une 
poursuite de cette reprise, aussi sur le 
marché du travail. Mais moins sou-
tenue dans la seconde moitié de 
l’année à cause de l’Europe, où elle a 
raboté ses propres estimations pour 
le Royaume-Uni et la zone euro. A 
l’échelle mondiale, la conjoncture 
industrielle et le commerce interna-
tional demeurent atones. 

Une croissance inattendue, mais 
insuffisante donc pour motiver un 
resserrement de sa politique moné-
taire. D’autant plus qu’elle a aussi 
abaissé ses prévisions d’inflation 
pour 2017 à 0,2% contre 0,3% at-
tendu en juin. «Nous avons probable-
ment atteint un seuil au-delà duquel la 
BNS ne descendra pas davantage», 
avance Andreas Ruhlmann, ana-
lyste marché à la banque IG. Ce au vu 
du statu quo de la Banque centrale 
européenne (BCE) la semaine der-
nière: «Les taux négatifs nuisent trop 

aux banques pour avoir un effet béné-
fique sur l’économie à long terme. Et 
tant qu’elles seront sous pression, les 
injections massives de liquidités de la 
BCE peineront à être transférées à 
l’économie réelle.» 

Mais une première hausse des 
taux de la BNS n’interviendra 
qu’une fois achevé ce programme 
de rachats de dette publique et pri-
vée. La BCE devrait se désengager 
de cet assouplissement quantitatif – 
abrégé «QE» – en mars 2017, selon 
Alessandro Bee. «Ce qui ouvre une fe-
nêtre à la BNS pour un relèvement en 
décembre  2017.» 

L’Union syndicale suisse attend 
quant à elle de la BNS que, «dans un 
délai très court, elle stabilise le franc à 
environ 1,10 franc pour 1 euro, puis 
qu’elle assure rapidement un taux de 
change raisonnable, qui ne nuise pas 
aux intérêts de la Suisse». � RACHEL 

RICHTERICH -

POLITIQUE MONÉTAIRE La banque nationale maintient son régime de crise actuel. 

Le statu quo de la BNS appelé à durer

La BNS a revu à la hausse sa prévision 
de croissance du PIB, mais garde ses 
mesures exceptionnelles. KEYSTONE

TRAFIGURA SUIT  
LES RÈGLEMENTS 

Principalement pointée du doigt par 
l’ONG Public Eye, Trafigura a expli-
qué qu’il est actif sur plusieurs mar-
chés en Afrique et que, dans cha-
cun d’eux, il respecte les 
règlements en vigueur. De plus, la 
firme a précisé qu’une entreprise 
seule n’est pas en mesure d’échap-
per aux règles du marché. 
Les valeurs élevées en soufre cons-
tatées dans les carburants et qui va-
rient d’un pays à l’autre doivent être 
légiférées par les gouvernements et 
non par les entreprises actives sur 
ces marchés, note sa porte-parole. 
Cette dernière a encore indiqué que 
Trafigura soutient les efforts de la 
Société africaine de raffinage afin 
de diminuer la teneur en soufre des 
carburants sur les marchés afri-
cains. L’entreprise de courtage pé-
trolier entrevoit cette solution 
comme la meilleure et la plus effi-
cace pour atteindre un changement 
de ce domaine. �

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9016.00 .....-0.6
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13870.00 ...... 1.1
B.Asym.-Global CL B (CHF) ......100.92 ...... 1.1
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......103.18 ...... 5.5
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....118.06 ...... 6.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 96.85 ...... 5.3
B.Str.-Monde (CHF) ......................158.80 ...... 1.5
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 97.04 ...... 3.1
Bonhôte-Immobilier .....................142.80 ...... 5.9

    dernier  %1.1.16

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

0844 844 644
Huile de chauffage
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ABUS L’initiative demandant réparation pour les enfants victimes de placements abusifs  
sera retirée au profit du contre-projet, qui promet compensation financière et reconnaissance. 

Trois cents millions en dédommagement
CHRISTIANE IMSAND 

«C’est un jour historique pour la 
Suisse, je suis fier de ce pays», s’est 
exclamé hier Guido Fluri. Le 
père de l’initiative sur la répara-
tion venait de passer de longues 
heures dans l’antichambre du 
Conseil des Etats, en compagnie 
de quelques-unes des personnes 
dont la vie a été gâchée par des 
placements abusifs. Il attendait 
le sort réservé par les sénateurs 
au contre-projet législatif opposé 
à son texte. Il n’a pas été déçu. 

A l’instar du Conseil national, le 
Conseil des Etats a plébiscité le 
contre-projet par 36 voix contre 
une. C’est la promesse d’une com-
pensation financière de 300 mil-
lions de francs pour les victimes, 
mais c’est surtout la reconnais-
sance publique de l’injustice qui a 
marqué leur vie. Elle permet le 
retrait de l’initiative. Quelques 
larmes ont coulé. Les victimes 
présentes attendaient ce moment 
depuis des décennies. 

Les victimes, ce sont les milliers 
d’enfants qui ont été placés de 
force dans des orphelinats ou des 
foyers jusqu’en 1981 et qui ont 
parfois subi des violences physi-
ques, psychiques ou sexuelles. Ce 
sont aussi des personnes inter-
nées par décision administrative, 
des femmes stérilisées sous con-
trainte ou encore des enfants 
donnés à l’adoption contre l’avis 

de leur mère. L’une d’entre elles 
témoigne: «En 1967, j’avais 17 ans 
et j’habitais le canton de Zurich», 
raconte Ursula Biondi. «J’ai été 
internée dans la prison pour fem-

mes d’Hindelbank parce que j’étais 
fille-mère. J’y suis restée une année 
comme une criminelle sans jamais 

voir un juge. Mes parents croyaient 
que j’étais dans une maison d’éduca-
tion; ils ont d’ailleurs dû payer pour 
mon séjour. A la naissance, mon en-
fant m’a été immédiatement retiré 

pour être confié à l’adoption. Je me 
suis battue comme une forcenée et 
j’ai obtenu qu’on me le rende trois 
mois plus tard. Cette expérience a 
marqué ma vie. La décision du Par-
lement est une libération, mais je 
ne comprends pas pourquoi il a fal-
lu attendre si longtemps.» 

300 millions au lieu de 500 
C’est l’initiative populaire lan-

cée en 2014 par l’entrepreneur 
zougois Guido Fluri qui a réveillé 
les consciences. Il a réussi à fédé-
rer autour de son projet les asso-
ciations de personnes concernées 
et des représentants de tous les 
partis, ce qui a facilité la procé-
dure politique. La loi prévoit cer-
tes une enveloppe financière 
moins importante que celle qui 
figurait dans l’initiative (300 mil-
lions au lieu de 500), mais le re-

trait de l’initiative au profit du 
contre-projet permettra une mise 
en œuvre plus rapide, ce qui est 
jugé capital au vu de l’âge des vic-
times. 

Aucun référendum n’ayant été 
annoncé, la loi entrera en vigueur 
en avril 2017. Les compensations 
financières, appelées «contribu-
tions de solidarité», seront ver-
sées sans bureaucratie excessive. 
Il suffira que les demandeurs ren-
dent vraisemblable leur qualité 
de victime. Chacune d’entre elles 
recevra le même montant, au 
maximum 25 000 francs. «Nous 
estimons leur nombre entre 12 000 
et 15 000», indique la cheffe du 
Département fédéral de justice et 
police Simonetta Sommaruga. La 
loi précise en outre que les mesu-
res de coercition incriminées fe-
ront l’objet d’une étude scientifi-

que complète dont les résultats 
seront publiés. 

Aux yeux de la conseillère fédé-
rale, il ne s’agit pas de juger les ac-
tes du passé mais de reconnaître 
l’injustice subie et de réagir rapi-
dement. Il ne s’est trouvé qu’un 
seul sénateur pour contester cette 
approche, l’UDC glaronnais Wer-
ner Hösli. Selon lui, les enfants 
n’ont pas toujours été placés à 
mauvais escient, et une aide im-
médiate a déjà été apportée. Un 
fonds alimenté par les cantons et 
des donations privées a effective-
ment été mis en place en 2014 
pour soutenir les victimes qui se 
trouvent dans une situation finan-
cière difficile. La loi mise sous toit 
par les Chambres précise que les 
montants perçus à ce titre ne se-
ront pas déduits de la contribution 
de solidarité. �

Emotion hier pour Guido Fluri, le père de l’initiative, et les victimes présentes à Berne, qui attendaient ce moment depuis des décennies. KEYSTONE

LafargeHolcim restructure ses 
fonctions centrales. Le projet de-
vrait se traduire par une réduction 
nette d’environ 250 postes d’ici fin 
2017, dont 130 à Holderbank (AG), 
en Suisse, 80 postes à L’Isle 
d’Abeau, en France, le reste sur 
d’autres sites à travers le monde. 

Ce plan intervient alors que le 
groupe a terminé sa phase d’inté-
gration et qu’il entame désormais 
une nouvelle étape de son dévelop-
pement, a expliqué hier le cimen-
tier. Il vise ainsi à simplifier ses 
structures «corporate» et à adapter 
l’organisation du support technique 
aux pays où il opère. 

Cette réorganisation n’aura pas 
d’impact sur les sites opérationnels 
de LafargeHolcim dans les pays 
concernés, ni sur le centre de re-
cherche et développement du 
groupe situé à L’Isle d’Abeau. Ces 
changements sont soumis aux pro-
cédures de consultation réglemen-
taires dans chaque pays. 

Présent dans 90 pays, le géant des 
matériaux de construction emploie 
quelque 100 000 collaborateurs au 
niveau global. Il a réalisé un chiffre 
d’affaires net combiné de 29,5 mil-
liards de francs en 2015. �

CIMENTERIE 

LafargeHolcim va 
biffer 250 postes

AARAU 

Explosifs et grenades 
manquent à la caserne 
Explosifs, détonateurs et grenades 
d’entraînement font partie du 
matériel porté disparu sur plusieurs 
sites par l’école d’infanterie 
d’Aarau. La justice et la police 
militaires sont à pied d’œuvre pour 
enquêter. Ils sont soutenus par des 
experts, a indiqué hier un porte-
parole de la justice militaire. La 
quantité manquante d’explosifs est 
«significative», précise ce dernier, 
confirmant une information révélée 
par la «Basler Zeitung». «Nous 
sommes toujours en train de 
rechercher les causes de ces 
disparitions», ajoute le porte-
parole. Le Département fédéral de 
la défense avait indiqué lundi 
qu’un contrôle effectué la semaine 
dernière avait révélé la perte 
d’explosifs. �  

L’ISLE 

Deux morts dans un 
accident de planeur 
Un accident de planeur a coûté la 
vie à ses deux occupants 
mercredi. L’appareil s’est écrasé 
dans les bois de la commune de 
L’Isle (VD), après avoir été observé 
vers 14h en perdition au-dessus 
d’une forêt du Jura, a indiqué 
dans la soirée la police cantonale 
vaudoise. Les secours dépêchés 
sur place ont extrait du cockpit les 
corps sans vie des deux hommes. 
Une enquête a été ouverte. �

BONNES ŒUVRES 

Les Suisses ont 
donné 1,8 milliard 
Les œuvres de bienfaisance en 
Suisse ont recueilli l’an dernier 
1,8 milliard de francs de dons, soit 
100 millions de plus qu’en 2014. 
Près de 500 millions ont été 
versés à des organisations 
humanitaires travaillant à 
l’étranger. Ces dernières ont 
également reçu la plus grande 
part des dons supplémentaires, 
soit 32 millions de francs de plus. 
Cette croissance peut s’expliquer 
par la crise des réfugiés et le 
tremblement de terre au Népal, 
déclare Martina Ziegerer, directrice 
de la Zewo, dans un communiqué 
de la faîtière des œuvres 
d’entraide publié hier. �

La paysannerie sera-t-elle fortement 
épargnée par les coupes budgétaires du 
programme de stabilisation 2017-2019? 
Si le Conseil des Etats suit le vote du 
Conseil national délivré hier, le secteur 
primaire pourrait bel et bien passer entre 
les gouttes. Par 119 voix contre 59, les 
députés ont rejeté les économies de 
514 millions de francs pour la période 
2018-2021. 

Du coup, les agriculteurs n’auraient 
pas à participer – ni en 2018, ni en 2019 
– aux sacrifices financiers que le Conseil 
fédéral veut imposer aux principaux do-
maines, confirme Philipp Rohr, respon-
sable de la communication à l’Adminis-
tration fédérale des finances. Très 
concrètement, chaque exploitation 
échapperait à une coupe moyenne de 
près de 1600 francs annuels, rien qu’au ti-
tre des paiements directs. 

Une opposition trop forte 
Outre le gouvernement, la majorité du 

National a recalé le PS, les Vert’libéraux 
et une partie du PLR et des Verts. Tous 
ont tenté, en vain, de maintenir la dimi-
nution de l’enveloppe. Les arguments de 
Jacques-André Maire (PS/NE) n’ont pas 
fait mouche. «Les surfaces cultivables re-
culent de 0,3% par an, le nombre de tra-

vailleurs et d’exploitations baissent aussi. 
Je suis le premier à le déplorer mais c’est 
une réalité. Des économies devraient donc 
être possibles. Il ne doit pas y avoir de vaches 
sacrées, ni militaires, ni agricoles, dans une 
approche globale de finances publiques.» 

Mais en face, l’opposition était trop 
forte. UDC, PDC, PBD ont voté en bloc, 
recevant l’appui d’élus libéraux-radicaux 

et verts. Grâce à leur intervention, le 
crédit cadre devrait donc chatouiller les 
13,8 milliards sur quatre ans. 

Parmi les justifications avancées, les 
exigences d’une production toujours 
plus écologique, qui nécessitent du 
temps et de la sécurité financière. «Di-
verses organisations environnementales 
saluent notre travail», se félicite Markus 
Ritter (PDC/SG), président de l’Union 
suisse des paysans. 

Une nouvelle bataille remportée 
La «difficile situation actuelle», notam-

ment sur les marchés du lait et du porc, 
s’est également invitée dans les débats. 
En effet, le revenu agricole a reflué l’an 
passé de 6,1%, s’arrêtant à 61 400 francs 
par domaine, selon l’institut Agroscope. 

Les agriculteurs remportent donc une 
nouvelle bataille. En novembre 2015, ils 
n’avaient pas hésité à défiler par milliers 
dans les rues de Berne pour protester 
contre les mesures d’économies proje-
tées par le Conseil fédéral, qui, à l’épo-
que, s’élevaient à 750 millions. 

Réceptif, le gouvernement avait fait 
un pas de retrait après la consultation. 
Une manœuvre inacceptable pour la 
majorité de la Chambre du peuple. � 

PHILIPPE BOEGLIN

ÉCONOMIES Le National a rejeté hier les coupes budgétaires pour l’agriculture. 

Les paysans passent entre les gouttes

La paysannerie pourrait être épargnée  
par les coupes budgétaires. KEYSTONE

�«La décision  
du Parlement est  
une libération, mais je ne 
comprends pas pourquoi il a 
fallu attendre si longtemps.» 

URSULA BIONDI VICTIME D’UN INTERNEMENT ADMINISTRATIF

PAYERNE 

S3 se porte bien, selon Jaussi 
La société Swiss Space 
Systems (S3) «ne s’est jamais 
aussi bien portée depuis 18 
mois», affirme dans 
«24 Heures» et dans «L’Illustré» 
son patron Pascal Jaussi. 
Agressé le 26 août, il affirme 
vouloir se battre pour rétablir la 
vérité sur sa société, qui vient 

d’obtenir une prolongation de l’ajournement de faillite. 
Pascal Jaussi, qui a quitté le Chuv mercredi, ne donne 
aucun élément sur l’agression dont il a été victime 
dans les bois d’Aumont (FR), à cause de l’enquête en 
cours, si ce n’est que le passage à tabac est lié à 
l’activité de S3, soit le lancement de petits satellites. 
Endettée à hauteur de cinq millions de francs, S3 n’est 
pas menacée financièrement, affirme-t-il. 
«L’ajournement de la faillite vient d’être prononcé. S3 
n’est pas comptablement en surendettement et peut 
continuer ses activités et sa recapitalisation.» Pascal 
Jaussi affirme que les vols sans gravité (Zero G) sont 
agendés pour fin janvier. «Nous serons à l’heure pour 
ces vols. Je n’en doute pas un seul instant.» Une 
affirmation toutefois contredite mercredi soir par 
l’astronaute Claude Nicollier dans l’émission 
«Rundschau», de la SRF. Conseiller technique de S3, le 
Vaudois a jugé «impossible» d’obtenir les autorisations 
dans un aussi bref délai. Sur l’activité de sa société, 
Pascal Jaussi affirme que «S3 ne fait pas de matériel 
militaire». Il évoque l’importance stratégique de 
l’espace et de sa maîtrise dans «la guerre économique 
mondiale». «Nous avons été menacés, mis sur écoute. 
Nos serveurs ont même été sabotés.» �
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DÉVELOPPEMENT Le Conseil des Etats a suivi la proposition de Berne 
et approuvé l’enveloppe de 11,11 milliards pour la coopération. 

Le défi, lier aide et migration
SANDRINE HOCHSTRASSER 

«Près d’un franc par jour et par ha-
bitant», souligne Didier Burkhal-
ter. Voilà le montant que la Confé-
dération compte investir pour la 
coopération internationale ces 
quatre prochaines années. Le Con-
seil des Etats a suivi, hier, la propo-
sition du gouvernement et approu-
vé, comme le Conseil national, un 
crédit cadre de 11,11 milliards de 
francs sur quatre ans. L’investisse-
ment n’atteindra pas 0,5% du PIB 
comme en 2015, mais 0,48%, res-
triction budgétaire oblige. 

Le montant en lui-même n’a 
guère été menacé – les velléités 
d’épargne de Hannes Germann 
(UDC, SH) ont été balayées par 34 
voix contre neuf. En revanche, les 
sénateurs ont réitéré et précisé une 
exigence formulée par la Chambre 
du peuple: ils demandent que le 
gouvernement lie la coopération 
internationale et la politique mi-
gratoire, de façon «stratégique». 

Règle pas «trop stricte» 
«Il n’est guère compréhensible que 

la Suisse investisse dans des pays qui 
ne reprennent pas leurs requérants 
d’asile déboutés, ou seulement avec 
beaucoup de résistance, par exemple 
le Maroc», a fustigé Thomas Min-
der (Indépendant, SH). 

Le ministre des Affaires étrangères 
a rappelé que la priorité était donnée 
à «la lutte contre la pauvreté», mais il 

a pris note des souhaits du Parle-
ment. «Nous sommes conscients qu’il y 
a une amélioration et une intensifica-
tion à faire en termes de conditionnali-
té stratégique» entre la coopération 
et la politique migratoire. 

Le conseiller fédéral s’est dit satis-
fait de la formule retenue par les sé-
nateurs, qui n’est pas «trop stricte»: 
les deux volets doivent être liés 
«lorsqu’il en va de l’intérêt de la 
Suisse», et «en s’intéressant aux cau-
ses des conflits et des migrations». La 
conclusion de partenariats migra-
toires doit être «encouragée». 

Le Neuchâtelois a averti: «Il faut 
beaucoup de temps pour gagner la 
confiance des pays» et obtenir des 
éléments qui servent nos propres 
intérêts. «On va intensifier notre ac-
tion. On a bien compris le message. 

Mais prenons le Sri Lanka: lorsqu’il y 
a eu le tsunami, en 2004, la Suisse a 
tout de suite apporté son aide. Ces 
actions ont permis de construire une 
base de confiance. Et maintenant, 
nous pouvons également travailler 
sur un partenariat stratégique ou un 
accord de migration avec ce pays.» 
La Suisse a entrepris le même ef-
fort avec le Sénégal. 

En aide aux femmes battues 
Et le Maroc? La Suisse y a inves-

ti, l’année dernière, près de huit 
millions de francs au titre de la 
coopération internationale. Elle a 
entraîné par exemple une unité de 
sauvetage en cas de catastrophes 
(séismes) et elle a subventionné 
des centres d’hébergement pour 
femmes battues, dans la périphé-
rie de Casablanca et de Marra-
kech. Elle a commencé, cet été, à fi-
nancer un projet destiné aux 
migrantes subsahariennes victi-
mes de violences sexuelles. En re-
vanche, aucun accord de réadmis-
sion pour les requérants déboutés 
n’est à l’ordre du jour. 

