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DÉVASTATION Un fort séisme a frappé tôt hier le centre de l’Italie, faisant au moins 120 morts, près de 400 
blessés et de nombreux disparus, selon un bilan provisoire. Les régions les plus touchées sont l’Ombrie,  
le Latium et les Marches. Le tremblement de terre a été ressenti de Rimini jusqu’à Naples. PAGE 19
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Les panneaux solaires ne sont 
pas bannis de la zone Unesco
ÉNERGIE  La Ville de La Chaux-de-Fonds 
veut accélérer la pose de panneaux solaires 
photovoltaïques. Elle a sélectionné neuf 
grands toits de bâtiments publics à recouvrir.  

ZONE UNESCO Il n’est pas interdit à des privés 
d’équiper des toits pentus en zone Unesco, 
précise le Conseil communal. Mais dans  
le respect de directives édictées par la Ville. 

2000 WATTS  A l’heure actuelle, La Chaux-
de-Fonds, avec plus de 5100 watts, est loin 
d’une société idéale à 2000 watts. Encore 
beaucoup d’efforts jusqu’en 2050.  PAGE 7 
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2  FORUM

Chaque été amène son lot de décès. Partis en vacances, nous 
apprenons au retour qu’un tel ou un tel a disparu. Ainsi, la re-
prise peut être l’occasion de nombreux deuils, vécus après 
coup. Parmi ces disparus, il y en a d’illustres, dont on a beau-
coup parlé dans les médias. Pour cet été, j’en retiendrai trois.  

Il y eut d’abord Elie Wiesel qui s’en est allé à 87 ans. Le philo-
sophe, écrivain et journaliste d’origine juive, né dans les Carpa-
tes en 1928, a été déporté comme adolescent. Rescapé des 
camps de la mort, il n’a cessé de perpétuer, dans son œuvre, la 
mémoire de la Shoah, afin que l’humanité n’oublie jamais 
cette horreur et en tire la leçon.  

Peu après, c’est Michel Rocard, le politicien socialiste français, 
qui s’est éteint à l’âge de 85 ans. On raconte de Mitterrand qu’il 
disait détester l’austérité protestante de celui qui fut son pre-
mier ministre pendant quelque temps. Rocard défendait une 
conception éthique de la démocratie, fondée sur des principes 
d’humanité. Il venait de publier une lettre «Aux générations fu-
tures, en espérant qu’elles nous pardonneront».  

Il y eut enfin le décès de Dimitri, le clown tessinois, qui ve-
nait de fêter ses 80 ans. Son humour subtil, qui cassait les 
idées fixes et les fausses sécurités, le conduisait à défendre 
beaucoup de causes humanitaires, notamment celle des réfu-
giés dans son canton.  

Mais comme le chantait Véronique Pestel pour Jeanne Hébu-
terne, la compagne d’Amedeo Modigliani, qui, enceinte et de-
venue veuve, s’était jetée par la fenêtre à la nouvelle du décès 
du peintre: «Combien de Jeanne sur la terre/Combien de 
Jeanne sur le tas/Combien de partage-mi-
sère/Dont le temps n’a pas fait choux gras […] 
Qui vont peupler le cimetière/De ceux dont 
on ne parle pas». 

Dans le sens d’Elie Wiesel, rappelons ici la 
mémoire de tous les disparus de l’été dont les 
noms ne seront guère retenus: les nombreu-
ses victimes des attentats qui ont semé la ter-
reur, à Nice, à Munich, à Bagdad ou à Kaboul; 
les victimes d’un étrange putsch (manqué ou 
manipulé?) en Turquie. Les drames de la Mé-
diterranée ont continué : on a parlé notam-
ment de 120 corps repêchés sur les côtes li-
byennes. Et les affrontements en Syrie et en 
Irak n’ont cessé d’atteindre la population ci-
vile, prise au piège des villes que les factions s’arrachent. 

À travers l’été, plusieurs milliers de migrants ont été refoulés 
à la frontière suisse du Tessin. Les autorités disent qu’il s’agit de 
personnes qui veulent traverser la Suisse, mais d’autres dé-

noncent des abus: certains n’auraient même pas eu le temps de 
déposer leur requête d’asile avant de se trouver refoulés en Ita-
lie, parmi eux notamment des mineurs non accompagnés. 
Ces disparus de Suisse, on les retrouve dans les villes du Nord 

de l’Italie. Plusieurs centaines d’entre eux se 
sont installés dans un parc à Côme. À Milan, 
c’est notamment le musée de la Shoah qui hé-
berge des migrants échoués chaque nuit: 
beau symbole! 

Mais il y a autre chose qui avait disparu et 
qu’on a retrouvé début août: quatre grenades 
à main de fabrication suisse appartenant à 
des terroristes de l’État islamique arrêtés en 
Turquie! Faisant partie d’un lot vendu aux 
Émirats arabes, elles avaient transité par la 
Jordanie vers la Syrie, puis la Turquie. Peu 
après, 737 fusils d’assaut et 72 lance-grenades 
suisses, destinés au Ghana, ont été retrouvés 
en Espagne dans un container en partance 

pour les États-Unis, puis de là vers…? 
Suisse, où vas-tu? Pour l’exportation d’armes, tes frontières 

sont grandes ouvertes; pour les victimes qu’elles suscitent, tu 
les fermes impitoyablement! �

Les disparus de l’étéL’INVITÉ

PIERRE BÜHLER 
THÉOLOGIEN,  
NEUCHÂTEL

À travers l’été, 
plusieurs milliers 
de migrants  
ont été refoulés  
à la frontière 
suisse 
du Tessin.  

ACCOUCHEMENTS 

Un homme reste 
un homme, fût-il 
aussi sage qu’une 
femme! 
A propos de l’article paru le 20.8 

Un homme reste un homme, 
fût-il aussi sage qu’une femme!  
«Homme sage-femme? C’est 

toujours plus joli que maïeuti-
cien», réagissent les excellents 
infirmiers qui ont choisi la spé-
cialité de l’accouchement. Bien 
sûr, personne n’est obligé de sui-
vre l’Académie française, qui, 
pour cette nouvelle profession 
masculine, a choisi il y a plu-
sieurs décennies, le terme de 
maïeuticien, du grec maïeutikos, 
qui concerne les accouche-
ments. Pour ma part, je trouve le 
terme «homme sage-femme» ri-
dicule, contradictoire et ana-
chronique. Alors choisissons au 
moins, comme le proposait un 
article de Migros Magazine en 
2014, le terme de sage-homme. 
Mais en tout cas pas, comme me 
le demandait un ami étudiant 
suisse-allemand, en 1945: dis-
moi, le féminin de sage-femme, 
c’est gentilhomme? 

Willy Haag (Bôle) 

ASSURANCE MALADIE 

Nuance 
A propos du courrier de lecteur 
paru le 16.7 

Totalement d’accord avec M. 
Cosandey quant au système de 
solidarité des cotisations d’assu-
rance maladie. Mieux vaut être 
en bonne santé et payer sans re-
tour ses primes. Par contre, sa 
proposition de fixer celles-ci se-
lon les ressources des assurés 
me paraît assez farfelue. D’une 
part un revenu fluctue en cours 
de vie et le bénéfice serait vite 
évaporé par les frais administra-
tifs induits. Ensuite les primes 
des plus défavorisés sont prises 
en charge partiellement, voire 
totalement, par l’aide sociale, 
déjà alimentée, elle, par l’impôt 
essentiellement basé sur le re-
venu. Reste les marges «indé-

centes» de l’industrie pharma-
ceutique. Encore faudrait-il 
d’abord démontrer dans quelle 
mesure elles ne servent pas au 
développement et à la recher-
che des produits de cette indus-
trie. Solidarité citoyenne oui. 
Protection étatique non. 
Comme l’a si bien dit F. Bastiat 
«L’Etat est cette grande fiction 
par laquelle chacun s’efforce de 
vivre aux dépens des autres». 