Plus de 670 Marocains sont ve-
nus demander l’asile en Suisse en 
2016. Mais ils sont près de 300 à 
attendre leur renvoi. Et ils ne sont 
qu’une soixantaine à être retour-
nés officiellement au Maroc (dont 
huit sous contrainte) depuis le dé-
but de l’année. La difficulté est 
«d’identifier les personnes et d’obtenir 
des laissez-passer», explique le se-
crétariat d’Etat aux migrations. 
«Le gouvernement marocain se 
montre très réticent à la conclusion 
d’accords de réadmissions», indique 
le SEM. 

La Suisse pourrait-elle, et de-
vrait-elle, utiliser ses programmes 
de développement comme instru-
ment de pression, comme le sou-
haitent certains élus? Didier 
Burkhalter n’a pas répondu sur ce 
cas précis. Mais plusieurs parle-
mentaires interrogés en doutent. 
«Le royaume n’a pas les mêmes prio-
rités. Et il joue un rôle important 
dans la lutte contre le terrorisme au 
niveau international», glisse l’un 
d’eux. Par sûr, donc, que ce soit 
dans «les intérêts de la Suisse». �

Pour Didier Burkhalter, la conclusion de partenariats migratoires doit «être encouragée». KEYSTONE

�«Les deux volets doivent être liés 
lorsqu’il en va de l’intérêt de la Suisse, 
et en s’intéressant aux causes 
des conflits et des migrations.» 
DIDIER BURKHALTER MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

EN IMAGE

LÉMAN 
 Impliquant plus de 730 personnes, l’exercice 

catastrophe Léman 16 s’est déroulé de manière satisfaisante. Les autorités suisses et françaises ont tiré 
hier après-midi un bilan «positif» de la simulation d’un accident sur un bateau de la CGN au large de 
Saint-Sulpice. «Les objectifs globaux ont été atteints», expliquent les deux pays dans un communiqué 
commun. L’exercice a démontré la nécessité de tester «de manière régulière» les différents processus  
de coordination entre les services d’urgence et les autorités françaises et suisses. �

Les collaborateurs de la «Tribune 
de Genève» et de «24 Heures» sor-
tent de leur silence. Ils se disent très 
inquiets des conséquences des éco-
nomies prévues par Tamedia, qui 
veut que chaque titre soit rentable. 
En 2017, la baisse des charges pour-
rait atteindre deux millions de 
francs par titre. 

«Même si l’ampleur exacte des cou-
pes exigées ne sera révélée qu’à la fin 
du mois de septembre par Tamedia, 
l’ordre de grandeur de l’effort demandé 
fait craindre de nombreux licencie-
ments», ont écrit hier la Société des 
rédacteurs et du personnel de la 
«Tribune de Genève» et la Société 
des collaborateurs de «24 Heures». 
Selon elles, l’information régionale, 
sa diversité et sa qualité sont en dan-
ger. 

Parier sur l’avenir 
Des plans de réorganisation du 

travail sont en phase d’élaboration 
dans les deux titres, qui seront redi-
mensionnés. Car les quotidiens ne 
pourront pas continuer à faire au-
tant avec moins. Ces dernières an-

nées, les deux titres ont déjà fait des 
efforts de rationalisation et perdu 
des postes tout en développant leurs 
offres numériques. 

Les employés appellent le groupe 
Tamedia «à sortir de sa logique pure-
ment financière et à parier sur l’avenir 
plutôt que de s’engager dans la voie 
sans issue d’un affaiblissement de l’of-
fre». Ils demandent les moyens fi-
nanciers leur permettant de remplir 
leur mission d’information. 

Si elles reconnaissent que les reve-
nus publicitaires ont encore baissé 
en 2016, les sociétés du personnel 
constatent toutefois que le groupe 
Tamedia réalise, année après année, 
de substantiels bénéfices, notam-
ment grâce aux entités actives sur 
internet. Ces entités autonomes 
captent désormais le secteur des pe-
tites annonces, qui assurait autrefois 
une partie des revenus des jour-
naux. � 

PRESSE «Tribune de Genève» et «24 Heures» s’expriment 
sur leurs craintes de nombreux licenciements. 

Les économies de Tamedia inquiètent

Les économies prévues par Tamedia inquiètent les journalistes. KEYSTONE

Les soirées d’été au balcon ou 
dans le jardin étaient particulière-
ment agréables cette année: les 
guêpes étaient presque aux abon-
nés absents autour des assiettes et 
des verres. Les moustiques se sont 
également faits rares, mais pas les 
tiques. 

Pourtant, en début d’année, on 
craignait encore une invasion de 
guêpes et de moustiques à cause 
de l’hiver doux. Mais celle-ci n’a 
pas eu lieu. Le printemps n’a pas 
été optimal pour les guêpes, l’été 
pire, a expliqué Christian 
Schweizer, d’Agroscope. 

Alors que les mois printaniers 
ont été très mouillés, l’été, lui, a été 
plus chaud qu’habituellement. Au 
mois d’août, la température était 
supérieure de 1,1 degré à la norme, 

selon MétéoSuisse. Il a aussi 
moins plu que les autres années. A 
cause de la sécheresse, la nourri-
ture a manqué aux insectes, a dit 
Christian Schweizer. Selon lui, la 
diminution du nombre de mousti-
ques par rapport aux années précé-
dentes peut avoir un lien avec la 
chaleur et la sécheresse. Il n’y a pas 
beaucoup d’étangs où ils peuvent 
pondre leurs œufs. De plus, les 
moustiques pâtissent également 
de la chaleur. 

En revanche, les tiques ont ma-
nifestement apprécié la météo de 
cette année. Au premier semestre, 
21 900 personnes ont consulté un 
médecin pour des morsures de cet 
acarien, le chiffre le plus élevé de-
puis le début de la surveillance, en 
2008. �

CHALEUR 

Un été sans guêpes

LOCARNO 

L’eau du robinet à nouveau potable 
L’eau est à nouveau potable dans la région de Locarno depuis hier, un jour 
plus tôt que prévu. Près de 5000 personnes en ont été privées depuis 
samedi dernier, parce que le système de distribution d’eau a été 
contaminé par de l’essence provenant d’une génératrice. La protection 
civile demande aux habitants de laisser d’abord couler l’eau, autant 
chaude que froide, pendant cinq minutes avant de la boire, a-t-elle 
indiqué dans un communiqué hier. Et pour éviter de surcharger le système 
de distribution mis à l’arrêt pendant presque une semaine, l’eau devrait 
d’abord être consommée avec modération. �  

CAISSE-MALADIE 

La FRC gèle son projet de caisses cantonales 
Une nouvelle idée de caisse-maladie publique rencontre de l’écho en 
Suisse romande, mais pas du tout en Suisse alémanique. La Fédération 
romande des consommateurs (FRC) gèle provisoirement son projet, mais 
n’exclut pas de le relancer après l’annonce des primes 2017. Cette solution 
permettrait aux cantons de créer des institutions cantonales ou régionales, 
dont la tâche serait essentiellement de fixer et d’encaisser les primes. Les 
cinq exécutifs romands de Fribourg, Genève, Neuchâtel, Valais, Vaud et 
celui d’Argovie ont dit oui au projet, mis en consultation le 29 février 
dernier, indiquait hier la FRC dans un communiqué. «Le climat semble peu 
opportun pour porter le débat outre Sarine et pour gagner une votation 
nationale», relève Mathieu Fleury, secrétaire général de la FRC. �  

SALAIRES 

Patrons tricheurs sanctionnés plus durement 
Les patrons qui pratiquent la sous-enchère salariale risqueront jusqu’à 
30 000 francs d’amende et de se voir interdire de proposer leurs services 
en Suisse pour un à cinq ans. Le Conseil national a soutenu hier le cumul 
des sanctions et mis ainsi un point final à la réforme. La révision vise les 
employeurs étrangers qui détachent des travailleurs en Suisse sans 
respecter les conditions de salaire et de travail, mais aussi les patrons 
helvétiques qui enfreignent un contrat type de travail prévoyant des 
salaires minimums impératifs. �
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TURQUIE Plus d’un an après la rupture de la trêve, le Parti des travailleurs 
du Kurdistan s’enfonce un peu plus dans la violence. Le régime reste ferme. 

Engrenage infernal entre 
Ankara et les Kurdes du PKK
ISTANBUL 
DELPHINE MINOUI 

Attentat meurtrier contre le QG 
des forces antiémeutes de Cizre, 
explosion d’une voiture piégée à 
Van, attaque contre un convoi 
transportant le chef du parti laïc 
d’opposition CHP, découverte 
d’explosifs près du tombeau de la 
mère d’un membre de l’AKP, le 
parti au pouvoir... 

A l’ombre du putsch raté, et plus 
d’un an après la rupture de la 
trêve, le Parti des travailleurs du 
Kurdistan (PKK) s’enfonce cha-
que jour un peu plus dans la vio-
lence. A Ankara, c’est la fermeté 
qui prime, au risque d’aggraver la 
spirale, et de détruire toute option 
politique pacifique pour la résis-
tance kurde. 

L’offensive anti-PKK, menée par 
les forces de sécurité turques dans 
le sud-est du pays depuis l’au-
tomne 2015, s’accompagne d’une 
campagne contre le parti de gau-
che prokurde HDP (Parti démo-
cratique des peuples), accusé 
d’être la vitrine politique de la gué-
rilla. Le député Selahattin Demir-
tas, et coprésident du parti, vit au-
jourd’hui avec une épée de 
Damoclès au-dessus de la tête, ris-
quant de perdre son immunité 
parlementaire, et donc de finir en 
prison. 

Plus récemment, 24 maires 
HDP ont été mis à pied «pour 
cause de terrorisme» (une décision 
qui concerne également quatre 
mairies tenues par des proches du 
mouvement de Fethullah Gülen, 

accusé d’être derrière la tentative 
de putsch). En cette rentrée sco-
laire, près de 11 500 enseignants 
ont aussi été suspendus pour des 
liens présumés avec le PKK. 

Petite concession 
à Abdullah Ocalan 
Cet engrenage est à replacer 

dans le contexte régional. Inspiré 
par l’autonomisation des Kurdes 
de Syrie, le PKK recourt au-
jourd’hui contre le gouvernement 
aux mêmes méthodes que ses cou-
sins de l’YPG (les Unités de pro-
tection du peuple) contre le 
groupe Etat islamique: utilisation 
d’engins explosifs télécomman-
dés, attentats suicides... Ankara, 

pour qui l’émergence d’une région 
autonome kurde à sa frontière 
constitue une véritable ligne 
rouge, a, pour sa part, saisi l’occa-
sion de la guerre contre l’EI pour 
déployer ses tanks chez le voisin 
syrien et repousser, par la même 
occasion, ses ennemis kurdes. 
C’est dans ce contexte de suren-
chère que les autorités turques ont 
fait, lundi, une miniconcession à 
la guérilla kurde, en autorisant Ab-
dullah Ocalan à recevoir la visite 
en prison de son frère. Une pre-
mière depuis octobre 2014. 

A cette occasion, le chef du PKK, 
emprisonné sur l’île d’Imrali, a si-
gnalé qu’il estimait que le conflit 
entre la rébellion kurde et Ankara, 

«si l’Etat (réd: turc) était prêt pour ce 
projet», pourrait «finir en six mois, et 
que le précédent processus de paix 
n’était pas complètement effacé». 
«Aucune partie ne peut gagner cette 
guerre. Il est temps de faire cesser les 
larmes et le bain de sang, c’est ce qu’il 
a dit», a précisé Mehmet Ocalan, 
son frère. 

Un appel à la paix pour lequel 
nombre d’observateurs ne se font 
néanmoins guère d’illusions. Bien 
qu’adulé, Abdullah Ocalan a per-
du, en partie à cause de son isole-
ment, toute forme de pouvoir déci-
sionnel sur le parti, aujourd’hui 
piloté depuis le mont Qandil (nord 
de l’Irak), où se trouve la direction 
militaire du PKK. �

Les forces de l’ordre turques jouent la carte de la fermeté, au risque de détruire toute option politique pacifique 
pour la résistance kurde. KEYSTONE

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE 

Candidats au coude à coude selon un sondage 
Donald Trump et Hillary Clinton sont au coude à coude des intentions de 
votes à moins de deux mois de l’élection présidentielle aux Etats-Unis, 
selon un sondage publié hier. Les deux candidats obtiendraient 42 pour 
cent. L’enthousiasme des partisans de Hillary Clinton semble avoir diminué, 
tandis que celui des républicains est resté constant, note l’étude. La 
candidate démocrate devait normalement faire sa rentrée hier, après quatre 
jours de repos, lors d’une réunion publique en Caroline du Nord. �  

INDONÉSIE 

Un bateau de touristes explose: deux morts 
Deux femmes, dont une Autrichienne, ont été tuées et 18 touristes 
étrangers, la plupart des Européens, ont été blessés, hier, en Indonésie, 
à la suite de l’explosion du moteur d’un bateau. L’accident a eu lieu 
après le départ d’un hors-bord de l’île touristique de Bali. �  

JUSTICE 

Jérôme Cahuzac fixé sur son sort le 8 décembre 
Le Tribunal correctionnel de Paris se prononcera le 8 décembre 
prochain sur le sort de Jérôme Cahuzac. L’ancien ministre français du 
Budget est jugé depuis dix jours à Paris pour fraude fiscale, 
blanchiment et fausse déclaration de patrimoine. �  

GABON 

Manifestation «spontanée» pour Ali Bongo 
Au Gabon, un millier de personnes, jeunes pour l’essentiel, ont marché, 
mercredi, dans Libreville pour soutenir le président sortant Ali Bongo 
Ondimba. L’annonce de sa réélection, le 31 août, avait déclenché des 
émeutes meurtrières et des pillages dans tout le pays. Le défilé a duré 
près d’une heure, dans les rues du quartier populaire Pont d’Akébé, un 
fief de la famille Bongo. Il était encadré par les forces de l’ordre. Un des 
organisateurs, Brice Laccruche Alihanga, président de l’Association des 
Jeunes émergents volontaires, qui a soutenu la candidature d’Ali Bongo, 
a assuré que l’initiative était «populaire, totalement spontanée». � 

Au moins un manifestant et cinq 
policiers ont été blessés, dont un 
CRS brûlé à une jambe, lors de la 
manifestation contre la loi travail, 
hier, à Paris. 

Par ailleurs, au moins douze per-
sonnes ont été arrêtées, dont deux 
pour violences sur agent de la 
force publique, avant et pendant la 
manifestation qui était en cours 
de dispersion en milieu d’après-
midi. Des échauffourées ont éclaté 

entre CRS et jeunes avec des jets 
de cocktails Molotov, des tirs de 
gaz lacrymogène et des dégrada-
tions. 

Entre 12 500 et 13 500 person-
nes selon la police, 40 000 selon le 
syndicat CGT, ont manifesté dans 
la capitale française pour réclamer 
l’abrogation de la loi travail, pro-
mulguée en août. Le cortège a dé-
filé de la place de la Bastille à la 
place de la République. � 

LOI TRAVAIL 

Au moins six blessés dans 
une manifestation à Paris

Un policier a été brûlé à la jambe après le jet d’un cocktail Molotov. KEYSTONE

SYRIE 

A Alep, personne ne semble vraiment  
se retirer, et l’aide humanitaire est bloquée 

Les forces gouvernementales syriennes et les rebelles 
étaient toujours positionnés, hier, le long de la route 
du Castello, qui mène de la frontière turque à Alep. Ce 
blocage empêche l’arrivée de l’aide humanitaire dans 
les quartiers assiégés et menace la trêve reconduite, 
mercredi soir, pour 48 heures en Syrie. L’armée et les 
rebelles s’accusent mutuellement de ne pas respecter 
l’accord de cessez-le-feu. D’après le chef du Centre 
russe de coordination en Syrie, l’armée syrienne a 

commencé à se retirer de cette route cruciale pour l’acheminement de 
l’aide. Selon ce responsable, les rebelles n’ont en revanche pas amorcé 
leur retrait. Pour Rami Abdel Rahmane, directeur de l’Observatoire syrien 
des droits de l’homme, l’armée syrienne et les rebelles sont censés se 
retirer simultanément. «Le régime est prêt à se retirer mais il ne bougera 
pas avant que l’opposition commence à le faire», a-t-il déclaré. Selon un 
membre du groupe insurgé Fastakim, présent à Alep, les rebelles sont 
prêts à se retirer de la route du Castello, mais ils redoutent que les forces 
progouvernementales n’en profitent. � 
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C’est la plus forte accusation lancée par les pro-
cureurs depuis le début de l’enquête judiciaire 
sur la corruption au sein de l’entreprise pétro-
lière Petrobras (opération «Lava Jato»), il y a 
maintenant trente mois. Lors d’une conférence 
de presse de près de trois heures, les procureurs 
ont expliqué leur thèse: l’ancien président brési-
lien Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) serait 
le «chef d’orchestre», «le commandant en chef» du 
système de corruption au sein de Petrobras. Ce 
système, présenté dans un premier temps 
comme antérieur à l’arrivée au pouvoir de Lula en 
2003, a alimenté un financement occulte des 
partis politiques en surfacturant tous les con-
trats (entre 1 et 3%) de Petrobras avec des entre-
prises tierces pour la construction d’équipe-
ments (plateformes, oléoducs, etc.). 

A ce jour, 16 entreprises brésiliennes, dont les 
quatre plus importants groupes de travaux pu-
blics, ont été condamnées par le juge fédéral 
Sergio Moro. Après le volet économique, et en 
utilisant la «délation récompensée», qui permet 
à un accusé d’obtenir une remise de peine en 
collaborant avec la justice, s’ouvre maintenant 
le volet politique de l’affaire. 

Sur les schémas Power Point présentés, mer-
credi, à Curitiba, le nom de Lula était reproduit 
dans une bulle au centre de l’écran: le Parquet le 
place «en haut de la pyramide», car c’est lui qui 
«avait l’autorité morale et le pouvoir de décision sur 
ce système criminel». Le document de 150 pages, 

remis au juge Sergio Moro, souligne que les sys-
tèmes de corruption du Mensalão (achat de vo-
tes des parlementaires) et du Lava Jato «sont les 
deux faces d’une même monnaie. Les deux sont des 
systèmes de corruption mis au point par un même 
gouvernement et un même parti dans un triple ob-
jectif: se maintenir au pouvoir, assurer la gouver-
nance du pays et s’enrichir illégalement». 

Pour les deux premières accusations, le procu-
reur Roberson Henrique Pozzobon a reconnu 
«qu’il n’y avait pas de preuves, mais une profonde 

conviction». Concernant l’enrichissement per-
sonnel, Lula est accusé d’avoir bénéficié des fa-
veurs de l’entreprise de travaux publics OAS 
(déjà condamnée dans ce scandale) à hauteur 
de 3,7 millions de reais (près d’un million d’eu-
ros). Le Parquet a demandé sa mise en examen 
et celle de sa femme, du directeur de l’Institut 
Lula et de trois employés de l’entreprise OAS 
pour corruption et blanchiment d’argent. 

«Persécution politique» 
Selon le Parquet, l’entreprise OAS a rénové un 

appartement dans une station balnéaire pour 
en faire bénéficier la famille de l’ancien prési-
dent. Les archives de Lula auraient aussi été 
transportées et stockées aux frais d’OAS pour le 
compte de l’Institut Lula. Sur la question de 
l’appartement, l’avocat de l’ancien président, 
Cristiano Zanin Martins, a répété les mêmes ar-
guments: la famille de Lula a bien cherché à 
l’acquérir, puis elle a finalement renoncé. «L’an-
cien président n’a jamais dormi dedans, on ne peut 
l’accuser d’avoir bénéficié de quoi que ce soit», a ré-
pété son avocat. Quant à son rôle dans le scan-
dale de corruption de Petrobras, il a parlé de 
«farce» et dénoncé une «persécution politique». 

Cependant, le sort de Lula est désormais 
bien entre les mains du juge Sergio Moro, et sa 
mise en examen, qui l’empêchera de se pré-
senter aux élections, est désormais proba-
ble. � RIO DE JANEIRO, ANNE VIGNA,

CORRUPTION Selon les enquêteurs, l’ex-président était «le chef d’orchestre» du système. 

Le Parquet brésilien accable Lula da Silva

Lula, selon le Parquet, avait «le pouvoir 
de décision sur le système criminel». KEYSTONE

LE CHIFFRE 

11 500 Soit, en cette 
rentrée scolaire, 

le nombre d’enseignants ayant été 
suspendus par le régime turc pour 
des liens présumés avec le PKK.
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Une intuition d’avance.
La nouvelle Audi A3 Sportback.
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PUBLICITÉ

1 La révolution 
internet 

L’émergence de sites de vente sur l’internet 
a eu une influence considérable sur le mar-
ché de l’occasion. Qu’il 
s’agisse d’au-
toscout24, de 
car4you, d’auto-
ricardo ou d’ani-
bis, ces sites 
permettent de 
se faire une idée 
des prix prati-
qués et facilitent 
considérablement 
les comparaisons. 
D’un coup d’œil, il est égale-
ment possible de savoir si le modèle re-
cherché est très courant ou plutôt rare. 
Mais si la recherche sur écran se fait en 
quelques clics, il peut être plus rebutant, 
pour des raisons de distance ou de langue, 
d’aller se faire une idée sur place. Certains 
professionnels, comme Philippe 
Schweizer, de GPS Automobiles à Neuchâ-
tel, n’hésitent donc pas à faciliter la mise en 
relation de clients avec des vendeurs: «S’ils 
ont vu par exemple une voiture qui leur plaît et 
qui est à Saint-Gall, je m’occupe volontiers du 
courtage.» 

2 Les critères  
de choix 

L’autre avantage des sites internet, c’est 
qu’ils permettent d’établir des listes de véhi-
cules en fonction de di-
vers critères. La 
fourchette de 

prix, bien en-
tendu, mais 
aussi la 
forme de 
carrosserie, 
le nombre de 

places, le genre 
de motorisation, la 
boîte de vitesses (ma-
nuelle ou automatique) et même le type de 
transmission (traction, propulsion ou 4x4). 
Le tarif Eurotax, qui peut lui aussi être con-
sulté sur l’internet (11 francs par évalua-
tion), permet de vérifier la pertinence des 
prix de vente des véhicules d’occasion. 
Ceux indiqués comprennent normalement 
au minimum une garantie de trois mois sur 
les pièces et la main-d’œuvre. Sur les occa-
sions récentes, les professionnels offrent 
souvent une garantie d’un an. L’achat direct 
d’une voiture à un particulier peut être fi-
nancièrement plus intéressant, mais il 
comporte aussi davantage de risques. 

3 Inspectez  
le véhicule 

Vous avez trouvé la voiture de votre choix? 
Inspectez-la de près, en vous faisant éventuel-
lement accompagner 
d’une personne qui 
s’y connaît. Un 
essai routier est 
indispensa-
ble pour s’as-
surer que 
tout fonc-

tionne correc-
tement. Vous 
examinerez aussi 
les papiers du véhi-
cule. Notamment le livret d’entretien, pour 
vous assurer que les services ont bien été effec-
tués, et surtout le permis de circulation, qui 
vous permettra notamment de vérifier la con-
formité du numéro de châssis et la date du 
dernier contrôle technique. A cet égard, la 
mention «véhicule expertisé» ne préjuge pas 
de l’état général de la voiture. Il signifie simple-
ment que les éléments en lien avec la sécurité 
étaient conformes au moment de la visite. 
Bon à savoir: le TCS propose un test occasion 
approfondi qui est facturé à partir de 
120 francs aux membres et 240 francs aux 
non-membres (www.test-occasion.tcs.ch). �  
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OCCASIONS  Les sites de vente de voitures sur internet donnent une bonne vue 
d’ensemble du marché et facilitent la comparaison des prix. Mais sachez résister au coup 
de tête et prendre le temps d’examiner les offres. Il y en a chaque jour de nouvelles.

OCCASIONS Les sites de vente de voitures sur internet donnent une bonne vue
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DENIS ROBERT

La réévaluation du franc suisse 
par rapport à l’euro, ces dernières 
années, a exercé une forte pres-
sion sur les prix des voitures neu-
ves en Suisse. D’abord par le tru-
chement d’«eurobonus» plus ou 
moins substantiels, mais les prix 
catalogue ont fini par être révisés 
aussi dans la plupart des cas. In-
évitablement, le prix des occa-
sions a été aspiré à son tour dans 
cette spirale de baisse généralisée. 
Et quand, le 15 janvier 2015, la 
Banque nationale suisse a annon-
cé – à la surprise générale – l’abo-
lition du taux plancher, les mar-
chands qui disposaient de stocks 
importants ont été lourdement 
pénalisés. Mais à côté des per-
dants, il y a aussi eu des gagnants, 
les clients. Il est donc possible de 
conclure de très bonnes affaires, 
notamment avec des modèles 
haut de gamme richement équi-
pés. A condition d’être perspi-
cace. Et de prendre son temps! 

Un marché gigantesque 
D’après la statistique d’Eurotax, 

859 500 occasions ont été ven-
dues en Suisse l’année dernière. 
Soit 2,6 fois plus que le nombre 
de voitures neuves écoulées pen-
dant la même période. D’après 
les professionnels de la branche, 
ce nombre record est consécutif 
aux importantes corrections de 
prix que le marché de l’occasion a 
connues dans le sillage des bais-
ses de tarif des voitures neuves. 
Ce sont d’ailleurs les occasions 
très récentes qui ont subi la plus 
forte décote. Mais attention aux 
rabais mirobolants consentis par 
rapport au tarif du neuf. Car ce 
n’est pas le prix catalogue – sur-
tout s’il est ancien! – qui doit ser-
vir de base au calcul, mais le prix 
net que vous paieriez en ache-
tant le même modèle neuf, après 
déduction des éventuels rabais 
ou bonus. Le prix réel d’un véhi-
cule neuf étant parfois très con-
currentiel par rapport à celui 
d’une occasion récente, n’hésitez 
pas à vous renseigner ou à de-
mander une offre, comme le re-
commande le TCS dans ses 
«Conseils pour bien acheter une 
occasion». 

 

A l’instar d’une voiture neuve, 
une occasion peut être acquise 
par paiement comptant, à crédit 
ou en leasing. Le paiement au 
comptant, généralement le seul 
accepté en cas d’achat d’un 
véhicule à un particulier, permet 
souvent de négocier des rabais 
importants, surtout si la 
transaction ne comprend pas de 
reprise. Contrairement aux 
professionnels, les particuliers 
peuvent limiter ou exclure la 
garantie. La mention «Dans 
l’état, sans garantie» vous 
enlève tout droit de recours en 
cas de problème, sauf s’il peut 
être établi que le vendeur a 
sciemment dissimulé des 
défauts dont il avait 
connaissance. Le TCS, qui a 
décidément pensé à tout, 
propose un contrat de vente 
type téléchargeable sur 
www.marches-des-
occasions.tcs.ch. � DR

IL EXISTE 
UN CONTRAT TYPE



HOCKEY SUR GLACE 

Michael Neininger prêt 
pour son nouveau défi 

Michael Neininger va vivre une 
saison riche au HC Saint-Imier. 
L’ex-joueur du HCC doit assumer 
un triple rôle en Erguël.  PAGE 25
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FOOTBALL Désormais Sédunois, Freddy Mveng ne se cache pas avant le match de Coupe. 

«Nous devons nous qualifier»
EMILE PERRIN 

«Sur le coup, ça m’a fait bizarre. 
Mais je n’ai pas vraiment réalisé 
tout de suite car c’est arrivé dans 
une période où nous n’étions pas 
bien.» Eh oui, le 16 août, le ti-
rage au sort des seizièmes de fi-
nale de la Coupe de Suisse a ré-
servé une belle surprise à Freddy 
Mveng. 

Parti de Neuchâtel Xamax FCS 
pour rejoindre Sion à l’intersai-
son, Freddy Mveng ne veut pas 
faire de la venue des Valaisans 
une rencontre (dimanche à 16 
heures) trop spéciale. «Je suis 
évidemment impatient, mais nous 
allons nous préparer comme pour 
un match normal», souffle le No 
8 de Tourbillon. Métronome de 
l’entrejeu «rouge et noir» ces 18 
derniers mois, Freddy Mveng a, 
«enfin», trouvé sa place dans le 
dispositif sédunois après un dé-
but de saison passé à regarder 
ses coéquipiers depuis le banc. 
«Deux semaines avant la reprise, 
Didier Tholot m’a annoncé qu’il 
souhaitait commencer avec les 
joueurs qui étaient déjà là la sai-
son dernière», se souvient le mi-
lieu de terrain. «Je n’ai rien contre 
lui et je n’avais rien d’autre à faire 
que prendre mon mal en pa-
tience.» 

«La machine est lancée» 
Une situation pas facile à ac-

cepter quand on arrive avec am-
bition dans un nouvel environ-
nement. «Je m’attendais à jouer 
davantage en début de saison. Ce 
genre de situation m’énerve assez 
rapidement. Dès lors, je reste un 
peu dans mon coin et cela peut 
être considéré comme une forme 
de nonchalance. Cela passe avec 
certains entraîneurs, moins avec 
d’autres», reprend Freddy 
Mveng. 

Puis le célèbre toto-mat de 
Tourbillon – trois points lors des 

quatre premiers matches – a eu 
raison de Didier Tholot. Et le No 
8 de retrouver le rectangle vert, 
d’abord au premier tour de la 
Coupe de Suisse à Romont (6-1) 
et au Letzigrund face à 
Grasshopper (défaite 2-1) sous 
la houlette du président Chris-
tian Constantin. Puis dans le 
dispositif du nouvel entraîneur 
Peter Zeidler. «Sa philosophie 
convient mieux à mon style. Le 
coach veut un pressing haut et des 
transitions rapides. En début de 
saison, nous nous arrêtions de 
jouer lorsque nous perdions le bal-
lon. Cela nous a notamment valu 
une défaite à domicile contre Lau-

sanne (1-3) alors que nous devions 
l’emporter», relève encore Fred-
dy Mveng. 

Mais l’arrivée du coach alle-
mand a changé la donne et voilà 
le FC Sion, certes septième, 
mais à trois points du deuxième 
rang. «C’est l’avantage d’une Su-
per League où, Bâle mis à part, 
toutes les équipes se tiennent. On 
peut vite se refaire une santé avec 
une série positive», reprend l’an-
cien Xamaxien. C’est donc en 
confiance et forts de deux suc-
cès consécutifs que les Valaisans 
viendront à la Maladière. «La 
machine est lancée», promet 
Freddy Mveng, que son coach a 

questionné sur l’adversaire neu-
châtelois. «Il m’a simplement de-
mandé comment je sentais 
l’équipe. Mais la clé du match est 
dans notre camp. Nous ne devons 
pas nous rendre à Neuchâtel pour 
défendre. Dans ce cas, nous en-
caisserons des buts. Bien au con-
traire, nous devons imposer notre 
rythme. Je l’ai constaté les années 
précédentes, quand l’adversaire 
met la pression en début de match 
Xamax est en difficulté.» 

Sion a donc droit au costume 
de favori. «Même si ce match se 
joue à la Maladière, nous devons 
nous qualifier», enchaîne encore 
Freddy Mveng. Et l’effet Coupe 

rend ce match d’autant plus spé-
cial. «Nous ‘pouvons’perdre beau-
coup de matches et gagner la com-
pétition, nos supporters seront 
contents», ajoute le Sédunois 
avant de se risquer au petit jeu 
du pronostic. «Nous l’emporte-
rons 3-1», promet-il. 

L’autre ancien Xamaxien, Cha-
drac Akolo, auteur de neuf buts 
en 16 matches avec les «rouge et 
noir» le printemps dernier, n’a 
pas souhaité évoquer cette ren-
contre. «Je ne sais pas quoi vous 
dire et je n’ai pas envie d’en par-
ler», nous a-t-il poliment expli-
qué. Reste à espérer qu’il reste 
également muet dimanche. �

Après un début de saison passé sur le banc, Freddy Mveng est devenu titulaire à Sion. ARCHIVES LUCAS VUITEL

Drôle de destin que celui de Gaëtan 
Karlen et Max Veloso. Sous les ordres de 
Michel Decastel, ils ont intégré ensem-
ble, en 2013, la première équipe... du FC 
Sion. Dimanche à 16h, avec le même 
entraîneur, ils défieront les Valaisans 
avec le maillot xamaxien sur le dos! 

«Ce sont les aléas du foot. On ne sait ja-
mais où l’on sera dans un an ni même 
dans six mois», note Gaëtan Karlen. «Il 
n’empêche, si on m’avait évoqué un tel 
scénario à l’époque, je l’aurais trouvé 
pour le moins farfelu.» 

Car le Valaisan est un pur produit de la 
formation sédunoise. «Bien sûr que le 
match de dimanche aura une saveur parti-
culière pour moi. Mon frère Grégory joue 
(réd: façon de parler, il n’a pas encore été 
aligné ne serait-ce qu’une minute cette 
saison en Super League) à Sion. Toute 
ma famille vit en Valais, même si mes pro-
ches m’ont demandé de réserver des billets 
dans le secteur neuchâtelois. Ils soutien-
nent l’équipe pour laquelle je joue!» 

Les liens qui unissent encore le Neu-
châtelois Max Veloso au FC Sion sont 

logiquement plus ténus. «Je garde con-
tact avec quelques joueurs, en particulier, 
évidemment, Freddy Mveng et Chadrac 
Akolo», précise le milieu de terrain, qui 
ne voit pas son passage en terre valai-
sanne comme une opportunité man-
quée. «Sion est un club très compliqué, 
avec un président omniprésent et de cons-
tants changements au niveau des entraî-
neurs et du contingent. Mais je ne garde 
aucune amertume de mon passage là-bas. 
Le Valais est une terre de foot et de nom-
breuses personnes s’investissent à fond 
pour que le club ait du succès.» 

Malgré leurs aventures tronquées, les 
deux jeunes hommes gardent quelques 
souvenirs lumineux de leur séjour en 
Valais. «Le plus beau moment pour moi a 
été la demi-finale de Coupe de Suisse que j’ai 
jouée en 2011 à Tourbillon contre Bienne 
(réd: préambule au succès 2-0 contre 
Xamax en finale)», relate l’attaquant. 
«Je me souviens avec grand plaisir du der-
nier match de championnat en 2013, lors-
que Michel Decastel, rappelé à la tête de la 
première équipe, avait emmené avec lui 

plusieurs M21, dont je faisais partie, et 
nous avions gagné 4-2», se remémore le 
milieu de terrain. «Un grand souvenir 
pour moi aussi», relance Karlen. 

Le temps de «l’amarcord» est toute-
fois révolu. Les deux hommes sont to-
talement tournés vers la rencontre de 
dimanche. «C’est un match spécial, 
dans le sens où nous allons accueillir une 
bonne équipe de Super League à la Ma-
ladière mais ce n’est pas non plus un évé-
nement incroyable», estime Max Velo-
so. «Le vrai plaisir, sera d’évoluer dans 
un stade plus rempli que d’habitude. Et, 
évidemment, d’essayer de gagner face à 
un adversaire prestigieux», complète 
Gaëtan Karlen. 

Car même si «objectivement, il y a da-
vantage de qualité dans les rangs sédunois, 
je suis certain que nous avons les moyens 
de passer ce tour», lâche Max Veloso. «Et 
ce sans renier nos principes de jeu. Nous 
sommes en forme, obtenons des bons résul-
tats et tous adhèrent aux idées du coach. 
Alors, oui, on peut le faire», confirme 
Gaëtan Karlen. � EMANUELE SARACENO

Gaëtan Karlen et Max Veloso, deux anciens Sédunois parés pour l’exploit

Max Veloso ne garde aucune amertume 
de son passage en Valais. KEYSTONE

Gaëtan Karlen a joué une demi-finale de 
Coupe avec Sion. SACHA BITTEL - LE NOUVELLISTE

«DEUX JOUEURS DE 
QUALITÉ EXCEPTIONNELLE» 
Lorsqu’on évoque ses deux anciens 
protégés, les yeux de Michel Decas-
tel s’illuminent. 
Le technicien connaît très bien Cha-
drac Akolo, pour l’avoir formé à Sion. 
Ce printemps, il l’a fait complète-
ment éclore à Neuchâtel. «Chadrac 
est un joueur formidable. Au sein 
d’une équipe qui joue au ballon, sur 
un terrain synthétique, sa technique 
fait clairement la différence.» En 
particulier, profitant de son centre 
de gravité bas, le Congolais «est cer-
tainement le meilleur joueur de 
Suisse quand il reçoit le ballon dos 
au but», s’extasie le coach. 
Son attitude est aussi remarquable: 
«Chez nous, Chadrac restait systé-
matiquement 20 minutes après la 
fin de l’entraînement pour travailler 
des tirs, des centres.» Toutefois, 
pour qu’il puisse donner le meilleur 
de lui-même, «Chadrac doit sentir 
qu’on lui fait confiance. Il faut le lais-
ser jouer avec continuité, laisser li-
bre cours à sa créativité, son inspira-
tion. Et là, il fera la différence.» 
Dans un autre registre, Freddy 
Mveng a aussi impressionné Michel 
Decastel. «Il a quatre poumons!», 
s’emballe le coach, qui loue aussi la 
polyvalence de son ex-joueur. «En 
tant que latéral droit, il est très bon 
car il est rapide, a la faculté d’élimi-
ner son adversaire direct et est doté 
d’un bon centre.» 
Toutefois, c’est en qualité de demi 
défensif que Freddy Mveng fait véri-
tablement la différence: «Il est super 
puissant. Il ratisse énormément de 
ballons et ne perd quasiment ja-
mais un duel. En outre, sur les dix 
premiers mètres, il dispose d’une 
accélération hors du commun. La 
seule chose qui lui manque c’est 
une certaine forme de constance. Il 
peut être phénoménal lors d’un 
match et seulement ‘normal’le sui-
vant.» � ESA
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FOOTBALL 
EUROPA LEAGUE 

Groupe A 
Lougansk - Fenerbahçe  . . . . . . . . . . . . . . .1-0 
Feyenoord - Manchester United  . . . . . . . .1-0 
Groupe B 
Young Boys - Olympiakos  . . . . . . . . . . . . .0-1 
Apoel Nicosie - Astana  . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
Jeudi 29 septembre. 17h: Astana - Young Boys. 
21h05: Olympiakos - Apoel Nicosie. 
Groupe C 
Anderlecht - Qabala  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 
Mayence - Saint-Etienne  . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Groupe D 
Alkmaar - Dundalk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Maccabi Tel Aviv - Zenit St-Pétersbourg  . .3-4 
Groupe E 
Astra Giurgiu - Austria Vienne  . . . . . . . . . .2-3 
Viktoria Plzen - AS Rome  . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Groupe F 
Rapid Vienne - Genk  . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 
Sassuolo - Athletic Bilbao  . . . . . . . . . . . . .3-0 
Groupe G 
Panathinaikos - Ajax  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
Standard Liège - Celta Vigo  . . . . . . . . . . . . .1-1 
Groupe H 
Sporting Braga - La Gantoise  . . . . . . . . . . .1-1 
Konyaspor - Shakhtar Donetsk  . . . . . . . . .0-1 
Groupe I 
Salzbourg - Krasnodar  . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1 
Nice - Schalke 04  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1 
Groupe J 
Qarabag Agdam - Slovan Liberec  . . . . . . .2-2 
PAOK Salonique - Fiorentina  . . . . . . . . . . .0-0 
Groupe K 
Inter Milan - Hapoel Beer-Sheva  . . . . . . .0-2 
Southampton - Sparta Prague  . . . . . . . . .3-0 
Groupe L 
Osmanlispor - Steaua Bucarest  . . . . . . . .2-0 
Villarreal - Zurich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
Jeudi 29 septembre. 19h: Zurich - Osmanlispor. 
Steaua Bucarest - Villarreal. 