René Anceaux (Hauterive) 

ARMES 

Une douce 
rêveuse? 
A propos de L’Air du temps de Ca-
therine Bürki, paru le 3.8 
 
Douce rêveuse que la susnom-
mée pour écrire son texte «Bien 

chaud à la maison»! Je ne sais 
pas si la journaliste a réalisé ce 
qu’elle écrivait. En ces périodes 
peu sécurisantes au vu de l’atmo-
sphère qui règne un peu partout, 
croit-elle que la période est pro-
pice à un dépôt d’armes? A-t-elle 
pensé au nombre en forte aug-
mentation des demandes de 
permis d’armes pour les person-
nes privées? Depuis 2010, l’aug-
mentation est de 10 à 51%, selon 
les divers cantons! Il n’y a pas be-
soin d’être sorcier pour analyser 
les raisons de cette forte de-
mande. Contrairement à ce que 
pense Mme Bürki, tous les mili-
taires qui ne déposent pas leur 
arme en lieu sûr… n’ont pas for-
cément la «flemme» de répon-
dre à une proposition du Conseil 
fédéral dépassée par les événe-
ments depuis 2010. J’ai de la 
peine à comprendre comment 
votre journal peut nous «grati-

fier» de textes qui reflètent aussi 
peu la réalité actuelle. 
 Jean Preschli (Le Locle)

 Groupe de brèmes et un rotengle dans le Doubs à Biaufond.  
 PHOTO ENVOYÉE PAR RALPH SCHAFFLÜTZEL, DE SAULES
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RÉSERVES La rédaction se 
réserve le droit de publier ou 
non, de titrer, d’illustrer ou 
de limiter le propos à 
l’essentiel. 

SIGNATURES Les textes 
doivent être signés (nom et 
lieu). Ils seront accompagnés 
d’un numéro de téléphone 
auquel la rédaction pourra 
joindre l’auteur. 

LONGUEUR Les textes seront 
limités à 1500 signes 
maximum (espaces inclus).

RAPPEL

Les articles les + lus (23.8)

Rendez-vous sur www.arcinfo.ch

1. Téléphonie mobile: la fin du miracle  
pour l’IPhone.

2. Procès Chagaev: l’ex-président tchétchène  
du club de football de Xamax est bien là. 

3. Le Locle: Dixi machines, c’est fini. Le groupe 
japonnais Mori Seiki a confirmé la fermeture  
de son site de production. 
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 PASCAL HOFER 

Un peu de cuisine interne... 
Tous les trois mois environ, notre 
rédaction reçoit un communiqué 
d’une association dont nous ne 
parlons jamais ou presque: Ré-
gion capitale suisse (Haupts-
tadtregion Schweiz en alle-
mand). Il faut dire que les 
informations transmises sont le 
plus souvent  abstraites et ne tou-
chent guère le grand public. 

Et pourtant! A en croire plu-
sieurs de nos interlocuteurs, cette 
association, six ans après sa nais-
sance, a atteint son principal ob-
jectif: donner plus de poids aux 
cantons et aux villes qui font par-
tie de la région centrée sur la ville 
de Berne. Ou, pour dire les choses 
autrement, placer cette région au 
même niveau que les trois espa-
ces métropolitains que sont Zu-
rich, Bâle et l’Arc lémanique. En 
s’appuyant notamment sur un 
atout: la région «bernoise», au 
sens large du terme, remplit la 
fonction de centre politique du 
pays. 

Intérêts divergents 
Mais la Région capitale suisse 

(RCS), qui regroupe cinq can-
tons, une douzaine de communes 
et des «sous-régions» (voir l’info-
graphie ci-contre), «n’a pas seule-
ment pour objectif de défendre les 
intérêts de ses membres vis-à-vis de 
la Confédération», précise Georg 
Tobler, secrétaire général de la 
RCS. «Il s’agit aussi d’améliorer les 
performances économiques de la ré-
gion, de favoriser la coopération en-
tre les membres de l’association ou 
encore d’encourager le sentiment 
d’appartenance à cette région.» 

Ce qui ne va pas de soi si l’on 
songe qu’elle réunit des cantons 
dont la culture et la langue sont 
différentes. Et, surtout, dont les 
intérêts sont parfois divergents. 
«C’est vrai, c’est un vrai défi», con-
firme le secrétaire général. «Mais  
je crois pouvoir dire que l’obstacle a 
été surmonté: les membres ont con-
venu qu’ils seraient plus forts s’ils 
travaillaient ensemble dans un cer-
tain nombre de domaines, tout en 
restant concurrents dans d’autres.» 
C’est ainsi que la RCS s’est con-
centrée sur des projets prioritai-
res et sur des thèmes précis. «Les 
idées ne manquaient pas, mais au 
vu du contexte et des moyens à dis-
position, il était nécessaire de se foca-
liser sur les projets clés.» 

Gestion numérique 
Le plus emblématique d’entre 

eux a pour nom «Smart Capital 
Region». Mené en collaboration 
avec des poids lourds comme 
Swisscom, La Poste ou la compa-
gnie de train BLS, ce projet a pour 
but de positionner les membres 
de la RCS comme des moteurs de 
la gestion numérique des villes et 
des régions. 

Mais encore? Deux domaines 
d’activité sont visés: d’une part, 

l’électromobilité, soit un système 
de partage de voitures électriques 
(e-car sharing) couvrant l’intégra-
lité de la RCS; d’autre part, le dé-
veloppement de quartiers dits «à 
énergie positive», ce qui veut dire 
qu’ils produisent plus d’énergie 
qu’ils n’en consomment. «Pour un 
projet comme ‘Smart Capital Re-
gion’, les contacts avec des acteurs 
d’envergure seraient plus difficiles 
pour le canton de Neuchâtel s’il était 
tout seul», commente le con-
seiller d’Etat Laurent Kurth. 

Au final, Georg Tobler concède 
qu’«il y a encore du chemin à faire. 
Les membres de la RCS sont très en-
gagés dans leurs collectivités publi-
ques respectives, ce qui est bien nor-
mal, et cela fait passer la RCS au 
second plan. Mais pour l’essentiel, 
les objectifs de départ ont été claire-
ment atteints. Notre association est 
désormais un partenaire respecté 
par la Confédération, comme en té-
moignent un certain nombre de ré-
sultats obtenus dans le domaine des 
transports et de l’économie.» 

L’année 2016, elle, est centrée 
sur la santé, au sens économique 
du terme (biotechnologies et in-
dustrie pharmaceutique), avec 
des forums à venir à Fribourg et à 
Soleure. �
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INFOGRAPHIE: LORELLA PASCALE
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La Région capitale suisse regroupe cinq cantons, douze communes et sept associations régionales.
Le Haut-Valais est concerné via le tunnel ferroviaire du Lötschberg, qui relie Frutigen (BE) à Rarogne (VS).

LA RÉGION CAPITALE SUISSE ET SES MEMBRES

THÉO 
HUGUENIN-
ELIE 
CONSEILLER 
COMMUNAL 
À LA CHAUX-DE-
FONDS, 
EN CHARGE 
DES RELATIONS 
EXTÉRIEURES

«Elle peine à trouver une 
identité fédératrice réelle» 
«Si la RCS est une plateforme de rencontres et d’échan-
ges, elle cède rapidement le pas aux intérêts particuliers 
des cantons qui la composent. Objectivement, elle n’est 
pas encore un espace fonctionnel et identitaire aussi ho-
mogène et performant que le sont les agglomérations 
bâloise, zurichoise ou lémanique.» 
Théo Huguenin-Elie se montre mitigé quand on lui de-
mande si la RCS a pris la place souhaitée au niveau na-
tional, lui qui ajoute: «La RCS existe dans certains docu-
ments fédéraux, parfois en intégrant dans ses marges le 
Jura neuchâtelois, mais elle peine à trouver une identité 
fédératrice réelle.» 
Du côté des points positifs, le conseiller communal re-
lève que la RCS a joué un rôle dans «l’intégration de La 
Chaux-de-Fonds dans les schémas de l’Office fédéral du 
développement territorial, la reconnaissance de la zone 
de développement économique du Crêt-du-Locle, la re-
connaissance, aussi, de l’importance régionale de l’aéro-
port des Eplatures, ou encore la pertinence d’une liaison 
ferroviaire directe entre La Chaux-de-Fonds et Berne». �   

= L’AVIS DES COLLECTIVITÉS NEUCHÂTELOISES MEMBRES DE RÉGION CAPITALE SUISSE

LAURENT 
KURTH 
CONSEILLER 
D’ÉTAT, MEMBRE 
DU COMITÉ 
DE RÉGION 
CAPITALE SUISSE 

«Il est important d’éviter 
la marginalisation» 
A l’heure où de grands espaces métropolitains se dessi-
nent autour de Zurich, Bâle, Berne et l’Arc lémanique, Lau-
rent Kurth considère qu’«il est important pour le canton de 
Neuchâtel d’éviter une marginalisation et d’assurer sa pré-
sence au sein de ces espaces.» Le conseiller d’Etat ajoute: 
«En plus des organisations qui englobent toute la Suisse 
occidentale et de celles qui fédèrent l’Arc jurassien, il 
s’agit d’assurer des liens étroits avec la capitale du pays, 
avec laquelle Neuchâtel a toujours entretenu une cer-
taine proximité.» Laurent Kurth relève que le traitement de 
dossiers importants est facilité lorsqu’«on peut les inscrire 
dans les relations entre un certain nombre d’instances na-
tionales d’une part et celles de la capitale politique du pays 
d’autre part». La Région capitale suisse fait partie des ins-
tances en question. Un résultat parmi d’autres: «L’identifica-
tion de sites de développement prioritaires a permis d’ins-
crire les sites d’importance cantonale dans une perspective 
nationale, à l’image des sites de Microcity, à Neuchâtel, du 
Crêt-du-Locle, à La Chaux-de-Fonds, et de Bevaix.» �

PASCAL 
SANDOZ 
CONSEILLER 
COMMUNAL 
À NEUCHÂTEL, 
MEMBRE 
DU COMITÉ 
DE RÉGION  
CAPITALE SUISSE

«Les principaux objectifs 
sont largement atteints» 
Pascal Sandoz considère que les principaux objectifs de la 
Région capitale suisse (RCS), malgré son jeune âge, «sont 
largement atteints». A savoir: «Renforcer l’image et la prise 
en compte des cantons et des villes membres en tant 
qu’espace de vie et d’espace de développement économi-
que». Le conseiller communal en veut pour preuve que «la 
RCS est régulièrement consultée par les différents organis-
mes fédéraux, elle est un partenaire d’offices fédéraux pour 
le développement de projets concrets et elle a constitué un 
groupe réunissant cinquante parlementaires fédéraux qui se 
réunit régulièrement et qui est sensibilisé aux problémati-
ques de la RCS». Un exemple concret? Pascal Sandoz 
mentionne les collaborations mises en place entre l’Hôpi-
tal neuchâtelois et l’hôpital de l’Ile, à Berne, ou, pour ce qui 
concerne sa ville, «la reconnaissance des principales lignes 
ferroviaires reliant la ville de Neuchâtel au reste du pays 
comme projets d’infrastructures prioritaires, de même que 
la reconnaissance de Microcity comme site de développe-
ment économique prioritaire.» �

�«L’objectif n’est pas 
seulement de défendre 
nos intérêts vis-à-vis 
de la Confédération.» 

GEORG TOBLER SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA RÉGION CAPITALE SUISSE

TERRITOIRE Les cantons et villes tournés vers Berne font front commun. 

Région capitale suisse, quel bilan?

Le budget annuel de la Région capitale suisse s’élève à 
500 000 francs, dont 250 000 versés par les cinq cantons 
à hauteur de 50 000 francs chacun. L’autre moitié est fi-
nancée par les communes et les «sous-régions» mem-

bres en fonction du nombre d’habitants. Pour 2016, la co-
tisation de la Ville de La Chaux-de-Fonds s’élève ainsi à 
un peu plus 10 000 francs, celle de Neuchâtel à un peu 
moins de 9000 francs. �

UN BUDGET D’UN DEMI-MILLION DE FRANCS
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Réunir autonomie, confort et sécurité

Établissement Médico-Social offrant une prise en charge de qualité en chambres individuelles.

Notre nouvelle structure selon disponibilité, de onze appartements avec services et prestations.
Complètement équipés: cuisine vitrocéramique, réfrigérateur et lave-vaisselle, salle de bains
adaptée y compris un séjour et une chambre à coucher. Un espace restauration est à votre
disposition au niveau inférieur de votre immeuble, ainsi qu'un salon de coiffure, de podologie
et d'esthétique. Prestations de ménage, lessive, soins, restauration et animation selon vos
besoins.

Rue de la Clé 36
Tél. 032 942 40 40 Fax: 032 942 40 49
info@leslauriers.ch - www.leslauriers.ch

<wm>10CFXKIQ7DQAwEwBf5tLs-5-IYVmFRQFV-pCrO_1HVsIJhcxwVDbfHfr72ZxF0mUaOiHJ5YxSX3jqyQIbAZSM81EfkXzetgAPzdww0xiSMaV0zpXa9P1_XmMIvcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUytzQ3NQUAQ6zHEA8AAAA=</wm>

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage ou la salle de bains de vos rêves?
Faites votre choix dans notre exposition permanente! FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous!

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16 • www.fcmsarl.ch

www.fcmsarl.ch
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Télécommunication | Informatique | Sécurité

032 941 11 30
www.tlms.ch - info@tlms.ch
rte de Tramelan 16 - 2610 St-Imier

TLM-Atik Services Sàrl est le
partenaire idéal pour toutes
vos installations de télécom-
munication, de réseaux
informatique et de sécurité.
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Restaurant-Pizzeria

Da Vinci
Place du Marché 3 - 2610 St-Imier

032 940 72 92

Uniquement lundi soir:
Pizza + Salade 11.-

Uniquement mardi soir:
Fondue Chinoise 16.-

Nos Spécialités:
La Poêlée

Sur ardoise 600 à 800g
Notre sauce à salade 1l: 10.-
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Votre bottière orthopédiste
du Vallon de Saint-Imier

Corinne Schlup
Bottière orthopédiste dipl. féd. MBO

www.orthoschlup.ch

Conseils sur rendez-vous
en collaboration avec le magasin
de Chaussures Isabelle Peseux
www.chaussuresisabelle.ch

J.- R. Fiechter 2, 2613 Villeret
T 032 941 70 69, N 079 787 87 47

c.schlup@orthoschlup.ch
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Vente de combustile - RÉVISION DE CITERNE - Dépannage 7j/7
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Jeux, jouets et articles pour bébé

Grandir

Ensemble

Rue Francillon 16 - 2610 St-Imier - 032 534 61 04 - www.revedenfant.ch
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ÉLIGIBILITÉ DES ÉTRANGERS L’UDC mènera campagne contre la modification de la constitution 
cantonale le 25 septembre. Elle veut mettre un coup d’arrêt à la singularité neuchâteloise. 

Non à des juges étrangers neuchâtelois
LÉO BYSAETH 

«Tu veux être élu-e? Tu te natura-
lises!» Clair et net, voilà le slogan 
que l’UDC va placarder pour in-
citer l’électeur neuchâtelois à re-
jeter le projet d’octroyer aux 
étrangers l’éligibilité sur le plan 
cantonal. Ceci parce qu’elle per-
mettra non seulement d’élire 
des députés étrangers, mais éga-
lement des membres de l’autori-
té judiciaire. 

L’UDC neuchâteloise jettera 
un «non» résolu dans l’urne, le 
25 septembre prochain, a-t-elle 
fait savoir à la presse lors d’un 
rendez-vous organisé par son 
président Yvan Perrin en son fief 
de La Côte-aux-Fées. 

Se naturaliser  
n’est pas «une étape» 
Pour lui, c’est très simple: si on 

veut être élu, il faut être Suisse 
ou devenir Suisse. Yvan Perrin 
ne conçoit pas que la naturalisa-
tion puisse marquer une étape 
dans le processus d’intégration: 
«L’UDC accorde une grande va-
leur à la nationalité suisse, con-
trairement à la gauche qui la rela-
tivise. La naturalisation est le point 
culminant d’une intégration réus-
sie et non une étape!»  