COUPE NEUCHÂTELOISE 

16es de finale 
Les Brenets (3e ligue) - Marin II (3)  . . . . . .2-3 
Fleurier II (4) - Corcelles II (4)  . . . . . . . . .ap 3-2 
Hauterive (2) - NE Xamax FCS (2)  . . . . . . .1-4 
Benfica (4) - Le Parc II (4)  . . . . . . . . . . . . . . .5-2 
Deportivo (4) - Val-de-Ruz II (4)  . . . . . . . . .4-1 
Val-de-Ruz (3) - Cortaillod (2)  . . . . . . . . . . .2-4 
Le Parc (3) - Boudry (2)  . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
Corcelles (3) - Audax-Friùl (2)  . . . . . . . . . . .3-4 

DEUXIÈME LIGUE INTER. 
Ce soir 

20.30 Le Locle - Dardania Lausanne 
Samedi 

17.00 Echichens - Colombier 
Mardi 20 

20.00 Ticino - Payerne 

DEUXIÈME LIGUE 
Ce soir 

20.15 Béroche-Gorgier - Fleurier 
Samedi 

17.00 Bosna Neuchâtel - Hauterive 
17.30 Boudry - Couvet 
 Etoile-Sporting - Bôle 
18.00 Cortaillod - Audax-Friùl 
Dimanche 

16.00 Auvernier - Xamax FCS II 

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1 
Ce soir 

20.30 Neuchâtel City - Béroche-G. II 
Samedi 

17.30 Marin - Lignières 
 Le Landeron - Audax-Friùl II 
Dimanche 

16.00 Lusitanos - Bevaix 
Mercredi 21 

20.15 Marin - Audax-Friùl II 

GROUPE 2 
Ce soir 

20.15 Bôle II - Marin II 
20.30 Colombier II - La Chx-de-Fonds II 
Samedi 

16.00 Peseux Comète - Val-de-Ruz 
17.30 Les Brenets - Corcelles 
18.30 Saint-Imier - Dombresson 
Dimanche 

15.00 Les Bois - Coffrane 
Mercredi 21 

20.30 Corcelles - Saint-Imier 

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1 
Ce soir 

20.15 Dombresson II - Valangin 
20.30 Corcelles II - Helvetia 
Samedi 

17.30 Sonvilier - Unine 
18.00 Val-de-Ruz II - Boudry II 
Dimanche 

10.00 Coffrane II - Cortaillod II 
16.00 Benifica - Saint-Imier II 
Mercredi 21 

20.15 Saint-Imier II - Val-de-Ruz II 

GROUPE 2 
Ce soir 

20.15 Fleurier II - Môtiers 

Dimanche 

15.00 Bevaix II - Deportivo 
Mercredi 21 

20.00 Ticino II - Bevaix II 

GROUPE 3 
Ce soir 

20.30 Le Parc II - Cressier 
Samedi 

17.45 Saint-Blaise II - Corcelles III 
18.30 Centre Portugais - Lignières II 
18.45 Hauterive II - Le Landeron II 
19.45 Bosna NE II - Etoile II 
Mercredi 21 

20.00 Etoile II - Saint-Blaise II 
20.15 Lignières II - Cornaux 
20.30 Le Landeron II - Le Parc II 

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1 
Ce soir 

20.00 La Sagne II - Les Bois II 
Samedi 

17.30 La Chx-de-Fonds III - Espagnol 
Mercredi 21 

20.15 Espagnol - La Sagne II 

GROUPE 2 
Samedi 

18.30 Couvet II - Val-de-Ruz III 

M18 
Dimanche 

14.00 Grasshopper - Bejune 

COUPE M18 
Samedi 

14.30 Bejune M17 - Liechtenstein 
 (à Bienne, Tissot Arena) 

M16 
Samedi 

14.00 Grasshopper - Bejune 

M15 
Samedi 

14.00 Grasshopper - NE Xamax FCS 

INTERS A 
Dimanche 

13.30 La Charrière - Payerne 
15.30 Stade-Lausanne - Littoral 
Mercredi 21 

20.30 Littoral - Le Locle (à Colombier) 

INTERS B 
Samedi 

15.00 Payerne - Val-de-Ruz 
 Pully - La Charrière 
Mercredi 21 

20.15 Val-de-Ruz - Yverdon 

INTERS C 
Dimanche 

13.00 Littoral - Vernier (à Boudry) 

2E LIGUE INTER. FÉMININE 
Dimanche 

15.15 Yverdon - Cortaillod 
Mercredi 21 

20.15 NE Xamax FCS - Yverdon (Chanet) 

TROISIÈME LIGUE FÉMININE 
Ce soir 

20.00 Cornaux - Val-de-Ruz 
 Etoile - Deportivo 
Mercredi 21 

20.00 Val-de-Ruz - Etoile 
20.15 Cortaillod II - Cornaux 

EURO DAMES, QUALIFICATIONS 
Groupe 6: Géorgie - Suisse 0-3. Buts: 18e 
Crnogorcevic (penalty) 0-1. 34e Humm 0-2. 94e 
Dickenmann 0-3. 
Suisse: Thalmann; Crnogorcevic, Mauron (58e 
Aigbogun), Abbé, Maritz; Ismaili (46e Kuster), 
Zehnder, Dickenmann; Humm (46e Willi), 
Moser, Bachmann. 
Classement: 1. Suisse 7-21. 2. Italie 6-12. 3. 
République tchèque 7-10. 4. Irlande du Nord 6-
7. 5. Géorgie 8-0. La Suisse qualifiée pour la 
phase finale aux Pays-Bas. Mardi 20 
septembre, 19h: Suisse - Irlande du Nord. 

HOCKEY SUR GLACE 
JUNIORS ÉLITES B 
Ce soir 

20.30 La Chaux-de-Fonds - Viège 
Dimanche 

16.00 La Chaux-de-Fonds - Herisau 

CYCLISME 
CHAMPIONNATS D’EUROPE 
Plumelec (Fr). Contre-la-montre. Messieurs 
(45,5 km): 1. Jonathan Castroviejo (Esp) 58’13’’. 
2. Victor Campenaerts (Bel) à 30’’. 3. Moreno 
Moser (It) à 39’’. 4. Nelson Oliveira (Por) à 56’’. 
5. Anthony Roux (Fr) à 59’’. Puis: 16. Stefan Küng 
(S) à 1’57’’. 26. Théry Schir (S) à 3’58’’. 
Dames (25,4 km): 1. Ellen van Dijk (PB) 36’41’’. 
2. Anna van der Breggen (PB) à 18’’. 3. Olga 
Zabelinskaya (Rus) à 23’’. Puis: 12. Doris 
Schweizer (S) à 2’57’’. 19. Jutta Stienen (S) à 3’19‘’. 
M23 (25,4 km): 1. Anastasia Yakovenko (Rus) 
39’35’’. 2. Xenia Tuhai (Bié) à 10’’. 3. Lisa Klein 
(All) à 12’’. Puis: 16. Aline Seitz (S) à 1’33’’. 

EN VRAC
HOCKEY SUR GLACE 

Reto Kobach écope  
de quatre matches 
Reto Kobach est suspendu pour 
quatre matchs et écope d’une 
amende de 1920 francs pour une 
charge contre la tête de Gilles 
Thibaudeau lors de la rencontre 
entre Olten et Viège le 
9 septembre. Le défenseur 
soleurois a déjà purgé un match 
de suspension. �  
 

Dernière saison pour 
Matthias Schoder 
Matthias Schoder (34 ans) mettra 
un terme à sa carrière 
professionnelle à la fin de cette 
saison après seize saisons en 
ligue nationale. Le portier de 
Viège a fêté son plus joli succès 
voici deux ans en remportant le 
titre de LNB avec le club haut-
valaisan. �  

CYCLISME 

Alberto Contador bien 
chez Trek en 2017 
Le cycliste espagnol double 
vainqueur du Tour de France 
Alberto Contador (33 ans) va 
rouler pour Trek en 2017, 
officialisant un transfert que le 
peloton savait imminent. �  

FOOTBALL 

La Suisse gagne deux 
places au classement 
La Suisse a gagné deux places au 
classement mondial Fifa grâce à 
son succès 2-0 contre le 
champion d’Europe, le Portugal 
en qualification pour le Mondial 
2018. La sélection helvétique 
figure désormais au 16e rang. En 
revanche, les Portugais sont 
passés de la 6e à la 7e place. Le 
classement est toujours mené 
par l’Argentine. � 

 

Finale de la Ligue  
des champions à Kiev 
La finale de la Ligue des 
champions se disputera en 2018 
dans le stade olympique de Kiev 
en Ukraine. La décision a été 
prise par le comité exécutif de 
l’UEFA, qui tenait sa première 
séance sous la présidence 
d’Aleksander Ceferin à Athènes. 
Cette enceinte de 70 000 
spectateurs avait accueilli la 
finale de l’Euro 2012 entre 
l’Espagne et l’Italie (4-0). � 

TENNIS Le Suisse devra batailler pour ne pas sombrer à Tashkent. 

Première compliquée 
pour Antoine Bellier

L’équipe de Suisse de Coupe 
Davis peut s’attendre à souffrir 
ce week-end à Tashkent, où An-
toine Bellier vivra sa première ti-
tularisation. En l’absence de 
Stan Wawrinka et Roger Fede-
rer mais aussi de Marco Chiudi-
nelli, la formation du capitaine 
Severin Lüthi fait figure d’outsi-
der face à l’Ouzbékistan en bar-
rage du groupe mondial. 

Antoine Bellier (ATP 507) 
avait effectué ses débuts dans la 
compétition en mars en Italie, 
mais c’était dans un cinquième 
match sans enjeu et il s’était incli-
né 6-3 6-2 face à Paolo Lorenzi. 
La titularisation du gaucher ge-
nevois (196 cm) peut surpren-
dre, dans la mesure où il a subi la 
loi de son principal «concur-
rent» Johan Nikles (ATP 668) il 
y a quelques jours en finale du 
tournoi Future de Sion. 

Brillant en mars 2015 à Liège 
avec deux succès obtenus en 
cinq sets face à des joueurs 
mieux cotés (Ruben Bemel-
mans et Steve Darcis) mais im-
puissant en Italie au premier 
tour (défaite 5-0), Henri Laakso-
nen endosse donc une nouvelle 
fois le costume de leader de 
l’équipe de Suisse. Le Schaffhou-
sois, qui a débarqué à la dernière 
minute à Tashkent après avoir 
dû patienter jusqu’à lundi pour 
disputer sa finale à Shanghaï, 
sera sous pression. 

Laaksonen euphorique 
Henri Laaksonen est toutefois 

euphorique après avoir conquis 
sur les courts en dur de la méga-
pole chinoise son deuxième tro-
phée sur le circuit Challenger 
pour décrocher le meilleur clas-
sement de sa carrière (138e). Sa 
mission première est de «digé-
rer» au plus vite le changement 
de surface, les Ouzbeks ayant 
opté pour la terre battue. 

Son duel prévu aujourd’hui 
face au no 2 ouzbèke, l’expéri-
menté Farrukh Dustov (30 ans), 
s’annonce en effet crucial. Hen-
ri Laaksonen fait sur le papier fi-
gure de favori face au 237e 
joueur mondial, qui a offert une 

place en barrage à son pays en 
battant Di Wu en juillet lors du 
cinquième match décisif d’un 
deuxième tour de la zone Asie-
Océanie joué sur le même court 
en terre battue de l’Olympic 
Tennis School. Mais il n’aura pas 
le droit à l’erreur. 

Cinq revers d’affilée 
On imagine en effet mal An-

toine Bellier vaincre l’ex 33e 
joueur mondial Denis Istomin 
aujourd’hui dans le match d’ou-
verture (dès 7h en Suisse, sur 
RTS deux). Le meilleur joueur 
ouzbèke ne pointe certes plus 
qu’à la 113e place du classement 
ATP, après avoir notamment 
subi sept défaites consécutives 
pour commencer l’année 2016, 
et la terre battue n’est pas sa sur-
face de prédilection. 

Reste que Denis Istomin de-
meure largement supérieur au 
Genevois. Ce dernier disputera 
pour la première fois de sa car-
rière un match au meilleur des 
cinq sets. Et le 16e de finaliste du 
dernier Wimbledon voudra tout 
faire pour ne pas laisser passer 
une opportunité inespérée d’of-
frir à l’Ouzbékistan une pre-
mière promotion dans le groupe 
mondial, après six barrages per-

dus dont deux lors des deux pré-
cédentes saisons. 

L’équipe de Suisse ne partira 
pas non plus favorite en double, 
où Severin Lüthi devrait aligner 
Adrien Bossel et Johan Nikles. Si 
l’on excepte le succès inoublia-
ble obtenu par le duo Federer-
Wawrinka en finale de l’édition 
2014 à Lille, la Suisse reste en ef-
fet sur cinq défaites d’affilée 
dans la spécialité. Habitués à 
jouer ensemble dans cette com-
pétition, Dustov-Istomin 
avaient quant à eux obtenu un 
point capital en juillet face à la 
Chine. 

Le spectre d’une troisième re-
légation en dix ans plane donc 
au-dessus de la formation helvé-
tique. � 

Antoine Bellier (à droite) va vivre un baptême du feu périlleux face  
à Denis Istomin (à gauche). KEYSTONE

FOOTBALL Bonne performance des Zurichois contre Villareal en Europa League.  

Pas d’exploit pour le FC Zurich
Le FC Zurich n’a pas réussi l’ex-

ploit en Espagne. Pour son pre-
mier match du groupe L de l’Euro-
pa League, la formation suisse a 
perdu 2-1 à Villarreal après une 
performance très honorable. 

Le FCZ n’aurait pas pu entamer 
mieux ce déplacement au Madri-
gal. Le leader de Challenge League 
avait en effet le bonheur d’ouvrir le 
score après moins de deux minutes 
par Sadiku. L’international alba-
nais profitait d’une relance hasar-
deuse des Espagnols dans l’axe 
pour armer une superbe frappe 
d’environ 25 mètres.  

Villarreal avait besoin d’une 
vingtaine de minutes pour digérer 
ce choc initial. Le «sous-marin 
jaune» égalisait à la 28e par le Bré-
silien Pato, bien lancé par Dos 
Santos dans le dos de la charnière 

centrale zurichoise. Les protégés 
d’Uli Forte craquaient une 
deuxième fois juste avant la pause: 
Pato se muait en passeur pour le 
superbe 2-1 inscrit par Dos Santos. 

Si Villarreal dominait encore lé-
gèrement à la reprise, les Espa-
gnols peinaient à créer le danger. 
Vanins ne devait intervenir que 
sur une tentative de Borré (65e). 
Les Zurichois jouaient crânement 
leur chance en fin de match, mais 
sans arriver à égaliser.  

Bernois improductifs 
Pour sa part, Young Boys a perdu 

chez lui contre Olympiakos Pirée 
(0-1) pour son entrée dans le 
groupe B. La bonne volonté des 
Bernois n’a pas suffi. 

Les visiteurs l’ont emporté grâce 
à un but bien construit peu avant la 

mi-temps. Le vétéran argentin Es-
teban Cambiasso (36 ans) était à 
l’origine et à la conclusion de l’ac-
tion. Devant une petite affluence 

(à peine plus de 11 000 specta-
teurs), les Bernois ont affiché de 
bonnes dispositions, mais ils sont 
restés improductifs. � 

ÉQUIPES ET PROGRAMME
Tashkent. Coupe Davis. Barrage de 
promotion-relégation dans le groupe 
mondial (terre battue).  
Ouzbékistan: Denis Istomin (ATP 113), Farrukh 
Dustov (ATP 237), Sanjar Fayziev (ATP 634), 
Jurabek Karimov (ATP 769). 
Suisse: Henri Laaksonen (ATP 138), Adrien 
Bossel (ATP 498), Antoine Bellier (ATP 507), Johan 
Nikles (ATP 668).  
Aujourd’hui, dès 7h (heure suisse): Istomin 
- Bellier, suivi de Dustov - Laaksonen.  
Demain, dès 9h: Dustov/Istomin - 
Bossel/Nikles.  
Dimanche, dès 7h: Istomin - Laaksonen, suivi 
de Dustov - Bellier.

Stade de Suisse: 11 132 spectateurs.  

Arbitre: Boiko (Ukr).  

But: 42e Cambiasso 0-1. 

Young Boys: Mvogo; Sutter, Rochat, von Ber-
gen, Lecjaks; Ravet (86e Duah), Zakaria, Ber-
tone, Sulejmani; Kubo, Frey (78e Schick). 

Olympiakos: Leali; Figueiras, Da Costa, Botia, 
De La Bella; Milivojevic, Cambiasso; Marin 
(63e Martins); Elyounoussi (93e Romão), 
Brown (82e Cardozo), Seba. 

Notes: Young Boys joue sans Hoarau, 
Gerndt, Sanogo, Joss, Wüthrich, Nuhu, 
Obexer, Benito, Seferi (blessés) et Vilotic (pas 
convoqué); Olympiakos sans Elabdellaoui 
(blessé). Avertissements: 12e Da Costa, 14e 
Kubo, 44e Lecjaks, 78e Seba.

YOUNG BOYS - OLYMPIAKOS 
0-1 (0-1)

Madrigal: 22 500 spectateurs 

Arbitre: Delferière (Bel).  

Buts: 2e Sadiku 0-1. 28e Pato 1-1. 45e Dos 
Santos 2-1. 

Villarreal: Fernandez; Rukavina, Alvaro, 
Ruiz, José Angel; Dos Santos (71e Castillejo), 
N’Diaye, Bruno Soriano, Cheryshev (81e Bru-
no Soriano); Borré (67e Sansone), Pato. 

FC Zurich: Vanins; Nef, Bangura, Kecojevic; 
Brunner, Sarr (57e Yapi), Kukeli, Voser; Winter 
(65e Schönbächler), Rodriguez (84e Cavuse-
vic); Sadiku. 

Notes: le FC Zurich joue sans Brecher, Kleiber, 
Chiumiento (blessés) ni Cabral (pas convo-
qué). Avertissements: 21e Dos Santos, 22e 
Voser, 51e Winter, 64e Kukeli, 86e Kecojevic, 
93e Nef. 

VILLAREAL - ZURICH 2-1 (2-1)
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HOCKEY SUR GLACE Saint-Imier aborde la nouvelle saison avec, aux commandes, un entraîneur-joueur de renom.  

Michael Neininger pas en «sauveur»
ETIENNE CHAPUIS 

En première ligue, le HC Saint-
Imier s’apprête à repartir au front – 
en accueillant Saastal demain à 
20h – avec un effectif à peu près 
inchangé. A cette grosse diffé-
rence près qu’il s’est attaché les 
services d’un nom illustre du 
hockey suisse, Michael Neininger. 
L’attaquant aux 860 matches de 
LNB et 182 de LNA (464 buts et 
476 assists au total) est appelé à 
remplir un triple rôle en Erguël, 
en tant que joueur, entraîneur et 
responsable technique du mouve-
ment juniors. 

Malgré ses 39 ans, Michael Nei-
ninger n’appartient pas encore au 
vieux fer. Il peut être considéré 
comme un gros poisson et consti-
tue probablement le transfert de 
l’été en première ligue. La saison 
dernière, n’était-il pas deuxième 
meilleur compteur du HCC, 
avant que, en fin de contrat, d’être 
écarté après 14 saisons de fidélité? 
«Un épisode dur à encaisser mais 
aujourd’hui digéré», résume-t-il. 
«Ma rancœur ne s’adresse pas au 
club, mais vise certaines personnes.» 

«Gagné au change» 
Mais revenons à nos moutons. 

Le club imérien, qui dispose d’une 
enveloppe budgétaire de près de 
350 000 francs pour l’ensemble de 
ses équipes, a-t-il cassé sa tirelire 
pour s’offrir un tel renfort? «Pas du 
tout», répond le président Francis 
Beuret. «Nous restons dans nos li-

mites. ‘Micka’ nous coûte même un 
peu moins cher que son prédéces-
seur Todd Elik. Et lui n’est pas qu’en-
traîneur. Autre atout: il s’exprime en 
français, il est présent toute l’année 
et il s’intègre pleinement. En résumé, 
nous avons gagné au change...» 