Le président de l’UDC neu-
châteloise et Walter Willener, 
président du groupe au Grand 
Conseil, ont rappelé leur oppo-
sition de toujours à l’extension 
des droits politiques des étran-
gers. «La singularité du canton 
sur le plan confédéral devrait 
maintenant cesser!» estime 
Yvan Perrin, faisant allusion à la 
spécificité neuchâteloise qui 
permet déjà aux étrangers éta-
blis d’élire et d’être élus sur le 
plan communal.  

Walter Willener souligne que 
ce changement constitutionnel 

(lire l’encadré ci-dessous) ouvre 
la voie à l’élection d’étrangers au 
sein des autorités judiciaires. 
Celles-ci, élues par le Grand 
Conseil font en effet partie des 
autorités cantonales qui pour-
ront être élues par des électeurs 
étrangers si la modification est 
adoptée par le peuple. 

Que dira un Kosovar  
jugé par un Serbe? 
Une perspective inacceptable: 

«Nous ne nous battons pas contre 
les juges étrangers de Strasbourg 
pour les introduire dans notre can-

ton!» Et d’imaginer «un juge 
serbe amené à juger un Kosovar: ce 
justiciable pourra à juste titre avoir 
un soupçon sur l’impartialité de 
son juge». 

L’UDC s’interroge par ailleurs 
sur l’opportunité politique de 
faire voter ce texte en ce moment. 
«Chômage, aide sociale, suicide, di-
vorces: il y a assez d’autres problè-
mes à régler dans ce canton!» 

Les deux dirigeants de l’UDC 
ont également fustigé les mem-
bres minoritaires du Parti libé-
ral-radical (PLR) qui sont dans le 
camp du oui. Les deux person-
nalités PLR qui sont allées au 
bout de la démarche, en inté-
grant le comité citoyen en fa-
veur du texte ont été particulière-
ment visées. 

L’un, Hugues Scheurer, s’est li-
vré au Grand Conseil, lance Wal-
ter Willener, à un «pathétique 
plaidoyer humaniste». Quant au 
second, le conseiller communal 

de Neuchâtel Fabio Bongiovanni, 
il aurait rallié le camp du oui 
«pour s’assurer sa réélection.» 

Sans surprise, l’élu PLR dément 
s’être rallié par électoralisme. «En 
ce qui me concerne, n’ai pas varié, 
j’ai toujours défendu la même ligne. 
Ma surprise a été de constater que 
plusieurs autres membres du PLR 
nous ont rejoints, Hugues Scheurer 
et moi-même.» Ce qui l’oppose à 
l’UDC, c’est «la conception du 
droit de vote lié à la nationalité. 
Lorsqu’on est établi ici depuis de 
nombreuses années, je pense qu’on 
doit aussi pouvoir participer pleine-
ment à la vie politique». 

Autre député PLR, Marc-An-
dré Nardin, membre de la com-
mission législative du Grand 
Conseil, est d’un tout autre avis. 
Il rejoint l’UDC sur le refus de la 
modification constitutionnelle. 
Il serait même favorable à ce 
qu’on revienne en arrière sur 
l’octroi du droit d’élire les autori-

tés cantonales. «Je refuse qu‘un 
étranger ait le pouvoir d’élaborer 
les lois qui fixent les droits et de-
voirs des Suisses. Le canton de 
Neuchâtel est un Etat et, logique-
ment, seuls les ressortissants de 
cet Etat doivent avoir le pouvoir 
de légiférer.» Le député défend 
en revanche «avec conviction et 
fierté» les droits politiques ac-
cordés aux étrangers dans ce 
canton depuis plus de 150 ans. 
«Mais on a fait le pas de trop leur 
en octroyant le droit d’élire sur le 
plan cantonal.» 

L’UDC «compte sur la sagesse 
de la population neuchâteloise» 
pour qu’elle refuse cet objet. 
Avec optimisme: «Le dernier 
vote sur la question a été un rejet à 
plus de 60%», rappelle Walter 
Willener. Et, selon lui, la théma-
tique de l’intégration des étran-
gers est «encore plus problémati-
que que les années précédentes».  

Rendez-vous dans les urnes... �

Yvan Perrin, président du parti et Walter Willener, président du groupe UDC au Grand Conseil, hier à La Côte-aux-Fées. DAVID MARCHON

AUTOMOBILES  

Facchinetti recrute  
à l’Etat de Neuchâtel 
Chef du Service financier cantonal 
démissionnaire, Nicolas Gigandet 
s’est engagé comme directeur 
administratif et financier chez 
Facchinetti Groupe, à Neuchâtel. 
Dans son communiqué, 
l’entreprise souligne qu’elle est 
devenue le troisième plus grand 
groupe BMW-Mini de Suisse. 
Implanté en Suisse romande (à 
Genève-Meyrin, Gland-Vich, 
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds), 
Facchinetti Groupe gère 13 
entités, entre concessions 
Maserati, BMW et Mini, 
carrosseries et centres 
d’occasions. Nicolas Gigandet, lui, 
avait déjà travaillé dans le secteur 
de l’automobile. � RÉD -

Venture Lab, la structure suisse 
qui aide les start-up prometteuses 
à s’exporter, emmènera en Chine 
10 patrons sélectionnés parmi 
une soixantaine de candidats. Ils 
auront une semaine, en octobre, 
pour convaincre d’éventuels par-
tenaires chinois.   

1Drop Diagnostics, installée à 
Neuchâtel, sera du voyage. Con-
vaincre Luc Gervais, son CEO, n’a 
pas dû être compliqué: son entre-
prise développe un dispositif por-
table qui permet de détecter des 
maladies cardiovasculaires en 
quelques minutes avec une 
goutte de sang. Déjà participant 
d’un tel voyage aux Etats-Unis, 
Luc Gervais concède volontiers 
en avoir profité: «Les contacts que 
nous avons noués à cette occasion 
ont été déterminants pour la créa-

tion de notre succursale à Boston, et 
aux collaborations avec le Massa-
chusetts General Hospital.» 

L’entrepreneur «parle un peu 
chinois». Il a aussi habité à 
Taïwan et s’est rendu en Chine. Il 
est persuadé que l’immense mar-
ché chinois, le second au niveau 
mondial pour les sciences de la 
vie après les Etats-Unis, recèle un 
potentiel pour son entreprise. 
«En Chine, 150 millions de person-
nes vont encore quitter la campa-
gne pour la ville dans les dix pro-
chaines années. Les problèmes liés 
à la vie urbaine, comme les mala-
dies cardiovasculaires ou le diabète, 
commencent à devenir aussi im-
portants que dans les sociétés occi-
dentales».  

Même en connaisseur de la 
Chine, il estime indispensable ce 

type de voyage organisé: «Il est 
très difficile d’entrer sur le marché 
chinois, beaucoup plus fermé que 
les autres: aux Etats-Unis, le fait 
que vous soyez Suisse, Indien ou 
Américain importe peu. En Chine, 

si vous n’êtes pas chinois, ça peut 
être compliqué». Avoir des con-
tacts avec les investisseurs n’est 
pas évident, et c’est indispensable 
pour que le voyage débouche sur 
des collaborations: ouverture 

d’une succursale ou «joint-ven-
ture» qui offrirait un accès au 
marché.  

Lara Rossi, en charge de la com-
munication de Venture Lab, pro-
met que les patrons ne vont pas 
faire du tourisme.  

Le programme prévu est «très 
intensif» Shanghai, Beijing, 
Shenzhen et Hong Kong: les éta-
pes prévues en une semaine se-
ront l’occasion de dizaines de pré-
sentations, et même de 
«concours de pitch» (présenta-
tion de son projet en quelques 
phrases) dans lesquels les Suisses 
se mesurent aux start-up locales. 
Le voyage est complété par des 
informations sur les spécificités 
du monde des affaires en Chine, et 
sur les risques que cela peut re-
présenter. � LUC-OLIVIER ERARD

Les fondateurs de 1Drop Diagnostics, Luc Gervais (à gauche) et Joerg Ziegler.