Pour rappel: Todd Elik avait été 
suspendu de ses fonctions en no-
vembre dernier pour cause de 
mauvais résultats et remplacé par 
les Neininger, le père Tony 
(coach) et le fils Michael (entraî-
neur, présent seulement quand 

ses obligations contractuelles avec 
le HCC le permettaient). Cette 
saison, le binôme a été reconduit, 
sauf que Michael peut désormais 
se consacrer entièrement à «Sain-
ti» et jouer également.  

Le principal intéressé ne tient 
nullement à endosser le costume 
de star. «Je ne vais pas me considérer 
comme un sauveur, loin de là», sou-
ligne-t-il. «Je me suis fixé pour but 
de donner le maximum pour aider 
l’équipe, forcément en marquant des 
buts. Mais je ne pourrai pas en ins-

crire cinq par match, car la première 
ligue est devenue une catégorie de 
bon niveau. J’ai d’ailleurs pour prin-
cipe de n’accorder aucun crédit aux 
individualistes et compterai donc 
davantage sur l’apport des autres 
joueurs et sur leurs facultés de pro-
gresser. A mes yeux, c’est le groupe 
qui compte, et lui seul.» 

«Rampe de lancement» 
Pour la petite histoire: Michael 

Neininger a tout de même signé 
cinq des huit buts imériens en pré-
paration. Pour entretenir sa 
forme, le bientôt quadragénaire 
s’astreint à un entraînement digne 
d’un pro. «Aux trois séances d’en-
traînement hebdomadaires avec 
l’équipe, j’en ajoute deux, personnel-
les et de longue durée, en salle de 
force. J’aime ça», glisse-t-il. «J’en-
courage les joueurs à en faire autant, 
mais je n’oblige personne...» 

Sur la glace, pendant les mat-
ches, Michael Neininger a pris 
pour habitude de se focaliser sur 
son job de joueur et, pour le reste, 
de se soumettre à l’autorité pater-
nelle. «Je n’ai aucune revendication 
en matière de temps de jeu. Mon 
père est coach, c’est lui qui décide à sa 
façon et je n’interviens pas. Je ne le 
ferais que s’il lui prenait l’idée sau-
grenue de me mettre au bout du 
banc!», plaisante-t-il. «De toute fa-

çon, nous préparons les matches en-
semble et sommes complices.» 

En revanche, les choses sont dif-
férentes à l’entraînement. «Là, 
mon père me laisse libre dans les 
choix tactiques», précise-t-il. «Je 
dois alors me concentrer sur mes 
deux rôles et observer aussi le com-
portement des autres joueurs.» 

L’entraîneur Neininger recadre-
t-il parfois le joueur Neininger? 
«Bien entendu», affirme-t-il. «Je 
commets des erreurs moi aussi et ne 
saurais donc m’exclure de la critique 
collective qui se justifie parfois.» Et 
de préciser: «Dans ces moments-là, 
j’essaie toujours d’utiliser des mots et 
un ton constructifs. Vous savez, 
j’aime et respecte mon équipe. Et 
j’apprécie également l’esprit familial 
qui règne au HC Saint-Imier. Ce club 
m’a offert un contrat de deux ans et, 
du coup, une chance de me profiler 
dans le métier d’entraîneur, que j’es-
père pratiquer longtemps encore. 
‘Sainti’ sera peut-être ma rampe de 
lancement...» � ECH - RÉD

Un triple rôle pour Michael Neininger à Saint-Imier cette saison. ARCHIVES BIST-STÉPHANE GERBER

JEUX PARALYMPIQUES Médaille de bronze pour Tobias Fankhauser. 

Marcel Hug enfin en or
Belle journée hier pour les athlè-

tes suisses aux Paralympiques de 
Rio. Marcel Hug a décroché l’or du 
800 m T54 et Tobias Fankhauser a 
gagné le bronze en handbike dans 
la course en ligne. 

Après deux médailles d’argent 
sur 1500 m et 5000 m, Marcel 
Hug a ajouté la plus belle médaille 
à sa collection olympique avec l’or 
sur 800 m en fauteuil roulant. Il 
s’agit de la cinquième médaille 
pour Hug lors des Paralympiques. 
Le Lucernois n’a pas voulu croire 
immédiatement à la victoire une 
fois la ligne d’arrivée franchie: «J’ai 
mis un moment à me rendre compte 
que c’était vrai. Personne ne m’a dé-
passé? Est-ce que j’ai vraiment ga-
gné? Et puis ça m’est tombé dessus.» 

Et l’athlète de 30 ans de poursui-
vre: «J’ai parfois douté au cours de 

l’année. Mais j’ai continué à m’en-
traîner en sachant que j’y arriverais 
une fois.» Hier, la «Flèche d’ar-
gent» s’est parée d’or. Et dimanche 
pour le marathon, Hug sera le favo-
ri en tant que No 1 mondial.  

Après l’argent en 2012 à Lon-
dres, Tobias Fankhauser a gagné la 
médaille de bronze lors de la 
course en ligne de handbike, caté-
gorie H2 (45 km). La course a été 
gagnée par l’Américain William 
Groulx devant l’Italien Luca Maz-
zone. «Je n’ai pas eu la moindre 
chance contre ces deux. Je me suis 
dès lors concentré sur la lutte pour la 
médaille de bronze, et ma tactique a 
payé», déclarait Tobias Fankhau-
ser (26 ans). 

Les ennuis mécaniques connus 
par le Suisse lors de l’épreuve con-
tre-la-montre ont finalement 

constitué un avantage. «J’ai ainsi 
économisé des forces, qui ont été dé-
cisives en fin de course avec des tem-
pératures élevées.» Tobias 
Fankhauser aura une deuxième 
chance de médaille lors du relais 
par équipes. 

Magali Comte sortie 
La Neuchâteloise Magali 

Comte n’a pas été très loin dans le 
concours au tir à l’arc. Au Sambo-
dromo, elle a été éliminée dès les 
seizièmes de finale en recurve 
open. Face à l’Italienne Elisabetta 
Muno, la tireuse de Cressier, éta-
blie dans le canton de Genève, a 
perdu 0-6 en trois manches (23-
25 19-27 20-28). Une désillusion 
alors qu’elle espérait un podium 
pour ses troisièmes et derniers 
Jeux paralympiques. � RÉD -

CYCLISME 

Reprise difficile pour Küng 
aux Européens de Plumelec

Les deux Suisses engagés dans 
le chrono du championnat 
d’Europe à Plumelec n’ont pas 
brillé. Stefan Küng et Théry 
Schir n’ont jamais été en me-
sure de lutter pour les mé-
dailles, finissant 16e et 26e. 

Pour sa rentrée après sa chute 
du mois de juin qui lui a fait 
manquer les Jeux olympiques 
de Rio, Stefan Küng a manqué 
de rythme et de force. Le Thur-
govien de 22 ans a régulière-
ment perdu du temps sur les 
meilleurs et a fini à un peu 
moins de deux minutes. 

«Après cette longue période de 
pause, il me manque encore des 
sensations. Mais je suis néan-
moins content. Cette course a 
constitué une bonne préparation 

pour les Mondiaux de Doha», a 
expliqué Küng. Il a encore trois 
semaines pour améliorer sa 
forme avant le dernier grand 
rendez-vous de l’année. 

Le Vaudois Théry Schir (23 
ans) n’a pas davantage été en 
mesure de s’illustrer. Il a perdu 
près de quatre minutes pour 
ses débuts en tant que profes-
sionnel. 

La victoire est revenue à l’Es-
pagnol Jonathan Castroviejo, le 
quatrième du contre-la-montre 
des JO de Rio. Il a parcouru les 
45,5 km en 58’13’’. Le Belge 
Victor Campenaerts a pris la 
deuxième place à 30 secondes, 
le podium étant complété par 
l’Italien Moreno Moser, à 39 se-
condes. � 

TENNIS 

Conny Perrin survit 
en double en Hongrie 
Conny Perrin (WTA 231) est encore 
en lice en double dans le tournoi 
ITF de Hodmezovasarhely (25 000 
dollars). En Hongrie, la Chaux-de-
Fonnière, victime de crampes à 
l’estomac et de malaises, a 
déclaré forfait en quart de finale 
face à la Roumaine Irina Maria 
Bara (WTA 322) alors qu’elle était 
menée 4-6 0-2. Elle a tout de 
même réussi à disputer le double, 
grâce à un antidouleur, avec la 
Slovaque Chantal Skalmova. Les 
têtes de série No 1 se sont 
qualifiées pour les demi-finales 
en battant Barbara Bonic (Ser) et 
Melanie Klaffner (Aut) 7-6 (8-6) 6-
7 (5-7) 10-3. Puis, Conny Perrin et 
sa coéquipière se hissaient en 
finale en disposant facilement  
(6-1 6-3) de la paire serbe formée 
par Bojana Markinovic et Dejana 
Radanovic. � JCE  

CYCLISME  

Pavel Hasler rejoint 
le Team Humard 
Le jeune espoir de Tramelan 
Pavel Hasler (18 ans), qui vient de 
disputer la saison en juniors en 
obtenant des points pour passer 
en élite national, s’est engagé 
avec le Team Humard Vélo-
Passion pour l’année prochaine.  
� RÉD -   

TENNIS 

Golubic en quarts  
de finale à Tokyo 
Viktorija Golubic (WTA 73) s’est 
qualifiée pour les quarts de finale 
du tournoi WTA de Tokyo. La 
Zurichoise s’est imposée 6-2 6-7 
(5-7) 6-3 face à la Polonaise 
Magda Linette (WTA 88). La No 3 
suisse, qui avait sorti la tenante 
du titre, la Belge Yanina 
Wickmayer, au premier tour, 
affronte aujourd’hui l’Américaine 
Christina McHale (WTA 53). �  

HIPPISME 

Martin Fuchs vire  
en tête à Sion 
Martin Fuchs est en tête du 
championnat de Suisse de saut à 
Sion. Après la première journée, il 
devance de peu Christina 
Liebherr et Niklaus Rutschi. Sur 
Chaplin, Fuchs a remporté la 
chasse. Le retard accumulé par 
les adversaires de Fuchs est 
désormais converti en points de 
pénalité. La Fribourgeoise 
Christina Liebherr compte donc 
0,04 point de retard sur le cavalier 
zurichois. Quant au Lucernois 
Niklaus Rutschi, il en possède 
0,59. Au total, 15 couples se 
retrouvent en moins de 4 points, 
dont la Chaux-de-Fonnière Fanny 
Queloz sur Tipsy du Terral (2,39 
points). � RÉD -  

FOOTBALL 

Les Suissesses reçues 
sept sur sept 
L’équipe nationale féminine a 
décroché un nouveau succès lors 
des qualifications de l’Euro, en 
s’imposant 3-0 en Géorgie. Les 
protégées de Martina Voss-
Tecklenburg ont marqué par Ana-
Maria Crnogorcevic (18e), 
Fabienne Humm (34e) et Lara 
Dickenmann dans les arrêts de 
jeu. La Suisse écrase le groupe 6 
de ces qualifications, avec sept 
victoires en sept matches (30 
buts inscrits contre 3 reçus). � 

«7 NEININGER» Un livre consacré aux 
Neininger père (Tony) et fils (Michael) va 
sortir de presse en octobre aux éditions 
G d’Encre (Le Locle). Cet ouvrage, signé 
Brigitte Leitenberg, retrace, à grand 
renfort de photos, anecdotes et autres 
témoignages, la formidable carrière de 
ces deux figures emblématiques du HCC.

INFO+

«Mon but consiste à accrocher une place dans le top huit 
et donc à prendre part aux play-off.» Le discours de Mi-
chael Neininger a le mérite d’être clair. Le HC Saint-Imier 
peut et doit faire mieux que la saison dernière, qu’il avait 
bouclée au neuvième rang, avant de s’adjuger pénible-
ment (3-2) la série des demi-finales des play-out face à 
Moutier. «Je sens l’équipe motivée et ne peux que louer 
son état d’esprit», poursuit-il. «Je connais bon nombre de 
joueurs depuis des années pour les avoir entraînés en ju-
niors au HCC. Ils sont bourrés de qualités...»  
Si, aux dires du chef, les entraînements d’été ont été bien 
fréquentés, la reprise sur glace s’est avérée plus problé-
matique. Faute de glace à la patinoire de Saint-Imier (elle 
ne sera disponible qu’à partir d’aujourd’hui), l’équipe a 
dû émigrer à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Saignelé-
gier, Tramelan, Bienne et même Morzine. «Nous aborde-
rons le championnat avec seulement 14 entraînements, 
c’est insuffisant», précise Michael Neininger. 

«Sainti» a disputé quatre matches amicaux d’avant-saison, 
tous perdus. «Nous avons affronté à trois reprises des ad-
versaires qui nous étaient supérieurs», reconnaît l’entraî-
neur. «Mais bon, ces résultats ne me préoccupent guère. 
L’important, maintenant, c’est de savoir se mettre en 
mode championnat. Et de prendre conscience que nous 
sommes en mesure de battre tout le monde. Je veux que 
nous devenions une équipe difficile à manier.» 
Le visage des Imériens a peu varié à l’intersaison, «l’avan-
tage étant que les joueurs se connaissent et que les au-
tomatismes fonctionnent bien», souffle Michael Neinin-
ger. L’équipe a tout de même perdu son meilleur 
compteur, Kenny Camarda, passé aux Ticino Rockets 
(LNB), et son défenseur le plus expérimenté, Bastian Girar-
din (retrait). Mais elle a recruté quelques jeunes promet-
teurs, dont un troisième gardien, Maxim Mauerhofer (Uni-
versité Neuchâtel), et pourra compter sur un sniper de 
première force en la personne de Michael Neininger. � ECH

MICHAEL NEININGER VEUT DISPUTER LES PLAY-OFF AVEC LE HC SAINT-IMIER

HC SAINT-IMIER 2016-2017
Gardiens: Frédéric Dorthe, Quentin Matthey 
et Maxim Mauerhofer. 
Défenseurs: Fabien Kolly, Nicolas Treuthardt, 
Dylan Pécaut, Vivian Pelletier, Ludovic Schneider, 
Benoît Mafille, Lino Maccarini et Louis Meyer. 
Attaquants: Dylan Augsburger, Loïc Pécaut, 
Paco Beuret, Michael Neininger, Virgile Berthoud, 
Jordan Zwahlen, Gaëtan Struchen, Mathias 
Abgottspon, Pascal Stengel, Jaison Dubois, 
Yoan Vallat, Morgan Vuilleumier et Stéphane 
Morin.  
Entraîneurs: Michael Neininger (entraîneur-
joueur) et Tony Neininger (coach). 
Arrivées: Michael Neininger (HCC), Jaison 
Dubois (HCC, licence B), Maxim Mauerhofer 
(Université Neuchâtel), Lino Maccarini (Bienne, 
juniors élites), Virgile Berthoud (Moutier), Yoan 
Vallat (Tramelan), Morgan Vuilleumier (retour 
à la compétition) et Stéphane Morin (GE 
Servette, juniors élites). 
Départs: Bastian Girardin (arrêt), Quentin 
Pécaut (Villars), Kenny Camarda (Ticino Rockets), 
Lionel Houriet (Star Chaux-de-Fonds) et Alain 
Oppliger (Fleurier). 
Matches amicaux: Zuchwil Regio (1re) - Saint-
Imier 8-3. Bâle Petit-Huningue (1re) - Saint-Imier 
5-0. Argovia Stars (1re) - Saint-Imier 4-2. Villars 
(1re) - Saint-Imier 6-3. 
Championnat, premier match: Saint-Imier - 
Saastal (samedi, 20h).
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PATRICK TURUVANI 

Néo-promue en première li-
gue, l’équipe féminine du HBC 
La Chaux-de-Fonds commence-
ra son championnat demain soir 
avec la venue d’Olten au Pa-
villon des sports (19h). Pour mé-
moire, la formation entraînée 
par le Hongrois Zoltan Petö est 
la deuxième meilleure équipe 
romande derrière Yverdon-Cris-
sier, engagé cette saison en Pre-
mium League 2 (LNB). 

«Notre objectif sera naturelle-
ment le maintien», lance sans 
surprise Aldo Surdez, relative-
ment confiant. «Normalement, 
cela devrait être possible.» S’il a 
perdu son attaquante Hongroise 
Ildiko Som – «Une joueuse à 10 
buts par match, pour qui nous 
avions fait beaucoup et qui a quit-
té le club du jour au lendemain 
pour rentrer au pays», soupire le 
président du club – le HBCC en-
registre l’arrivée de la Française 
Esther Mouton, en provenance 
de Morteau. «Nous avons reçu 
beaucoup d’offres intéressantes 
pour des joueuses étrangères, mais 
le problème est toujours de leur 
trouver du travail. Nous n’avons 
pas les moyens des autres sports», 
précise l’homme fort du club. 

«Equipe bien préparée» 
Contre Olten, Zoltan Petö 

pourra compter sur le retour de 
Tessa Surdez (qui a repris l’en-
traînement et est apte à jouer), 
mais le coach devra composer 
sans Maïka Erard. La joueuse 
s’est blessée mardi soir et devra 
observer une pause de quelques 
semaines. 

«L’équipe est très bien prépa-
rée», assure Aldo Surdez. «Du-
rant les trois semaines de ferme-
ture estivale du Pavillon, les 

joueuses ont mis l’accent sur la 
condition physique sous la con-
duite de Zoltan. Elles en veulent 
vraiment, aucune n’a envie de lou-
per un entraînement!» 

Le HBC La Chaux-de-Fonds a 
déjà disputé un match officiel 
avec sa victoire au premier tour 
de la Coupe de Suisse décrochée 
à Zurich (17-19) face à Dietikon-
Urdorf (1re ligue). «Avec la fu-
sion entre l’Association romande et 
la Fédération suisse, il y a pas mal 
d’équipes en plus, raison pour la-
quelle la saison a débuté un peu 
plus tôt», explique Aldo Surdez. 

Le HBCC aura la «chance» de 
recevoir en 16es de finale une 
équipe de Premium League 1 
(Yellow Winterthour) le 27 oc-
tobre au Pavillon des sports. 
«Un gros événement. Il faudra  
venir voir», s’enthousiasme déjà 
le président. 

Mais place d’abord au cham-
pionnat. Les 18 équipes de pre-
mière ligue dames sont répar-
ties en trois groupes de six, selon 
des critères géographiques. Au 
terme de la première phase (10 
matches aller et retour jusqu’à 
Noël), les deux meilleures de 
chaque poule seront qualifiées 
pour le tour final. Les forma-
tions classées aux rangs 3 à 6, el-
les, seront «dispatchées» dans 
deux poules de relégation. Qua-
tre équipes seront reléguées en 
deuxième ligue. �

Dans les buts comme à la relance, la Hongroise Fekette Csilla  
sera l’un des grands atouts de l’équipe chaux-de-fonnière  
lors de cette première saison en première ligue. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

HANDBALL L’équipe commencera la saison avec la venue d’Olten demain soir au Pavillon. 

Le HBC La Chaux-de-Fonds 
s’attaque à la première ligue

Gardiennes: Fekete Csilla (HON, 1980),  
Christelle Annelise Gomes Duarte (1998). 

Joueuses: Maena Asticher (1997), Caroline 
Bovet (1990), Maïka Erard (1990), Maude 
Leccabue (1991), Manon Macabrey (1998), 
Marie-Fleur Monnin (1988), Raquel Moreira 
(1998), Esther Mouton (FRA, 1989), Diellza 
Sallaj (1997), Davina Stauffer (1990), Nina 
Stauffer (1992), Tessa Surdez (1992). 

Entraîneur: Zoltan Petö (HON).

CONTINGENT 2016-2017

ICI... 
AUTOMOBILISME 
Championnat de Suisse de Karting 
Finale, samedi 17 et dimanche 18 septembre, à Lignières. Samedi, essais libres de 9h  
à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Dimanche, warm-up à 9h, essais chronométrés de 9h50  
à 10h, courses dès 13h30, finale à 17h. 

CYCLISME 
Défi de Chaumont 
Neuchallenge, cinquième et dernière étape, du 16 septembre au 31 octobre, depuis 
Pierre-à-Bot. 

FOOTBALL 
Ticino - Lucerne 
Coupe de Suisse, 16es de finale, samedi 17 septembre, 17h aux Jeanneret (Le Locle). 

Neuchâtel Xamax FCS - Sion 
Coupe de Suisse, 16es de final, dimanche 18 septembre, 16h à la Maladière. 

MULTISPORTS 
Trophée du Mont-Soleil 
Cyclisme, VTT, course à pied et nordic-walking, sport-handicap, samedi 17 septembre, 
dès 11h30 à Saint-Imier (place du Marché). 

HOCKEY SUR GLACE 
Neuchâtel Hockey Academy - Bomo Thoune 
LNA dames, samedi 17 septembre, 17h aux patinoires du Littoral. 

Saint-Imier - Saastal 
Première ligue, samedi 17 septembre, 20h à la patinoire d’Erguël. 

La Chaux-de-Fonds - Langenthal 
LNB, mardi 20 septembre, 20h aux Mélèzes. 

Franches-Montagnes - Guin 
Première ligue, mardi 20 septembre, 20h15 au Centre de loisirs. 

HC Université Neuchâtel - Saint-Imier 
Première ligue, mardi 20 septembre, 20h15 aux patinoires du Littoral. 

JUDO 
Cortaillod - Uster 
LNA masculine, samedi 17 septembre, 14h15 au collège des Corneilles. 

RUGBY 
La Chaux-de-Fonds - RU Zurich 
LNB, samedi 17 septembre, 14h aux Arêtes. 

Tournoi international des écoles de rugby 
Organisé par les écoles de rugby de La Chaux-de-Fonds et de Saint-Imier, réservé aux 
M8 jusqu’aux M14, dimanche 18 septembre, dès 12h au Parc des sports de la Charrière. 

VOILE 
Hagneck Bank’s Race et la Triangulaire 
Régates de la Bordée de Tribord, samedi 17 et dimanche 18 septembre, dès 11h  
à La Neuveville. 

... AILLEURS 
AUTOMOBILISME 
Grand Prix de Singapour 
Formule 1, dimanche 18 septembre, 14h à Singapour. 

FOOTBALL 
Old Boys - La Chaux-de-Fonds 
Promotion League, samedi 17 septembre, 16h à la Schützenmatte (Bâle). 

Chiasso - Neuchâtel Xamax FCS 
Challenge League, mercredi 21 septembre, 19h45 au Riva IV  (Chiasso). 

HOCKEY SUR GLACE 
Sierre - Franches-Montagnes 
Première ligue, samedi 17 septembre, 18h à Graben. 

Zoug Academy - La Chaux-de-Fonds 
LNB, samedi 17 septembre, 18h45 à l’Academy Arena de Zoug. 

Weinfelden - Neuchâtel Hockey Academy 
LNA dames, dimanche 18 septembre, 15h à la Güttingersreuti (Weinfelden). 

TENNIS 
Ouzbékistan - Suisse 
Coupe Davis, barrages de promotion-relégation, du 16 au 18 septembre à Taschkent. 
Demi-finales du Groupe mondial, Grande-Bretagne - Argentine et Croatie - France.

MULTISPORTS 

Le Trophée du Mont-Soleil 
pour faire bouger le Vallon

L’offre des épreuves multisports 
pour sportifs endurants s’étoffe 
encore dans la région. Demain, 
les amateurs de ce genre de défi 
pourront s’élancer depuis Saint-
Imier (place du Marché) pour le 
premier Trophée du Mont-Soleil. 

Cette épreuve réunira cyclistes, 
vététistes, coureurs et adeptes de 
nordic-walking. «Tout est parti 
d’une discussion entre potes. On vou-
lait mettre sur pied un événement 
sympathique et original dans la ré-
gion, la promouvoir, faire bouger la 
ville en quelque sorte», explique 
Gilles Kiener, organisateur de ce 
trophée avec six autres copains. 
«Hormis la VCV, il n’y a pas grand-
chose du genre dans le Vallon.» 

Ce comité désirait de l’originalité, 
il s’y est tenu. Que ce soit en baskets 
ou sur deux roues, les participants 
vivront une expérience particu-
lière puisque les départs se feront 
de manière individuelle. En con-
tre-la-montre, «un peu à la ma-
nière d’une manche de ski alpin», 
compare Gilles Kiener. Un porti-
que déclenchera le chrono au dé-

part, un autre l’arrêtera à l’arrivée 
au Mont-Soleil. «Nous avons choisi 
cette option car le sentier emprunté 
en course à pied est très étroit. On 
voulait éviter que les coureurs res-
tent bloqués en cas de forte af-
fluence.» 

Les coureurs, justement, parti-
ront entre 11h30 et 12h30 et au-
ront 8 km à engloutir, dont les six 
premiers sont exclusivement de la 
montée. Les cyclistes, quant à eux, 
rouleront sur une distance réduite 
de 4,3 km, mais avec 500 mètres 
de dénivellation positive à se far-
cir. «Le tracé est le même pour le 
VTT que pour le vélo de route. Les 
concurrents utiliseront la route en 
asphalte qui monte au Mont-Soleil 
et partiront entre 12h30 et 13h30. 
Les vélos électriques sont admis», 
dévoile l’Imérien. Le départ du 
nordic-walking (à 11h), tout 
comme ceux des enfants et des 
personnes en situation d’handicap 
(à 16h) se feront en masse. 

Pour cette édition inaugurale, 
les organisateurs espèrent attirer 
150 curieux. � JBO -

CYCLISME 

Dernière ligne droite à Chaumont 
Le Neuchallenge 2016 donne ses derniers coups de pédale avec une 
montée finale vers Chaumont. Depuis aujourd’hui, et jusqu’au 
31 octobre, les amateurs d’ascensions chronométrées peuvent se 
mesurer sur les pentes situées sur les hauteurs de Neuchâtel. Au 
menu, 4,4 km avec une pente moyenne de 9% sur ce Défi de 
Chaumont. Le départ est situé à Pierre-à-Bot (693 m) et l’arrivée au 
Petit hôtel de Chaumont (1090 m). Jusqu’ici, quelque 500 participants 
ont déjà inscrit leur nom sur un des quatre défis précédents, avec un 
total de 800 montées. Sur le défi de la Grand Vy, qui s’est achevé 
mercredi, les plus rapides à vélo ont été Erni Mikko Calame (Boudry) 
avec un temps de 35’15’’ et Brigitte Gretillat (Coffrane) en 53’41’’. En 
course à pied, Dominique Gogniat (Les Genevez) a gravi cette pente en 
58’40’’ et Patrica Bally (Auvernier) en 1h09’58’’. En ski-roues, Marcel 
Dubois a poussé pendant 1h13’17’’ sur cette pente de 8,7 km à 10% de 
moyenne (passages à plus de 20%). � RÉD -  

Justin Paroz vainqueur à Sommartel 
La troisième et dernière étape de la route des Hautes-Vallées, qui a 
réuni 46 coureurs mercredi au Locle) a permis au jeune Justin Paroz de 
triompher sur ce sommet des Montagnes neuchâteloises. Parti dès les 
premiers pourcentages, le sociétaire du Zeta Cycling Club a été pris en 
chasse par quatre coureurs du club organisateur, le VC Edelweiss. Ce 
coureur également membre du Team Hörmann a conservé 11 
secondes d’avance sur Cyril Calame et s’est imposé en 17’00. Martin 
Sandoz a terminé troisième avec 15’’ de retard. Au final Pierre Wyss 
(cinquième mercredi soir), du VC Edelweiss et du Team Humard, 
remporte cette édition de la route des Hautes-Vallées en 2’25’09’’, 
devant Pierre-François Bourdelle (Zeta) et Mike Renfer (Team Alouette). 
Cette course était aussi la cinquième et dernière étape du Trophée des 
Montagnes neuchâteloises. Deuxième mercredi, Cyril Calame a 
défendu son titre en terminant premier avec 298,93 points, devant 
Justin Paroz (295,03) et Jacques Haesler (290,84). Côté féminin, Mélanie 
Jeannerod s’est imposée avec 300 points, devant Huguette Paupe-
Boillat (275,65) et Vinciane Coehn-Cols (263,38). � RÉD -

AUTOMOBLISME 

Loïc Vindice veut gagner à Lignières 
Le circuit de Lignières accueille ce week-end 
(horaires ci-dessus) la finale du championnat de 
Suisse de karting. Le Neuchâtelois Loïc Vindice 
(photo) en est le grand favori. Leader après cinq 
courses, avec 46 points d’avance sur ses 
poursuivants, le pilote de Fleurier veut gagner 
sur ce circuit qui ne lui a pas toujours convenu. 
La confiance est de mise dans son écurie, 

puisque ce Vallonnier a fait preuve d’une grande maturité 
jusqu’ici, malgré son jeune âge (17 ans), ne commettant aucune 
faute cette saison. � RÉD -
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28  SERVICES RELIGIEUX

DISTRICT DE LA 
CHAUX-DE-FONDSS  

SERVICES RELIGIEUX  
WEEK-END 17/18 SEPTEMBRE         

RÉFORMÉS 
Saint-Jean 
Sa 18h, culte du Jeûne fédéral, N. Rochat. 
Farel 
Di 9h45, célébration du Jeûne fédéral, M.  Nouis. 
RTS/Espace 2 
Di 10h, culte radiodiffusé depuis l’église 
évangélique de la Fraternelle, Nyon, D. Rossé. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
UP-Montagnes neuchâteloises 
Notre-Dame de la Paix 
Sa 18h, messe français-italien. Di 18h, messe. 
Sacré-Cœur 
Di 9h45, messe; 11h15, messe en portugais. 

CATHOLIQUES CHRÉTIENS 
Saint-Pierre 
(Chapelle 7). Di 10h, messe du Jeûne fédéral. 

ÉVANGÉLIQUES 
Armée du salut 
Ve 15h30, club d’enfants (6-12 ans). Di 9h45, 
culte du Jeûne fédéral avec Jacques Tschanz. 
Ma 9h30, activité musicale pour les enfants 
jusqu’à 4 ans. Me 9h, prière au foyer. 
Eglise évangélique libre 
(Paix 126). Ve 18h45, gourpe ABEL; 19h30, 
prière chez Mme et M. Coutaz (chem. de 
Tunels 16). Di 9h45, culte, prédication Samuel 
Dind. Ma 9h30, prière du Réseau évangélique 
à l’église de Reveil, Nord 116; 14h30, activités 
missionnaires. 
Eglise évangélique de réveil 
Di 9h30, culte, sainte cène, message Nicolas 
Bioret. Du 19 au 23 septembre, rencontre des 
goupes de maison. 
Mennonite - chapelle des Bulles 
Di 10h, culte du Jeûne fédéral, sainte cène. 
Evangélisation populaire 
Chapelle du secours, Jaquet-Droz 25. 
Di 9h45, culte.  
Eglise ouverte Stadtmission 
(Musées 37). So 10 Uhr, Gottesdienst mit 
Stephan Fuchser, Regionalleiter West. 

ORTHODOXES 
Eglise Saint-Nectaire d’Egine 
(Grande-Rue 13 - Corcelles). 
Di 9h15, matines; 10h15, divine liturgie. 
Dimanche après l’exaltation de la sainte croix 
- prendre sa croix et suivre le Christ. 
Pas de célébration à La Chaux-de-Fonds. 

DISTRICT  
DU LOCLE 

RÉFORMÉS  
Paroisse des Hautes-Joux 
Le Locle, temple 
Di 9h45, culte, Christine Hahn. 
Les Brenets, temple 
Di 10h, culte des jeunes, KT, N.L et S.W. 
Les Ponts-de-Martel, temple 
Di 10h15, culte, sainte cène, J.-M. Leresche. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
UP-Montagnes neuchâteloises 
Le Locle, Notre-Dame de l’Assomption 
Sa 17h30, messe.  
Le Cerneux-Péquignot, sous la tente 
Di 10h, messe.  

ÉVANGÉLIQUES 
Action biblique 
(Envers 25). Sa-lu, week-end d’église  
(di pas de culte). Me  20h, réunion de prière 
chez Favre. 
Assemblée chrétienne 
(Chapelle Le Corbusier 10).  
Di 9h45, culte. Ma 20h, réunion de prière. 
Eglise apostolique évangélique 
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célébration 
avec David Tripet; prise en charge des 
enfants. 
Eglise évangélique libre 
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte avec Thierry 
Wirth. 
Les Ponts-de-Martel - Armée du salut 
Ve 15h20, kids party; 20h prière.  
Di 9h45, culte (échange de chaire, Fleurier). 
Me 15h30, home Le Martagon;  
19h30 petit groupe.  
Je 9h30, baby song. 

DISTRICT  
DU VAL-DE-RUZ 

RÉFORMÉS 
Engollon 
Di 10h, culte, Alice Duport. 

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, célébration œcuménique du Jeûne 
fédéral, sainte cène, à la Collégiale  
de Saint-Imier.  

Saint-Imier 
Di 10h, célébration œcuménique du Jeûne 
fédéral à la Collégiale, avec Patrick Rakoto.  

Tramelan 
Di 9h30, culte. 

La Ferrière/Renan 
Di 10h, célébration œcuménique du Jeûne 
fédéral, sainte cène, à la Collégiale  
de Saint-Imier.  

Sonvilier 
Di 10h, célébration œcuménique du Jeûne 
fédéral, sainte cène, à la Collégiale  
de Saint-Imier.  

Villeret 
Di 10h, célébration œcuménique du Jeûne 
fédéral, sainte cène, à la Collégiale  
de Saint-Imier.  

LAC-EN-CIEL  
(Paroisses réformées de La Neuveville  
et du plateau) 
Diesse-Lamboing-Prêles 
Di 10h, culte régional à Mon Repos à la 
Neuveville. 
La Neuveville 
Di 10h, culte régional à Mon Repos, John 
Ebbutt. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
Vallon de Saint-Imier 
Sa 18h, messe à Courtelary. 
Di 10h, célébration œcuménique du Jeûne 
fédéral à la Collégiale; 18h, messe et fête 
patronale à Corgémont, suivie d’un apéritif. 
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 Pommerats 
Sa 18h, messe. 
Montfaucon 
Sa 18h, messe. 
Saignelégier 
Di 10h45, messe. 

Lajoux 
Di 10h, messe. 

Les Bois 
Di 10h, messe. 

RÉFORMÉS 
Saignelégier 
Di 9h30, culte. 

ÉVANGÉLIQUE 
Eglise évangélique, Saignelégier 
(Rangiers 25). Sa, groupe de jeunes des-gen-
T avec InterJeunes Jura, 10h, journée sur 
inscription; 20h soirée libre. Di 10h, culte du 
Jeune fédéral à la halle polyvalente de 
Courgenay, en commun avec les églises du 
Réseau évangélique Jura (pas de culte à 
Saignelégier). Je 14h-17h, accueil et partage 
pour tous.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

1                     1 

2                     2 

3                     3 

4                     4 

5                     5 

6                     6 

7                     7 

8                     8 

9                     9 

10                     10

11                     11

12                     12

13                     13

14                     14

15                     15

16                     16

17                     17

18                     18

19                     19

20                     20

21                     21

22                     22

23                     23

24                     24

25                     25

26                     26

27                     27

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. Risquer gros. Qui aime les potins. 
2. S’est dit d’une doctrine théologique favorable au 
Saint-Siège. Pièce de musique. 3. Est qualifié de réflé-
chi. Mousseux. Recommence à être tel qu’auparavant. 
Préfixe. 4. Chef d’orchestre britannique. Signal de réveil. 
Etat de servilité. 5. De même. Roman de Chateaubriand. 
Dissipée. 6. Ch’timi. Particule. Abréviation militaire. 
Prénom féminin. 7. Quatre saisons. Ville d’Israël. Espèce 
de calèche. Grand mammifère. 8. Un certain. 
Amertume tenace. Transporter. 9. Mouvement de 
masse. Doctrine formée en Russie au XIXe siècle. Ville 
de Belgique. 10. Ancien conjoint. Grand dieu. Vigoureux. 
Abréviation militaire. Gendre du Prophète. 11. Station 
suisse de sports d’hiver. Ville du Chili. Crochet. 12. Petit 
poème. Le contraire d’un damné. Pays dont faisait par-
tie Trèves. 13. Grand mammifère. Visite en détail. 
Etendue. 14. Tracas. Personnage de la légende 
d’Héraclès. Sort de l’ombre. 15. Celui de la nature inter-
vient en hiver. Fleuve d’Asie. Article arabe. 16. Négation. 
Tumeur sur une gencive. Organisation nationaliste. De 
premier plan. 17. Feu très vif. Mode d’assemblage de 
pièces de bois. Voiture de place. 18. Parle longuement 
et sur un ton prétentieux. Cuite. Vin rosé. 19. Couleur 
changeante. Modèle de souplesse. Longue lance. 20. 
Ouvrier qui travaille dans un marais salant. Sert à don-
ner de l’élan. Et autres. 21. Point cardinal. Grand palmier. 
Prénom masculin. Bruit indiquant un grand effort. 22. 
Personnel. Dégrader. Les Muses ne l’inspirent pas. 23. 
Genre de lichen. Partie d’un bâtiment. Une plante 
comme le thlaspi. 24. Fleuve de Géorgie. Ecrivain alle-
mand. Organisation nationaliste. Ancien titre turc. 25. 
Juger avec sévérité. Se réjouit vivement. Coupelle en 
terre réfractaire. 26. Animal voisin de l’écureuil. Qui est 
en feu. Outil de menuisier. 27. Article. Porcelaine alle-
mande. Substance visqueuse. Encaquer par couches. 
28. Petit citron. Cri de douleur. Coupe. Petit gâteau. 29. 
Paradis. Met de bonne humeur. Ornement en relief. 30. 
Personnage de Balzac. Un peu folle. Héros de fables. 