ENTREPRISES Dix patrons suisses partent goûter aux promesses d’un marché au potentiel énorme.  

Une start-up neuchâteloise tentée par la Chine

GRILLE SALARIALE 
La manif aura lieu 
le 15 septembre

L’info a été publiée sur la page 
Facebook du Syndicat des servi-
ces publics région Neuchâtel 
(SSP) le 10 août, une semaine 
avant que l’Etat ne publie une 
évaluation intermédiaire alar-
miste des comptes 2016 de 
l’Etat: toute la fonction publique 
est appelée à manifester le 15 
septembre contre le projet du 
Conseil d’Etat, qui doit octroyer 
une nouvelle grille salariale à la 
fonction publique. Le pro-
gramme: rendez-vous à la gare 
de Neuchâtel à 18h, départ du 
cortège à 18h30 et arrivée à la 
cité universitaire, où doit se te-
nir une assemblée générale à 20 
heures.  

Secrétaire syndicale au SSP 
Neuchâtel, Claude Grimm con-
firme l’information publiée par 
la RTS à la rentrée des classes, 
qui fait état d’une mobilisation 
préalable des enseignants: elle 
aura lieu mercredi prochain 
dans les collèges neuchâtelois. 
«Il ne s’agit pas d’un débrayage, 
mais d’actions diverses, comme 
une prolongation de pause ou une 
leçon où l’encadrement des élèves 
est assuré, mais où le programme 
scolaire s’interrompt», précise 
Claude Grimm. � VCO 

CE QU’ON VOTE LE 25 SEPTEMBRE 

«La Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst.NE),  
du 24 septembre 2000, est modifiée comme suit:  
Art. 47 Sont éligibles comme membres des autorités cantonales les électri-
ces et les électeurs. La loi peut aussi déclarer éligibles au Conseil d’Etat et 
aux autorités judiciaires des personnes qui sont domiciliées dans un autre 
canton suisse.» �

LATÉNIUM 
Des dignitaires  
et des sables

La nouvelle exposition du Laté-
nium intitulée «Archives des sa-
bles, de Palmyre à Carthage», 
ouverte depuis le 9 juillet et pré-
sentée dans nos colonnes trois 
jours plus tôt, a été officielle-
ment inaugurée hier soir au mu-
sée, en présence notamment de 
François Barras, ambassadeur 
de Suisse au Liban.  

Député vert’libéral au Grand 
Conseil, le chef de la division des 
relations internationales au Se-
crétariat d’Etat à la formation, à 
la recherche et à l’innovation 
Mauro Moruzzi était également 
présent.  

L’exposition est le fruit d’un 
partenariat entre le Laténium et 
l’Université Saint-Joseph (Bey-
routh), avec la collaboration de 
l’Institut suisse pour la conser-
vation de la photographie, la 
Fondation Boghossian (Bruxel-
les) et le Musée départemental 
Arles antique. Une série de con-
férences est prévue autour de 
l’exposition. � RÉD -

AR
CH

IV
ES

 R
IC

H
AR

D
 L

EU
EN

BE
RG

ER



Service intégral avec garantie de satisfaction
Garantie petit prix de 5 jours
Droit d’échange de 30 jours
Service rapide d’installation
et de livraison
Prolongations de garantie
Louez au lieu d’acheter

Service de réparations rapide
Testez avant d’acheter
Nous n’avons pas le produit,pas de souci
Analyse compétente du besoin 
et excellent conseil
Tous les appareils en comparaison directe

 
Réfrigérateur  ERT 1600 FW
• Contenance de 137 litres dont 18 litres 
dans la partie congélation****    
No art. 153062

seul.

399.–
au lieu de 599.–

-33%

Exclusivité

Exclusivité

Exclusivité

H/L/P:  85 x 59.5 x 63.5 cm

 
Congélateur
TFN 19560-IB NoFrost
• Contenance de 195 litres    No art. 108525

seul.

599.–
au lieu de 799.–

-25%

Plus jamais dégivrer!

No Frost

H/L/P: 161 x 60 x 65 cm

 
Rasoir pour hommes
SERIES 3-3020s
• SensoFoil: nouvelle lame coupant les 
poids sans effort et tout en douceur    
No art. 680126

seul.

89.90

au lieu de 158.80

-43%

Incl. 
Shaver Cleaner 

d’une valeur 
de Fr. 8.90

 
Machine à café 
automatique
HD 8821/11 3000Serie
• Goût exceptionnel grâce au moulin en 
100% céramique    No art. 196081

seul.

349.–
au lieu de 669.–

-47%

5 ct.

Lave-linge  WA 1260
• Lavage à froid à 20°C • Affi chage de 
l’avancement du programme    
No art. 107715

seul.

349.–
au lieu de 599.–

-41%

De la maison Bosch

 
Aspirateur  Classic Silence
• Brosse commutable pour sols durs 
et tapis    No art. 155040

seul.

149.90

au lieu de 249.90

-40%

D

 
Système à portions
Pixie Aluminium
• Disponible en 25 secondes env. 
• Particulièrement économique en énergie    
No art. 560420

seul.

129.90

au lieu de 169.90

-23%

Nespresso®

 
Lave-linge Princess LP 2480 F
• Capacité: 7 kg • Plusieurs programmes 
spéciaux:  lavage à la main, laine / soie, 
programme rapide, etc.    No art. 111674

seul.

999.–
au lieu de 1999.–

-50%

 
Station de repassage  
GV 8330
• Déclenchement automatique après 
8 min • Pression-vapeur 5 bar    
No art. 560548

seul.

189.90

au lieu de 379.90

-50%

Remplissable 
en tout temps

 
Set extracteur
NutriBullet grey 5pc
• Des SuperFoods sains pour toute la 
famile en un tour de main • Lame en croix 
révolutionnaire    No art. 145511

seul.

79.90

au lieu de 99.90

-20%

Incl. livre de recettes et 
conseils en nutrition

 
Séchoir  TW 737 E
• Nettoyage aisé du fi ltre 
• Avec programme pour les duvets et 
la laine • Avec protection anti-plis en fi n 
de programme    No art. 103052

seul.

549.–
Garantie petit prix

 
Aspirateur-
balai à accu
DC62 Iron
No art. 345215

seul.

299.–
au lieu de 399.90

-25%

 
Set de robots ménagers
KMC053 Chef Tit. Set
• Châssis complètement en aluminium 
sous pression • Incl. mixeur KAH357   
No art. 370207

seul.

599.–
au lieu de 999.–

-40%

1400 watts

 
Lave-vaisselle 
indépendant  SMS 40E32
• 4 programmes de lavage: normal 65°C, 
Eco 50°C, rapide 45°C et prélavage    
No art. 132863

seul.

499.–
au lieu de 699.–

-28%

Grand rayon 

d’action de 12 m

+gratuit

Exclusivité
60 cm

Le 27 septembre au Temple du Bas, à Neuchâtel

5x 2 places à 60.-
à gagner pour le spectacle!

Le 27 septembre au Temple du Bas, à Neuchâte

Anne
Roumanoff

DÉLAI DE PARTICIPATION: DIMANCHE 4 SEPTEMBRE À MINUITPAR INTERNET Site www.arcinfo.ch / rubrique Concours 
Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes 

personnes liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.

Concours
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Etude d’avocats et de notaires occupant une trentaine
de personnes, nous recherchons pour renforcer notre
équipe de Neuchâtel une

SECRETAIRE
Profil souhaité :

� Langue maternelle française, connaissances
d’allemand ou d’anglais représentent un avantage

� Apprentissage de commerce ou formation
équivalente

� Maîtrise des outils informatiques actuels
� Flexibilité et engagement

Entrée en fonction : à convenir

Si votre profil correspond à la description ci-dessus,
nous vous invitons à nous transmettre un dossier
complet à : Etude Frôté & Partner SA, Case postale
480, 2501 Bienne.
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" J'en ai plein le dos " 
Gymnastique douce 

Travail du dos et des articulations 
 

Différents cours pour hommes et femmes 
à La Chaux-de-Fonds et au Locle 

 
Reprise le lundi 29 août 2016 

pour tous renseignements,  
contactez Jacqueline Forrer 

 
Tél. 032 913 31 91   jjforrer14@gmail.com 
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Envie de partager ce que vous avez
vécu ou ce que vous vivez au sujet du
cancer de la prostate? Participez au

Prostate-café
Mardi 30 août de 18h à 20h

Maison des Halles, 1er étage
Rue du Trésor 4, Neuchâtel

Mme S. Farrington, physiothérapeute
parlera des principes de rééducation en

cas d’incontinence post-opératoire.
Entrée libre, sans inscription

OFFRES                                                    
D’EMPLOI

AVIS                                                                 
DIVERS

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

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds
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Cortaillod/NE 
 

Samedi 27 août 2016 
de 9h à 17h 

 

"Place du Port" 
 

Brocante 
 

Puces - brocante - vide grenier 
jouets - habits - etc. 

Troc des enfants 
 

Cantine  

NE
MÉLANGEZ 
JAMAIS
ALCOOL ET 
MÉDICAMENTS

En nous signalant cet incident avant 11h,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres jusqu’à 12h30.

Nous recevons vos appels dès 7h30 au 032 910 20 00

Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés

distribués par porteur.
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LA CHAUX-DE-FONDS Projets et directives sur les installations photovoltaïques. 

Les toits solaires sont acceptables

ROBERT NUSSBAUM 

Dans votre rapport sur les ins-
tallations solaires en toiture ac-
cepté à l’unanimité en avril, 
vous avez sélectionné neuf 
grands toits, de collèges sur-
tout, et généralement plats, à 
couvrir de panneaux solaires 
photovoltaïques. C’est pour 
bientôt? 

Ce rapport exprime la volonté 
d’aller plus vite et plus fort dans 
l’installation de panneaux solai-
res photovoltaïques (réd: qui 
produisent de l’électricité) sur les 
toits publics. Mais aussi des 
panneaux thermiques (réd: 
pour la production d’eau 
chaude), chaque fois que nous 
refaisons une toiture, y compris 
celles à pans et qui sont dans le 
périmètre Unesco. Pour le pho-
tovoltaïque, nous en avons ef-
fectivement retenu neuf. On 
devrait commencer cette année 
encore par le bâtiment du SIS 
et le centre scolaire des Forges. 
Le reste devrait s’échelonner 
jusqu’en 2020. Mais vous rece-
vrez d’abord très bientôt une in-
formation sur une grosse cen-
trale solaire photovoltaïque, un 
projet privé. 

Lors du débat, la politique de la 
Ville, pourtant labellisée Cité de 
l’énergie, a été qualifiée de «ca-
tastrophique» par l’interve-
nante écologiste. Elle a avancé le 
chiffre de 25 watts de photovol-
taïque par habitant installé à La 
Chaux-de-Fonds, alors que la 
moyenne suisse serait à 170... 

Les chiffres sont corrects. On 
aimerait avancer de manière 
bien plus forte. C’est vrai que 
nous avons du retard dans ce 
domaine. La collectivité sou-
haite donner l’impulsion, sa-
chant qu’elle n’est pas seule. Les 

privés sont aussi partie pre-
nante. Les Verts ont émis beau-
coup de critiques, certaines jus-
tifiées, mais nous aurions aimé 
les voir se réjouir davantage de 
la politique volontariste que 
l’on met en place. Et permettez-
moi de dire que dans d’autres 
domaines energétiques, nous 
sommes parmi les meilleurs, 
notamment avec notre chauf-
fage à distance où nous avons 
fait œuvre de précurseurs. 

La pose de panneaux sur les 
toits plats de collèges, même au 
cœur de la ville en damier, est 
donc non seulement autorisée 
mais souhaitée. Qu’en est-il des 
toits pentus privés, dont on dit 
toujours qu’ils sont interdits 
dans la zone Unesco? 

Mais c’est faux de dire que 
c’est interdit. La Ville s’est posé 
la question de ce qu’il est possi-
ble de faire, en faisant une pe-
sée d’intérêt entre la protection 
du patrimoine de la ville en da-
mier, avec ses toitures spécifi-
ques, et les nécessités énergéti-
ques (lire ci-contre). Nous 
avons finalement édicté des di-
rectives plutôt qu’un règle-
ment, pour être plus réactif 
dans un domaine qui évolue 
vite. Pensez aux tuiles solaires 

qui pourraient passablement 
changer la donne. En l’état, la 
plus importante de ces directi-
ves permet d’autoriser des pan-
neaux solaires, pour autant 
qu’ils ne couvrent pas plus du 
tiers du toit. Ils doivent être en 
bandeaux, près du faîte mais 
pas collés. Une attention parti-
culière doit être mise aux rac-
cords de ferblanterie. 

Beaucoup de propriétaires ont-
ils déjà obtenu l’autorisation 
d’installer de ces panneaux? A 
contrario, les refus sont-ils 
nombreux? 

Depuis l’inscription au patri-
moine mondial en 2009, une 
dizaine de permis ont été sanc-
tionnés. Nous n’avons opposé 
qu’un seul refus formel, qui a 
fait pas mal de vagues puisque 
le dossier est remonté au Can-

ton, qui nous a donné raison. 
Un recours a été adressé au Tri-
bunal cantonal. Le dossier est 
actuellement suspendu. Le Ser-
vice d’urbanisme a en outre 
émis cinq préavis négatifs pour 
des projets sur lesquels les re-
quérants n’ont pas donné de 
suite. J’aimerais répéter que la 
Ville cherche à trouver cet équi-
libre délicat entre protection 
du patrimoine et production 
d’énergie renouvelable. 

Dans le rapport au Conseil gé-
néral, on voit des photos de ce 
qui est acceptable et de ce qui 
ne l’est pas, mais qui semble 
avoir été fait quand même. 
Avez-vous pris des sanctions? 

Oui, ces cas sont bien réels, 
mais aucun n’a été dénoncé. 
Ces installations aujourd’hui 
jugées inacceptables ont été 

réalisées avant l’inscription 
Unesco. Il y en a même de la 
Ville, rue de la République, il 
me semble... 

Au-delà des panneaux solaires, 
la même intervenante écolo-
giste a aussi stigmatisé «une 
politique confuse et peu trans-
parente en matière de permis 
de construire»... 

Je ne vois pas très bien ce 
qu’elle a voulu dire.  Notre ser-
vice travaille avec des lois, des 
règlements et des directives 
parfois compliqués, qui ne lais-
sent qu’une marge très faible à 
l’appréciation subjective. 

Pensez-vous qu’on atteindra à 
La Chaux-de-Fonds l’idéal pré-
conisé d’une société à 2000 
watts, alors que l’on «taquine 
confortablement les 6000 
watts», comme le notait pince-
sans-rire le représentant du 
POP? Et quand? 

6000 watts? D’après mes don-
nées, on est à 5194 watts... Mais 
cela reste beaucoup. Il y a en ef-
fet un gros travail à faire, et pas 
seulement à La Chaux-de-
Fonds Ce sera l’objectif de tous 
et on fera tout pour y parvenir. 
Quand? On a posé l’objectif 
pour  2050... �

Oui, on peut poser des panneaux solaires sur les toits du périmètre Unesco, dont ils constituent un aspect caractéristique. Sur notre photo, on voit 
des exemples de ce qui ne serait plus accepté aujourd’hui (à gauche) et un (au centre) qui répond aux nouvelles normes.  DAVID MARCHON

«SOLARISÉS» EXEMPLAIRES 

Pour l’un, c’était avant l’inscription 
au patrimoine mondial, pour l’autre 
après. Rue du Nord, une association 
de propriétaires n’a pas eu de diffi-
cultés avant 2009 pour obtenir un 
permis de construire pour un petit 
pan de panneaux solaires, thermi-
ques en l’occurrence. Ces propriétai-
res ont cependant dû faire une petite 
enquête auprès de voisins étonnés 
pour savoir si ces panneaux – visi-
bles seulement de la tour Espacité – 
les dérangeraient. Même remarque 
d’un copropriétaire d’un immeuble 
en PPE de la rue des Jardinets, où 
des panneaux photovoltaïques ont 
été posés il y a deux ans. Là aussi, il 
a fallu s’enquérir auprès de voisins 
qui voient encore moins les pan-
neaux posés quasi à plat. Dans ce 
cas post-inscription Unesco, les di-
rectives évoquées dans l’interview 
ont été respectées et le permis déli-
vré sans problème.