Verticalement: 1. Le vin. Rester impassible. 2. De la 
nature de l’huile. Cela étant. Ça presse. Titre anglais. 
Opéra de Verdi. 3. Ton de do. Forme de dépression. 
Panneau. Ecrivain qui fut le chantre de la haute 
Provence. Teinture de couleur brune. Possessif. 4. 
Déchiré en surface. Variété de lentille. Principal. Sans 
promptitude. 5. Remettre en place. Epoque. Qui est 
donc juste. Faisait frémir. Elément d’échafaudages. 6. 
Abréviation de temps. Rapace. Machine-outil. Epoque. 
A court d’arguments. 7. Le lion. Rivière d’Asie. Petite 
monnaie. Ce qu’était Bismarck. 8. Source discrète. A la 
page. Pays d’Afrique. Degrés. Vieux cheval. Répandit çà 
et là. 9. Couche de terrain sédimentaire. Huile anglaise. 
On le dit heureux. Ni courbe ni fourbe. Service munici-
pal. Vieux mot. 10. Ville d’Espagne. Une science qui est 
aussi un sport. Terre rare. Antilope d’Afrique. 11. Grand 
canard. Forme l’encadrement d’une porte ou d’une fe-

nêtre. Myrtille. Adverbe. La radio de papa. 12. Début de 
mise au pas. En désordre. Nymphe. Le mois de Marie. 
Commentateur de textes, en particulier bibliques. 13. 
Exclu comme par intrigue. Hors d’usage. Titre féodal. 
Amusant. Pronom. 14. La Cité, par exemple, à Paris. 
Cheville. C’est lui qui, selon une tradition, fit le premier 
du vin. Arbustes exotiques. Est parfois masqué. Rivière 
d’Afrique centrale. 15. Lac d’Italie. Particule électrisée. 
Espèces. Outil de menuisier. Symbole. Source de lu-
mière. 16. Homme de génie. Chérie. Boisson. Qui 
n’existe pas. 17. L’essence d’un être. Considéré. Le boa 
en a de puissantes. Favorable. Cri de charretier. 18. Le 
diapason le donne. Faire mieux qu’à l’ordinaire. 
Comportement hésitant. 19. Qui ne peut donc s’oxyder. 
Sérieux. Uniformes. Ça serre. Perd son calme. 20. 
Cerveau. Ultime. Palmier à huile. Organisme français de 
recherche fondamentale. Est précédé d’un bis. Vis.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème  
de la semaine précédente 
Horizontalement: 1. Plaise au ciel. Vicinal.- 2. 
Ressemblant. Méli-mélo.- 3. Oise. Bessonnes. Mâtin.- 
4. Starlette. Aï. Teint.- 5. Amie. Tiède. Chère. Ouf.- 6. Ion. 
Sa. Récrée. Graine.- 7. Stibine. Lui. Rho. Veil.- 8. Mi. 
Entomologie. Co. El.- 9. Evangeline. Es. Arioso.- 10. Erié. 
Incessamment.- 11. Vermeil. Etui. Péan.- 12. Poésie. 
Merci. Dru. Luc.- 13. RPR. Erpétologie. Agir.- 14. Eanes. 
Isogone. Cogito.- 15. Leu. On. Moi. Ralliées.- 16. Te. 
Dirac. MTS. Buis. En.- 17. Sem. Chamrousse. Use.- 18. 
Ove. Paludéenne. Rus.- 19. Ni. Sûreté. Raine. Tub.- 20. 
Contresens. Roturière.- 21. Drouet. Us. Tallin.- 22. En. A 
tête reposée. Ilot.- 23. Perré. Raides. Prote.- 24. Ot. 
Sauner. Suprêmes.- 25. Rit. Toc. Moorea. Ems.- 26. 
Aviser. Céraste. Gênée.- 27. Na. Galéaces. Rectum.- 28. 
Instauré. Des. Peul. Té.- 29. Dé. A l’étroit. Réexamen.- 
30. Epines. Choiseul. Test. 
Verticalement: 1. Prosaïsme. Apre. Tronc de pyra-
mide.- 2. Leitmotive. Opale. Viorne. IV. NEP.- 3. Assaini. 
Arverne. SE. Nô. Rotins.- 4. Isère. Bénies. Eude. Stuart. 
Satan.- 5. Se. Singeries. Impureté. Té. Ale.- 6. 
Embêtante. Mer. Or. Arête. Sorgues.- 7. Abêti. Eolie. 
Pinacles. Trac. Art.- 8. Ulster. Minimes. Chute d’eau. 
Clerc.- 9. Case de l’Oncle Tom. Aden. Rincée. Oh.- 10. 
Ino. Eculée. Rogomme. Suède. Radio.- 11. Etna. Rio. 
Se cloîtrer. Spermaceti.- 12. Nice. Gestion. Sonar. Os. 
Osés.- 13. Me. Herisau. Ger. Unions. Sots. Ré.- 14. 
Veste. Hé. Midi. Absent. Epure. Peu.- 15. Il. Ergo. AM. 
Reclus. Euterpe. Réel.- 16. Cimier. Crépu. Olier. Râ. 
Orageux.- 17. Iman. Avoine. Agis. Utilité. Eclat.- 18. 
Nettoie. Otalgie. Usuellement. Me.- 19. Ali. Unies. 
Nuitées. Brio. Emeutes.- 20. Longfellow. Crosnes. 
Entassement.
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22.45 Sport dernière
Magazine. 0h40. 
Le magazine «Sport dernière» 
revient sur l’actualité sportive. 
Cette émission fait le point sur 
les résultats des événements 
sportifs survenus dans la soirée 
dans toutes les disciplines.
23.25 Tirage Euro Millions
23.27 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
23.30 Le court du jour

23.15 Vendredi, tout est permis 
avec Arthur 8

Divertissement. Présentation : 
Arthur. 3h35. Inédit. Invités : 
Mister V, Youssoupha Diaby, 
Aurélie Konaté, Jarry, Cauet, 
Camille Lou, Issa Doumbia.
Arthur propose une émission 
pleine de rires en compagnie 
d’invités prêts à tout. 
Cette bande relèvera les défis 
emblématiques de l’émission.

22.35 Jeux paralympiques 2016
Multisport. En direct. Au Brésil.
Au programme notamment : 
Basket fauteuil - Athlétisme - 
Natation - Foot à 7 - 
00.15 Rugby fauteuil. 
Lors des derniers Jeux 
paralympiques de Londres, en 
2012, en football à 7 (hommes), 
l’Ukraine, vainqueur en 2004 
et 2008, avait perdu son titre 
en finale face à la Russie.

22.55 Soir/3 8
23.25 Joe Dassin, le roman 

de sa vie 8
Doc. Musical. Fra. 2014. 
Réalisation : Pascal Forneri. 1h50.
Avec près de 25 millions 
de disques vendus, Joe Dassin 
occupe une place de choix 
dans la variété française.
1.15 Montalbano, les 

premières enquêtes 8
Série. Retour à Vigata.

22.25 Jimi Hendrix, «Hear My 
Train A Comin» 8

Documentaire. Musical. EU. 2013. 
Réalisation : Bob Smeaton. 1h30.
Un portrait magistral du 
musicien de génie Jimi Hendrix, 
disparu voilà quarante-cinq ans, 
avec de nombreux témoignages 
et des archives inédites de ses 
plus grands concerts. Électrisant !
23.55 Tracks
0.40 Paléo Festival de Nyon

22.40 NCIS 8
Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Michael Weatherly.
4 épisodes.
Après l’explosion de la bombe 
cachée par Dearing et la des-
truction d’une grande partie du 
bâtiment du NCIS, l’équipe se 
lance aux trousses de l’homme 
avec l’aide de l’agent Fornell, 
du FBI.
2.15 Les nuits de M6

22.40 The Bridge 8
Série. Drame. Dan. 2013. 
Saison 2. Avec Sofia Helin, 
Kim Bodnia, Dag Malmberg.
2 épisodes. Inédits.
Les enquêteurs découvrent que 
l’étude médicale menée par 
Medisonus a été bâclée et a 
mal tourné.
0.45 Predator 8
Film. Fantastique.
2.30 Couleurs locales 8

6.00 M6 Music
7.05 M6 Kid
9.00 M6 boutique
Magazine.
10.00 Raising Hope
Série. M. Tire-Bouchon. - 
La doublure. - Téléréalité. - 
Jamais sans ma fille. - 
Nanas et faux nénés. - 
Tout est bon dans le jambon.
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
Série.
13.45 Rendez-vous interdits
Film TV. Thriller.
15.45 Piège en haute-couture
Film TV. Thriller.
17.30 La meilleure boulangerie 

de France
18.35 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages

9.35 Amour, gloire 
et beauté 8

9.55 C’est au programme 8
10.55 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.55 Mille et une vies 8
15.00 Mille et une vies 

rêvées 8
15.40 Visites privées 8
Magazine. La haute cuisine 
française. Prés. : Stéphane Bern. 
Invité : Périco Légasse.
16.45 Amanda 8
17.45 AcTualiTy 8
18.45 N’oubliez pas 

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

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
8.45 Dans votre région
10.45 Midi en France 8
11.40 Le journal des Jeux 

paralympiques 8
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Pur éclat. -
Jalousie meurtrière.
16.10 Des chiffres 

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

champion 8
19.00 19/20
20.00 Le journal des Jeux 

paralympiques 8
20.10 Tout le sport 8
20.25 Plus belle la vie 8

8.30 X:enius
8.55 Paysages d’ici 

et d’ailleurs 8
9.20 Au cœur 

de la Voie lactée 8
11.05 Le long de la Muraille 

de Chine
13.20 Arte journal
13.35 L’ombre d’un doute
Film. Policier.
15.40 Hawaï - 

Retour aux sources
16.25 Qui a volé «La Joconde» ?
17.20 X:enius
17.45 Aventures 

en terre animale 8
18.15 Jardins orientaux
19.00 L’île de Vamizi, 

un sanctuaire naturel 8
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.50 Blaise 8

6.30 RTS Kids
Jeunesse.
10.30 Temps présent 8
11.25 Dans la tête 

des animaux
12.00 RTS info
12.35 Quel temps fait-il ?
13.05 Le 12h45
13.45 Nouvo
13.55 La puce à l’oreille
14.45 Infrarouge 8
15.55 Toute une histoire
17.05 Les feux de l’amour
17.50 Castle 8
Série. En quête de justice.
18.35 Burn Notice
Série. Coup de poker.
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
20.10 Marvel : les agents 

du S.H.I.E.L.D.

6.25 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.20 Petits secrets 

entre voisins 8
10.20 Grey’s Anatomy 8
Série. Franchir la ligne. -
Code noir (1/2).
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Les feux de l’amour 8
15.15 La menteuse 8
Film TV. Drame. EU. 2014. 
Réalisation : Curtis Crawford. 
1h23. Avec Yvonne Zima, Shawn 
Roberts, Mary-Margaret Humes.
16.45 4 mariages pour 1 lune 

de miel 8
17.50 Bienvenue chez nous 8
18.55 Bienvenue à l’hôtel 8
20.00 Le 20h 8
20.45 Quotidien express 8
20.50 Nos chers voisins 8

8.55 Quel temps fait-il ?
9.05 Montalbano, les 

premières enquêtes
10.50 Le court du jour
10.55 Les feux de l’amour
11.35 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.25 L’amour au sommet
Film TV. Comédie.
15.05 Dans la classe 

de mon fils
Film TV. Drame. 
16.50 Mentalist 8
17.35 Star à la TV
17.45 Le court du jour
17.55 Top Models 8
18.20 C’est ma question !
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le 19h30 8
20.15 Les intrépides 8

21.00 FILM

Film. Thriller. Fra. 2016. Réal. : 
Claude-Michel Rome. Inédit. 
1h30. Avec Astrid Veillon. 
Un parchemin médiéval est 
retrouvé sur les corps de 
victimes de «crimes rituels».

20.55 FILM

Film. Science-fiction. EU. 2013. 
VM. Réal. : N. Blomkamp. 1h45. 
Avec Dylan O’Brien. En 2154, 
la population de la Terre tente 
désespérément d’échapper 
aux crimes et à la pauvreté.

20.55 JEU

Jeu. Présentation : Denis 
Brogniart. 2h20. Inédit. Après 
neuf jours de privations, les 
Sambor et les Naga devront 
puiser dans leurs réserves 
pour s’affronter.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013. 
Saison 2. Avec Elodie Frenck. 
La mystérieuse affaire de 
Styles. Inédit. Le commissaire 
enquête sur le meurtre d’une 
propriétaire d’un hôtel de luxe.

20.55 DOCUMENTAIRE

Doc. Musical. Fra. 2015. Réal. :
L. Thessier et T. Teston. 1h55. 
Le portrait de Francis Cabrel, 
un artiste très discret, émaillé 
des témoignages d’amis 
et admirateurs.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. GB. 2015. 
Saison 4. La lionne blanche. 
Inédit. Avec Bonnie Henna. 
Au Cap, l’inspecteur Wallander 
doit déjouer l’assassinat d’une 
puissante figure politique locale.

21.00 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Jon Cryer. 2 épisodes. 
DiNozzo retrouve son ex-petite 
amie lorsque, au Soudan, 
des insurgés attaquent 
des médecins.

TF1 France 2 France 3 Arte M6

Meurtres 
à Aix-en-Provence Elysium Koh-Lanta Les petits meurtres 

d’Agatha Christie
Francis Cabrel, 
un chanteur très discret Wallander NCIS

6.45 Téléachat 8.40 NT1 Infos 
8.45 Au nom de la vérité. Série 
11.30 Secret Story. Téléréalité 
13.25 Confessions intimes 
16.40 Secret Story. Téléréalité 
20.55 Super Nanny 8 
Divertissement  0.40 Secret 
Story. Téléréalité

13.40 Inspecteur Barnaby 
17.10 Pawn Stars - Les rois 
des enchères 18.10 Il en pense 
quoi Camille ? 19.10 Touche 
pas à mon poste ! 21.00 La 
folle histoire des Chevaliers du 
Fiel ! 22.55 Les fous rires des 
Chevaliers du Fiel

19.00 C à vous 8 Invités : 
X. Dolan, M. Cotillard, L. Seydoux, 
G. Ulliel 20.00 C à vous, la suite 
8 20.20 Entrée libre 8 20.45 La 
maison France 5 8 21.45 Silence, 
ça pousse ! 8 22.40 C dans l’air 
8 23.45 Entrée libre 8 0.10 
Nus & culottés 8

6.00 Wake up 8.40 W9 hits 
10.30 @ vos clips 11.50 W9 
hits 12.40 Charmed 16.40 Un 
dîner presque parfait 18.45 
Les Marseillais et les Ch’tis vs 
le reste du monde 20.40 Soda 
20.55 Enquête d’action 1.45 
Enquête d’action : hors-série

13.15 Monk 8 15.45 Les 
experts : Miami 8 18.20 
Quotidien 8 19.10 Quotidien, 
première partie 8 19.40 
Quotidien 8 20.30 PeP’s 8 
20.55 Mentalist 8 0.30 
Un été dans les coulisses 
d’un incroyable camping 8

19.35 Les Guignols 19.50 
Le Grand journal, la suite 20.30 
Le Gros journal 20.40 Catherine 
et Liliane 20.55 Le labyrinthe : 
la Terre brûlée 8 Film 23.05 
Agents très spéciaux : code 
U.N.C.L.E Film 1.00 Enragés 8 
Film. Policier 

Canal+ France 5 W9 NT1
16.05 La revanche des ex 
17.25 Le Mad Mag 18.15 La 
revanche des ex 18.50 Sorry 
je me marie ! 20.30 NRJ12 
Zapping 20.55 Breakout Film 
TV. Action 22.40 Braqueurs 
Film TV. Action 0.15 Apocalypse 
Revolution Film TV. Action

NRJ 12TMC

16.15 Pétanque. Masters 
de pétanque. Finale. À Istres 
(France) 17.45 L’Équipe type 
19.45 L’Équipe du soir 20.45 
Motocross. Championnat du 
monde de motocross de MXGP. 
Catégorie MXGP - Étape 18 
22.30 L’Équipe du soir

17.00 Yo-kai Watch 17.30 Mes 
parrains sont magiques 18.10 
Sprout a craqué son slip 19.00 
Chica Vampiro 20.45 Wazup 
20.50 Barbie et le secret des 
fées Film TV. Animation 22.10 
Barbie et le secret des sirènes 2 
Film TV. Animation

8.30 Top clip 10.30 Top CStar 
11.00 Top Streaming 12.15 
Top clip 15.30 Top 80 16.30 
Top club 17.30 Top Streaming 
18.05 Pawn Stars - Les rois des 
enchères 20.50 Football. Match 
amical féminin. France/Brésil. 
En direct 22.50 Le Zap

18.55 Des ailes et des îles 8 
19.15 Ces écoles françaises 
du bout du monde 8 20.45 
Mémô 8 20.50 Frère et sœur 
8 Film TV. Comédie 22.25 Le 
roman de Georgette 8 Film TV. 
Comédie 23.55 The Code 8 
1.45 Serial Tourist 8

6.05 Petits secrets entre voisins 
8.35 Urgences 10.10 Sous 
le soleil 14.25 Les enquêtes 
impossibles 17.25 Urgences 
20.55 La vengeance aux yeux 
clairs 23.00 En apparence Film 
TV. Thriller 0.50 Le sourire du 
tueur Film TV. Drame

13.25 Bons plans 14.00 
Tennis. Coupe Davis. Croatie/
France. Demi-finale, simples. En 
direct 19.00 Jeux paralympiques 
2016. En direct 22.35 Merlin 
Film TV. Fantastique (1 et 2/2) 
1.35 Les aventures du jeune 
Indiana Jones

France 4 Gulli France Ô
6.45 Face au doute 8 
11.50 La petite maison dans 
la prairie 8 Série 14.50 C’est 
ma vie 8 17.25 Une nounou 
d’enfer 8 Série 20.55 Norbert 
commis d’office. Magazine 
23.25 Resto sous surveillance. 
Série documentaire

6terHD1

19.40 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 
Le journal de France 2 21.00 
Signé Taloche 22.35 Le journal 
de la RTS 23.05 L’émission 
politique Invité : Nicolas Sarkozy 
1.00 TV5 monde, le journal - 
Afrique

6.00 Téléachat 9.00 Sans 
tabou 11.30 C’est mon choix 
13.30 Le jour où tout a basculé 
17.00 C’est mon choix. Talk-
show 19.05 Tous pour un. 
Magazine 20.55 Trahie ! Film 
TV. Thriller. Fra. 2010. 1h30 
22.00 La taupe. Série

6.00 Bourdin direct 8.35 
Non élucidé 8 11.45 Cash Cars 
13.35 Yukon River 
16.15 Cars Restoration 
20.50 Nazi mégastructures 
22.30 Hitler et les forteresses 
de l’Atlantique 23.50 39-45 : 
les grandes offensives

21.00 Eurosport 2 News 
21.05 Futsal. Coupe du monde. 
Guatemala/Italie. 2e journée 
des matches de poule 22.00 
Futsal. Coupe du monde. 
Azebaïjan/Espagne. 2e journée 
des matches de poule 22.55 
Eurosport 2 News 

13.00 Ma famille à tout prix 
Film TV. Comédie dramatique 
14.35 Mick Brisgau 16.20 La 
peur d’un rêve Film TV. Thriller 
18.00 Top Models 18.50 Le 
jour où tout a basculé 20.40 
Assassins Film 22.55 Whiteout 
Film 0.35 La crypte Film

10.00 Les Grandes Gueules : 
débat, société, diversité 13.05 
Tramontane 15.05 Cabinet 
de curiosités 17.05 Dirty Jobs 
20.40 Football. Premier League. 
Chelsea/Liverpool. 5e journée. En 
direct 22.50 Le vestiaire 0.10 
Pitbulls et prisonniers

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

20.00 HIN und WEG 8 Film. 
Comédie dramatique 21.35 
Keine 3 Minuten - Die Kinokritik 
für Eilige 21.45 Explorers II 
22.20 sportaktuell 23.10 Jeux 
paralympiques 2016. En direct 
0.45 District 9 8 Film. Science-
fiction. EU. 2009. 1h45

20.00 Tagesschau 8 20.15 
Die Eifelpraxis - Erste Hilfe aus 
Berlin 8 Film. Drame 21.45 
Tagesthemen 8 22.00 Tatort 8 
23.30 Jeux paralympiques 2016. 
En direct 1.00 Tagesschau 8 
3.33 Tagesschau 3.35 Sein Name 
ist Mad Dog 8 Film. Thriller

16.30 Gnosis 17.15 Twin 
Paradox 18.45 En direct de... 
l’Ere de la musique 19.45 
Intermezzo 20.30 Christophe 
Rousset dirige Phaëton de Lully 
au Festival de Beaune 23.15 
Intermezzo 23.30 Daniel Humair 
Special Show 

18.05 SOKO Kitzbühel 8 19.00 
heute 8 19.25 Bettys Diagnose 
8 20.15 Der Kriminalist 8 
21.15 SOKO Leipzig 8 22.00 
heute-journal 8 22.30 heute-
show 8 23.00 aspekte 23.45 
heute+ 0.00 NEO MAGAZIN 
ROYALE mit Jan Böhmermann

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen 
19.00 Schweiz aktuell 8 19.25 
SRF Börse 8 19.30 Tagesschau 
8 20.05 SRF bi de Lüt 8 21.00 
Rega 1414 - Hilfe naht 8 21.50 
10vor10 8 22.25 Arena 8 
23.45 Tagesschau Nacht 0.05 
Der Profi 8 Film. Action

8.25 16 ans et enceinte 10.15 
17 ans et maman 2 11.55 How 
I Met Your Mother 13.45 16 
ans et enceinte 15.25 16 ans 
et enceinte Italie 17.15 How I 
Met Your Mother 18.30 The Big 
Bang Theory 20.45 Bugging Out 
22.00 Idiotsitter 0.15 Les Jokers

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

15.15 Bem-vindos a Beirais 
16.15 Água de Mar 17.00 
Agora Nós 19.00 Portugal 
em Direto 20.00 O preço 
certo 21.00 Telejornal 22.00 
Sexta às 9 23.00 Hora dos 
Portugueses 23.15 Miudo 
Graudo 0.00 O Outro Lado

17.30 La fin des grands 
fauves ? 18.30 Monster Bug 
Wars ! 19.05 Les gens du 
fleuve 20.05 American Pickers 
- Chasseurs de trésors 20.55 
On a marché sur... 22.30 Le 
complexe du cortex 0.05 11/9 - 
Les jours d’après

17.30 DiADà 18.40 Las Vegas 
8 19.25 Brothers & Sisters - 
Segreti di famiglia 8 20.15 E.R. 
- Medici in prima linea 8 21.05 
Guardiani della galassia 8 Film. 
Fantastique 23.15 Sportsera 
23.40 La partita 8 0.00 Giù la 
testa 8 Film. Aventures

16.30 TG 1 16.40 TG1 
Economia 16.42 Che tempo fa 
16.45 La vita in diretta 18.45 
Reazione a catena 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
raddoppia 21.15 Tale e quale 
show 23.40 TG1 60 Secondi 
23.45 TV7 0.50 TG1 - Notte

15.00 Telediario 1° Edicion 
16.00 El tiempo 16.05 La 
mañana 19.00 Torres en la 
cocina 19.45 Saber y ganar 
20.30 Corazón 21.00 Telediario 
1° Edicion 22.15 Acacias 38 
23.00 Seis hermanas 0.00 
Centro medico 1.30 Aquí la tierra

19.00 Il quotidiano 8 19.45 
Il rompiscatole 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Via col 
venti 8 21.10 Richard Brock - 
Nessuno è senza colpa 8 Film. 
Thriller 22.50 Il becchino 8 
0.00 Poliziotto in prova 8 Film. 
Comédie 1.35 Repliche continuate

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

RTS Un RTS Deux

C8

CSTAR L’ÉQUIPE

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

La Première 
10.04 CQFD 111.04 Tribu 111.30 Les 
Dicodeurs 112.30 Le 12h30 113.04 
Vacarme 113.30 Passagère 114.04 Entre 
nous soit dit 115.04 Détours 116.04 
Pentagruel 116.30 Vertigo 118.00 Forum 
19.04 Paradiso 220.03 Histoire vivante 
21.03 Dernier rêve avant la nuit 222.03 
La ligne de cœur  22.30 Journal 00.03 
Bille en tête 00.30 Tribu 11.03 Vacarme

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 Bertrand Duboux et le 
Tour de France: Un trublion en 
voie de disparition, comme il se 
défini lui-même. Sans forfanterie 
aucune après trente Tours de 
France dont il connut les acteurs 
et les chantres les plus glorieux. 
- Entre armure et dentelle au 
Château de Valangin: La mode 
naît à la fin du Moyen Âge.
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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 
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.  
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 10h-16h. 
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 10h-12h. 
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h. 
Espace Rousseau, salle: lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h. 
Archives: Me et sa 14h-17h ou sur demande. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
ç  Pharmacie de garde  
Sur appel 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité  
032 855 24 24. 
ç Bibliothèque de la ville 
Service de prêt, discothèque et salle de lecture:  
Lu 13h-19h. Ma-ve 10h-19h. Sa 10h-16h. 