�«Depuis l’inscription  
au patrimoine mondial  
en 2009, une dizaine de permis 
ont été sanctionnés.» 
THÉO HUGUENIN-ELIE CONSEILLER COMMUNAL EN CHARGE DE L’URBANISME

UNE MENACE PLANERAIT 

C’est le dossier refusé qui a incité la 
Ville à demander une expertise de la 
Commission fédérale des monu-
ments historiques, à laquelle la Com-
mission fédérale de la nature et du 
paysage a été associée. Ces deux or-
ganes fédéraux ont recommandé à 
La Chaux-de-Fonds «la plus grande 
rigueur dans la délivrance d’autorisa-
tion concernant des installations so-
laires et autres constructions sur les 
toitures dans la partie centrale de 
l’ensemble». Les deux commissions 
ont même laissé planer la menace 
de déchéance du classement au pa-
trimoine mondial. Tandis que l’Office 
fédéral de la culture, autorité de sur-
veillance en la matière, penchait plu-
tôt pour une interdiction pure et sim-
ple, comme c’est le cas par exemple 
en ville de Berne. «Nous ne sommes 
pas des ayatollahs», conclut Théo 
Huguenin-Elie.

Peut-on installer des pan-
neaux solaires en zone 
Unesco? En avril dernier, la 
question a été traitée par le 
Conseil général de La Chaux-
de-Fonds, à l’occasion d’un 
rapport sur des projets de 
couvertures solaires photo-
voltaïques de bâtiments 
publics. Où en est-on dans ce 
dossier? Le conseiller com-
munal en charge de l’urba-
nisme Théo Huguenin-Elie   
répond à nos questions.

CONTEXTE

Après le bâtiment du SIS et du 
complexe scolaire des Forges, 
Viteos et la Ville prévoient des 
couvertures de panneaux pho-
tovoltaïques sur les collèges de 
la Citadelle, des Endroits, des 
Foulets, de Numa-Droz, des 
Gentianes, avant le centre des 
Travaux publics et le stade de 
la Charrière.

LISTE À COUVRIR

Une Confederate de 1932, une Impala 
de 1958 et une autre de 1959 (photo 
archives Richard Leuenberger), un ca-
briolet Corvair de 1963 à moteur ar-
rière. Et l’ancêtre absolu, une Capitol 
Tourer 1927. Amateurs de vieilles Che-
vrolet, faites le détour de la place Espaci-
té ce matin dès 8 heures.  Ces modèles fi-
gureront parmi les quelque 40 véhicules 
historiques, qui, sur le coup de 9 heures, 
s’élanceront sur la route en direction de 
la Bourgogne, destination du 19e Louis-
Chevrolet Memorial. Demain, la cara-

vane fera halte à Beaune, joli clin d’œil au 
pilote et constructeur né à La Chaux-de-
Fonds. Sa famille, d’origine ajoulote, 
s’installe en effet dans la petite ville de 
Côte-d’Or alors qu’il n’a que huit ans, en 
1887. C’est aussi dans cette  ville qu’il fait 
ses débuts comme mécano, chez un 
marchand de... cycles! 

Après leur virée bourguignonne, les 
voitures seront de retour dans les Monta-
gnes neuchâteloises samedi soir. Le len-
demain matin, elles se rangeront sage-
ment sur le parvis de l’hôtel de ville du 

Locle, où elles seront présentées au pu-
blic (dès 10h). Le rallye s’achèvera pour 
les participants à Champ-du-Moulin. 

Le Louis-Chevrolet Mémorial, qui a 
repris son nom originel, après s’être 
appelé quelques années Louis-Chevro-
let Event, vit cette année sa 19e édi-
tion.  Pour la 20e, l’an prochain, Jean-
Marc Kohler, qui est associé à 
l’événement depuis ses débuts en 
1997, promet une présence plus dense 
de ces vétérans de la route dans les 
Montagnes neuchâteloises. � SDX

ESPACITÉ  Quarante véhicules historiques à La Chaux-de-Fonds ce matin. 

Sur la route de Louis Chevrolet
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DOUBS L’adolescent blessé lors d’un baptême de flyboard proposé à l’occasion de la fête franco-suisse 
2014 souffre toujours des conséquences de l’accident. La justice veut entendre les co-organisateurs. 

L’enquête sur l’accident se poursuit

 SYLVIE BALMER 

Blessé alors qu’il participait à 
un baptême de flyboard dans le 
cadre de la Fête du Doubs 2014, 
Thibaut Morel souffre toujours 
des conséquences de l’accident. 

Aujourd’hui âgé de 17 ans, 
l’adolescent mortuacien a dû 
cesser son apprentissage de pay-
sagiste au début de l’année. «Je 
dois me rendre deux fois par se-
maine chez l’acupuncteur pour 
soulager les douleurs. Sans compter 
les nombreuses fois où je dois m’ab-
senter pour des examens médi-
caux», explique-t-il.  

Les médecins du CHU de Be-
sançon ont diagnostiqué plu-
sieurs traumatismes, notam-
ment au niveau des fonctions 
neurovégétatives. Conséquen-
ces pour Thibaut, des répercus-
sions au niveau des intestins 
qui provoquent périodique-
ment des crises de douleurs hy-
perviolentes. L’adolescent ne 
s’éloigne jamais de deux appa-

reils devenus indispensables 
pour gérer ses crises, l’un d’irri-
gation transanale et l’autre de 
neurostimulation sous-cuta-
née. 

Un spécialiste réputé du très 
prestigieux Hôpital américain 
de Neuilly a pris le relais. Cet 
automne, Thibaut devra retour-
ner en région parisienne subir 
toute une série d’examens, dans 
un centre de référence pour les 
handicaps lourds d’origine neu-
romusculaire ou traumatique.  

Déplacements, hébergement, 
consultations... Depuis deux 
ans, la facture ne cesse de 
s’alourdir pour son père Sté-
phane, qui assume seul les frais 
médicaux (à hauteur de 10 000 
fr. à ce jour), en attendant que 
la justice désigne un responsa-
ble. Et cela va long. 

En novembre dernier, l’exper-
tise médicale judiciaire confir-
mait les lésions subies. Reste à 
attendre maintenant les résul-

tats de l’enquête judiciaire pour 
établir le lien de causalité avec 
l’accident.  

Les organisateurs 
entendus par la justice 
En mars dernier, le juge d’ins-

truction a demandé à ce que 
soient entendues par les gen-
darmes l’ensemble des person-
nes concernées. Soit le prési-
dent de l’association française 
Jura Jet Style qui proposait ce 30 
août 2014, pour 40 euros le 
quart d’heure, des baptêmes de 
flyboard. Ce, sans être au béné-
fice d’un certificat de moniteur 
et en faisant fi de toutes les pré-
cautions d’usage (lire notre édi-
tion du 4 septembre 2014). Le 
juge d’instruction a également 
voulu entendre les co-organisa-
teurs de la manifestation,  soit le  
syndicat d’initiative des Brenets  
et la Maison des jeunes et de la 
culture de Villers-le-Lac (MJC), 
à laquelle il est reproché d’avoir 

organisé ces activités sans auto-
risation préfectorale. Ont égale-
ment été convoqués les ambu-
lanciers qui ont quitté les lieux 
1h30 avant la fin de la manifesta-
tion, sur requête du président 
de la MJC selon leurs dires, et 
qui n’étaient plus là lors de l’acci-
dent. «Les gendarmes de Mor-
teau ont également mandaté leurs 
collègues de Marseille pour aller 
interroger le constructeur de 
flyboard Franky Zapata.» 