 LE LOCLE 
ç  Pharmacie de garde 
Pharmacie 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  
Pharmacieplus du Val-de-Ruz, Fontainemelon,  
032 853 22 56, en dehors des heures d’ouverture  
des pharmacies de la commune de Val-de-Ruz.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç Médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale de Fontainemelon 
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30. 

ç Bibliothèque communale,  
Les Geneveys-sur-Coffrane  
Je 19h-20h.  

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

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

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

ç  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, ve 8h45-11h45. 032 724 45 15. 
ç Croix-Rouge suisse 
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport 
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile: 
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches:  
032 886 887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4.   
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.  
Centre de Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h:  
032 886 886 6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h. 
ç Dispensaire des rues  
Accueil, écoute, soins infirmiers. Coiffure , douche et 
buanderie. Gratuité et anonymat. Rue Fleury 22.  
032 721 10 25. Lu-me-je 14h-18h (juillet-août 14h-17h),  
ve 14h-16h. 
ç Drop-in 
Centre d’information, prévention et traitement des 
addictions. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
032 886 86 10; fax 032 886 86 49; drop-in@ne.ch 
ç Es’Capad 
Soins infirmiers en psychiatrie pour enfants, adolescents 
et adultes. 1er Mars 16. 032 724 80 40. 
www.escapad.ch 
ç Espace des Solidarités 
Lieu d’accueil et repas à domicile.  Louis-Favre 1.  
032 721 11 16. 

ç  FRC 
Fédération romande des consommateurs. Louis-Favre 1. 
Ma 14h-17h. 032 724 40 55. 
ç Médiation familiale  
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,  
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15.  
ç Mouvement des aînés 
Louis-Favre 1.  8h-11h30, 721 44 44 . 
ç Planning familial 
St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,  
ou sur rendez-vous, 717 74 35. 
ç Recif  
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour 
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,  
032 730 33 50. Cours de français et de couture.  
ç Sclérose-en-plaques 
Groupe régional de Neuchâtel, Antoinette Notter,  
032 853 18 72. Plein Ciel, Carole Rossetti, 032 842 42 09. 
ç Sida  
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18, 
Peseux. 032 737 73 37.  
ç SOS futures mamans  032 842 62 52 . 

LA CHAUX-DE-FONDS 

ç  Alcoolisme 
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117. 
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La 
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon, 
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif 
interurbain, (24h/24h). 
ç  Amicale des malentendants 
Cours de lecture labiale, rencontres mensuelles.  
C. Montavon, A.-M. Piaget 32, La Chaux-de-Fonds,  
076 690 14 16. cortex81@hotmail.com 
ç  Association d’aide à l’enfance 
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce  financier 
à vos enfants, 079 653 82 36. 
ç  Avivo 
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,  
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Espace des Montagnes. Collège 21, La Chaux-de-Fonds. 
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et  
je 14h30-16h30, 032 886 80 60.  Epicerie. Collège 13.  
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.  
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,  
032 964 13 44. 
ç  Centre social protestant 
Consultations sociales, juridiques, conjugales.  
Temple-Allemand 23.  llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 
032 967 99 70. Boutique du CSP,  Puits 1,  
ouvert  lu-ve 14h-18h30. 
ç  Chômeurs 
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er 
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch 
ç  Centre de consultations Lavi 
Aide aux victimes d’infractions. Léopold Robert 90,  
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117). 
ç  Centre de santé La Comète 
Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,  
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à 
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,  
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,  
032 886 82 70. 
ç  Centre de santé sexuelle-planning familial 
Sophie-Mairet 31, La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91. 
www.sante-sexuelle/chaux-de-fonds.ch 
Consultations confidentielles avec ou sans rdv. 
Lu et me 12h-18h. Ma et ve 15h-18h. 
ç  CNP Consultation ambulatoire  
des Montagnes 
Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,  
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
En dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15. 
ç  Consultation juridique de l’OAN 
Rue du Parc 65, je 16h-19h. 
ç  Croix-Rouge 
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat, 
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop, 
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix 
71, lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; permancence 
téléphonique, 032 886 88 66, les jours ouvrables 8h-9h. 
Service de garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 
35. Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.  
ç  La Trottinette 
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24. 
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/14h-16h30. 
Contact: 032 914 52 60 
ç  MCPJN 
Mouvement de la condition parentale du Jura 
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce. 
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,  
Collège 9, rez-de-chaussée. 
ç  Médiation familiale 
(Association neuchâteloise). Place de l’Hôtel-de-Ville 1,  
032 886 80 15. 
ç  NOMAD, La Chaux-de-Fonds 
Aide et soins à domicile. Pont 23, La Chaux-de-Fonds.  
032 886 88 88. 
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 
032 886 83 00. 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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CARNET  31  

Le mot caché 

Solution 
Le mot caché à former de la grille  

avec les lettres inutilisées est: 

PAPAYE

L’ÉNERGIE 

Contrôle continu des 
installations de chauffage

(Température extérieure moyenne  
et degrés-jours) 

Semaine du 5 au 11 septembre 
Région climatique Tm DJ 
Neuchâtel 20.0 0.0 
Littoral Est 19.4 0.0 
Littoral Ouest 19.2 0.0 
Val-de-Ruz 18.1 0.0 
Val-de-Travers 15.5 0.0 
La Chaux-de-Fonds 15.9 0.0 
Le Locle 15.8 0.0 
La Brévine 13.4 0.0 
Vallée de la Sagne 14.9 0.0 

La bonne idée 
L’eau est un bien précieux. Grâce à des 

brises jet économiques, on peut diviser 
par deux le débit du robinet et de la dou-
che sans perdre son confort. 

Renseignements: 
www.ne.ch/Energie rubrique climat - 

consommation ou Service de l’énergie et 
de l’environnement (tél. 032 889 67 20). 
� 

ÉTAT CIVIL 

Neuchâtel 
Naissances. – 02.09. Wieser, Nina Engel, 
fille de Wieser, Jérôme Matthias et de 
Wieser, Nadine Engel; Pittet, Clara Louise, 
fille de Pittet, Jacques et de Cessa Virginie; 
Loriso, Emma Maria-Michela Catherine, fille 
de Loriso, Federico et de Loriso, Sophie; Léa 
Fabienne. 03. Camaj, Alma, fille de Veselji, 
Vesmir et de Camaj, Liridona; Tartaglia, 
Alexis, fils de Tartaglia, Olivier et de 
Tartaglia, Marion Odile Sylvie Aurore; 
Nogueira Matias, Mathias, fils de Matias da 
Silva, Ricardo Manuel et de Araujo 
Nogueira, Jeannet Cristina. 04. Ducommun-
dit-l’Allemand, Louis, fils de Ducommun-
dit-l’Allemand, Nicolas Michel et de 
Ducommun-dit-l’Allemand, Rima; Peco, Ena, 
fille de Peco, Adnan Thibault et de Peco, 
Aurélie Audrey Erika; Neff, Nina Alice, fille 
de Neff, Stéphane et de Berger, Manon. 05. 
Omerbegovic, Enes, fils de Omerbegovic, 
Emir et de Omerbegovic, Admira; Lopez, 
Diego, fils de Lopez, Danieles et de Lopez, 
Nadia Sara. 06. Künzler, Louise, fille de 
Künzler, Adrian et de Künzler, Vanessa. 09. 
Pinto Leite, Inês, fille de Sousa Leite, Micael 
José et de Ferreira Pinto, Liliana. 10. Lambiel, 
Giulia, fille de Lambiel, Alexandre et de 
Lambiel, Pamela. 11. Idd Ali, Idris, fils de Idd 
Ali, Deeqa. 12. Magalhaes, Lola, fille de 
Freitas Gomes, Miguel Ricardo et de 
Magalhaes, Lucia.

 REMERCIEMENTS 

 AVIS MORTUAIRES 

On ne voit bien qu’avec le cœur,  
l’essentiel est invisible pour les yeux. 

Saint-Exupéry 

Monsieur 

Bernard KREBS 
a décidé de devancer la progression irréversible de sa dégradation 
physique, en s’en allant sereinement, en toute conscience  
et dans la dignité, dans le courant de sa 88e année. 
Sont dans la peine: 
Son épouse Fabienne Krebs-Meyer 
Ses enfants et petits-enfants 
 Sylvie et Alain Sandoz, leurs enfants Quentin, Robin 
 Nicole Krebs, son compagnon Alex, son fils Kevin 
 Sébastien Krebs 
 Delphine Krebs et son compagnon Sahin 
Son frère Roger et Elinora Krebs et famille 
Les familles parentes, alliées et amies. 

2074 Marin-Epagnier, le 12 septembre 2016 
(Fleurs-de-Lys 8) 

Selon son désir, la crémation a eu lieu dans l’intimité de la famille. 
Un moment de partage en sa mémoire aura lieu le mardi 20 septembre  
à L’Auberge de la Tène, rue de la Tène 104 à Marin-Epagnier,  
à partir de 17 heures. 
Au lieu de fleurs, en mémoire du défunt, merci de penser à  
Terre des Hommes Suisse, à Genève, CCP 12-12176-2, ou Médecins  
sans Frontières, CCP 12-100-2, mention «deuil Bernard Krebs». 

028-788833

En souvenir de 

Charles MAGNE 
2006 – 16 septembre – 2016 

Le temps passe mais les souvenirs ne s’effacent pas. 
Ton épouse, tes enfants  

et tes très chers petits-enfants 
028-788743

Maintenant donc  
ces trois-là demeurent: 
la foi, l’espérance et l’amour, 
mais l’amour est le plus grand. 

1 Corinthiens 13:13 

Madame 

Karin FRANK 
08.03.1941         11.09.2016 
Rostock (D)           Bevaix 

s’est endormie paisiblement, après une longue maladie. 
Sont dans la peine: 
Gabriele Frank; 
Katia et Laurent Bussy; 
Dietmar Frank, 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. 
La cérémonie religieuse a eu lieu dans l’intimité de la famille. 
Adresse de la famille: Gabriele Frank, Theyeret 12, 2017 Boudry 
Nos remerciements les plus sincères au personnel de la Résidence  
En Segrin, à Cortaillod, pour sa gentillesse et son dévouement. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

028-788872

C O U V E T  

Son fils, sa belle-fille et sa petite-fille: 
Philippe et Sophie Emery, leur fille Alice, à Biarritz, en France 

Madame Jeannette Cuany, à Couvet 
Ses petits-enfants: 

Lucas Emery et son amie Mathilda, à Lausanne, 
Sa maman Hellen De Souza Emery 

Loïc Emery, à Rio de Janeiro, au Brésil 
Son frère et sa belle-sœur: 

Blaise et Anna Emery, à Fleurier et famille 
Geneviève Loup, à Môtiers et famille 

Son beau-fils: Jacques Castioni, à Préverenges 
le personnel du home Dubied à Couvet 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Raymond EMERY 
enlevé à leur tendre affection le 12 septembre 2016 à l’âge de 92 ans. 
La cérémonie d’adieu a eu lieu au temple de Môtiers,  
le jeudi 15 septembre. 
Adresse de la famille: Monsieur Philippe Emery 

19 avenue Serrano, 64200 Biarritz 
Cet avis tient lieu de faire-part.

 AVIS MORTUAIRES 

En souvenir de 

Lysette PÉRUSSET-DÜRIG 
Un an déjà que tu nous as quittés mais dans nos cœurs  

tu es toujours présente. Le temps passe mais n’effacera jamais  
ce que tu as été pour nous. 

Ton mari, tes enfants et tes petits-enfants 
028-788662

Le conseil, le comité, la direction 
et les collaborateurs de la Fondation 

ont le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Gérald FORNACHON 
papa de leur chère collaboratrice, Madame Brigitte Fornachon, 

éducatrice au Foyer Corail à Neuchâtel. 
Ils lui présentent ainsi qu’à sa famille toute leur chaleureuse sympathie. 

028-788882

Le Club Porsche 3 Lacs 
a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Maurice Ernest LOTH 
père d’Eric Loth 

La messe d’adieu aura lieu le vendredi 16 septembre 2016, à 10h30,  
à l’église catholique romaine au Locle, rue de la Chapelle 3. 

028-788876

C’est lorsque les yeux d’une maman se sont fermés 
à jamais que l’on mesure vraiment tout ce qu’il  
y avait d’amour et de bonté dans son cœur. 

Après de nombreuses années de souffrance 

Monique  
SCHMOKER-PERRINJAQUET 

nous a quittés, le 12 septembre 2016 à l’hôpital de Sion dans sa 81e année. 
Font part de leur tristesse: 
Son époux, ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants  
et ses nombreux amis, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.  
La cérémonie d’Adieu a eu lieu dans l’intimité de sa famille. 
Adresses de la famille: 
Schmoker Roland, Route de Lanna 47, 1983 Evolène 
Schmid Nicole, Rue de la Scierie 2, 2013 Colombier

Le Conseil communal, le Conseil général  
et le personnel de la commune des Brenets 

ont le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Gilbert DÉHON 
Conseiller communal et Président du Conseil communal  

entre 1981 et 2006 
C’est avec une vive émotion et une profonde tristesse qu’ils ont appris  

le décès de cette personnalité qui a marqué le Village  
et dont ils garderont un excellent souvenir. 

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances. 
028-788886

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d’affection 
reçues lors de son deuil, la famille de 

Rösli SUNIER 
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui,  

par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don,  
l’ont entourée et soutenue pendant ces pénibles journées. 

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa reconnaissance. 
028-788850

Le chemin de la vie, tu l’as parcouru  
avec courage et volonté.  
Quand les forces s’en vont ce n’est  
pas la mort, mais la délivrance. 
Maintenant l’Eternel t’a donné le repos.

Remise des textes  jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi 
PUBLICITAS: tél. 058 680 97 60 - fax 058 680 97 71 

dès 17 heures, week-end et jours fériés 
L’IMPARTIAL: tél. 032 910 20 00 - fax 032 723 53 79 

e-mail: carnet@limpartial.ch

COLOMBIER 
Feu à la pizzeria  
de L’Etoile

La pizzeria de L’Etoile, à Colombier, a 
été ravagée par un incendie dans la 
nuit de mercredi à hier. «Le tuyau de 
cheminée du four à pizzas a mis le feu au 
faux plafond», indique le major Jean-
Claude Bonvin, du détachement des 
premiers secours (DPS) de Cortaillod. 
«Le bâtiment est encore debout mais il y a 
beaucoup de dégâts.» La pizzeria est 
donc fermée jusqu’à nouvel avis. 

L’alarme a été donnée mercredi à 22h20. 
Une trentaine de pompiers des DPS de 
Cortaillod et de Bôle-Colombier sont in-
tervenus. Le feu est monté jusqu’au 
deuxième étage du bâtiment, dans des lo-
caux en réfection, donc vides. «Il a fallu dé-
monter tous les faux plafonds pour accéder 
au feu», précise Jean-Claude Bonvin. 

Une seule personne a dû être évacuée, 
aucun blessé n’est à déplorer. L’interven-
tion a pris fin vers 4h ce jeudi matin. Les 
causes du sinistre ne sont pas connues 
pour l’instant. � NHE
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Ce vendredi, de l'air humide et instable 
circulera à nouveau sur la Suisse. Cette 
situation sera propice au déclenchement 
d'averses à tout moment de la journée. Les 
températures seront un peu fraîches et auront 
bien du mal à atteindre 19 degrés en plaine 
cet après-midi. Pour la suite, le temps restera 
perturbé et frais ce week-end puis les 
averses deviendront plus éparses. 
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AIR DU TEMPS 
JULIE PELLAUX

Un peu de bricole
A chaque année ses grandes 

ambitions. Généralement, elles 
déboulent à l’époque du grand 
nettoyage de printemps indien. 
A l’automne, donc, quand on dé-
couvre que l’été a filé avec le bon 
temps, les bonnes intentions et 
les apéros. On repense à tout ce 
qu’on pourrait entreprendre: 
nettoyage de la cave au grenier, 
peinture, retapage de meuble, 
jardinage, pèlerinage pour re-
faire son stock de verres à vin, 
coup de jeune à la déco. Et cha-
que année, on se lance dans un 
peu de bricole, en imaginant 
qu’en deux tours de bras le crépi 
sera posé sur des murs repeints, 
dans une pièce fraîchement 
aménagée style nordique vin-
tage. Alors on ponce, on décape, 

on rabote, on chine, on vernis-
colle et on sniffe de la poussière. 

Et à chaque année ses désillu-
sions. Tout d’abord, bricoler, ça 
prend du temps. Plus qu’il n’en 
faut pour l’oublier d’une année à 
l’autre. Ensuite, on ne trouve ja-
mais ce que l’on cherche, et le ré-
sultat obtenu n’est jamais con-
forme aux attentes. L’armoire 
sera bancale, le vert trop fade et 
l’effet chic devient bœuf. Mais 
surtout, on se rend compte que 
peindre un mur ou poser un par-
quet, c’est pas simple. C’est 
même tellement pas simple que 
c’est un métier! Et là, comme 
chaque année, à deux doigts de 
laisser tomber, on se rappelle 
l’immense respect que l’on doit à 
ceux qui savent bricoler… �

LA PHOTO DU JOUR Ouverture de la Semaine du goût au restaurant de l’Hôtel de Ville, à Crissier (VD). KEYSTONE               

SUDOKU N° 1658

Difficulté 2/4

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

Solution de la grille précédente n° 1657

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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