Le constructeur de flyboard 
ne décolère pas 
Celui-ci ne décolère pas, après 

la mauvaise publicité qui a été 
faite à ses engins à sustentation 
hydropropulsés durant cette 
Fête du Doubs. Il a reçu la fa-
mille Morel l’été dernier chez 
lui, à Marseille, et prend régu-
lièrement des nouvelles de Thi-
baut. «C’est bien un des rares, 
avec la maire de Villers-le-Lac, 
Dominique Mollier,  qui s’inquiète 

des conséquences pour Thibaut. 
Mais du côté des organisateurs et 
du président de Jura Jet Style, c’est 
le silence radio. A aucun moment, 
ils ne se sont inquiétés de ce que 
mon gamin subissait. J’ai l’impres-
sion qu’ils n’ont pas compris la 
gravité de leurs actes et les consé-
quences de leur négligence.» 

Contactés, les co-organisa-
teurs de la manifestation n’ont 
pas souhaité s’exprimer sur le 
sujet, la procédure étant encore 
en cours. On peut tout de même 
relever qu’ils hésitent visible-
ment désormais à miser sur le 
spectaculaire, via  le sport moto-
risé. Point de flyboard sur les 
eaux, ni d’hélico et de moto 
dans les airs cette année. Au 
programme de la manifesta-
tion, qui se déroulera samedi: 
des objets flottants sans moteur, 
une marche populaire et des 
concerts de cuivres ou flûte de 
Pan... La fête devrait être un 
brin plus bucolique. �

Il y a deux ans, un adolescent de Morteau s’était gravement blessé lors d’un baptême de flyboard organisé à l’occasion de la Fête du Doubs 
franco-suisse. ARCHIVES LUCAS VUITEL

Il y a deux ans, un adolescent 
de Morteau était gravement 
blessé lors d’un baptême de 
flyboard organisé à l’occasion 
de la Fête du Doubs franco-
suisse. Plainte civile a été 
déposée contre le pilote de 
l’engin, ainsi que contre les 
co-organisateurs de la mani-
festation, soit la Maison des 
jeunes et de la culture de 
Villers-le-Lac et le Syndicat 
d’initiative des Brenets.

RAPPEL DES FAITS

�«A aucun 
moment, 
le pilote et les 
organisateurs 
n’ont pris des 
nouvelles de 
mon gamin.»  
STÉPHANE MOREL 
PERE DE LA VICTIME

CENTRE-VILLE 

Un faux incendie 
et un vrai café

Métropole Centre, à La Chaux-
de-Fonds, a procédé vers 9h30,  
hier, à un exercice afin de tester 
l’efficacité de ses procédures 
d’évacuation en cas d’incendie. 
Les clients présents dans le maga-
sin ont été invités à sortir, tandis 
que l’ensemble du personnel se 
rassemblait à un endroit bien dé-
fini. «Cet exercice n’avait rien d’ex-
ceptionnel. Il a lieu chaque année», 
précise Armand Ducrot, chef du 
service de sécurité à la coopéra-
tive Migros Neuchâtel-Fribourg.  

Cet exercice s’est déroulé cette 
fois à l’interne, sans l’interven-
tion du SIS des Montagnes. Les 
clients ont patienté sagement à 
l’extérieur du bâtiment durant 
les 20 minutes nécessaires à la 
mise en œuvre de toutes les pro-
cédures. «Pour les remercier de 
leur compréhension, nous leur 
avons offert un bon pour un café», 
signale Armand Ducrot. � APR 

La casse a-t-elle pu être limi-
tée chez VAC René Junod SA, 
société chaux-de-fonnière spé-
cialisée dans la vente par cor-
respondance et internet? «La 
procédure de consultation a pris 
fin le 5 août, mais on ignore en-
core quelle est la position de l’en-
treprise», a indiqué hier David 
Taillard, secrétaire syndical 
chez Unia. 

Le 11 juillet dernier, le per-
sonnel de VAC apprenait par sa 
direction le licenciement à ve-
nir de la moitié d’entre eux, soit 
50 employés sur les 114 que 
compte la société (lire nos édi-
tions des 13 et 14 juillet). Reçus 
par la direction peu après, les 
représentants du syndicat Unia 

ont pu rencontrer le personnel 
qui leur a confié une vingtaine 
de mandats pour examiner la 
situation. «Dès lors, nous avons 
demandé à la direction de nous 
communiquer des données éco-
nomiques précises, afin d’évaluer 
s’il était possible de réduire le 
nombre de licenciements», expli-
que David Taillard. Mais la di-
rection ne répondant pas à sa 
requête, le syndicat a dû saisir 
le tribunal. «La juge a ordonné 
que la direction nous remette ces 
documents et a du même coup 
prolongé le délai de consultation 
au 5 août.» 

Ces données sont évidem-
ment confidentielles, mais on 
sait que le rapport, établi par 

Unia sur cette base, fait état de 
propositions afin de revoir à la 
baisse le nombre de licencie-
ments. Le rapport a été remis à 
la direction de VAC le 5 août 
dernier. Depuis, pas de nouvel-
les, mis à part un accusé de ré-
ception. 

«La direction peut certes faire fi 
de notre rapport», rappelle Da-
vid Taillard, «mais si le souhait 
est de limiter la casse, comme les 
responsables de l’entreprise l’ont 
assuré, ils seraient bien inspirés 
de faire confiance au personnel 
pour qu’il les aide à mettre en œu-
vre ses propositions».  

La direction, que nous avons 
tenté en vain de joindre hier, 
n’a pas commenté ce rapport. 

Une assemblée générale du 
personnel se tiendra la semaine 
prochaine. «Il faudra penser à 
l’avenir des personnes dont le li-
cenciement a déjà été prononcé.» 

On ignore pour l’heure si ceux 
qui se retrouveront sans emploi 
pourront compter sur un sou-
tien de la fondation VAC. Elle 
avait été fondée en 1942 avec 
pour mission de «secourir par 
des versements en faveur du 
personnel de l’employeur 
‘VAC, René Junod SA’, sous la 
forme d’aide financière, en cas 
de difficultés financières du 
personnel concerné liées à un 
cas de prévoyances LPP 
(vieillesse, invalidité, décès).» 
Affaire à suivre. � SYB

La direction a annoncé le licenciement de la moitié de son personnel 
en juillet. ARCHIVES LUCAS VUITEL

LA CHAUX-DE-FONDS Le syndicat n’a pas eu de réponses de la direction à ses propositions pour limiter la casse.  

Les employés de VAC sont toujours dans l’expectative

PAROISSE 

La fête avec les 
coptes d’Erythrée

La paroisse catholique-chré-
tienne accueille la communauté 
copte d’Erythrée, samedi, à l’oc-
casion de sa kermesse et fête de 
quartier. Elle aura lieu de 10h à 
18h dans le préau de la chapelle 
Saint-Pierre, rue de la Chapelle 
5, à La Chaux-de-Fonds. Chacun 
pourra découvrir les traditions 
et la culture de cette commu-
nauté, qui propose notamment 
des chants traditionnels et des 
spécialités à savourer. L’Eglise  
catholique-chrétienne loue son 
église de Neuchâtel à cette com-
munauté et cette fête est l’occa-
sion de se renconter, de parler,  
de nouer des contacts, «qu’il y ait 
un échange, alors que d’habitude 
on ne fait que se croiser», explique 
Jocelyne Kaufmann. «Là, on es-
père qu’il y aura du monde!» 

Cette fête de quartier (ouverte 
à tout un chacun!) s’agrémente 
aussi de stands divers, de puces, 
d’un stand de tir... 

 Rappelons que l’Eglise catho-
lique-chrétienne accepte aussi 
bien le mariage des prêtres que 
l’accès à la prêtrise des femmes, 
a une structure démocratique 
et réserve un rôle central aux 
laïcs. � CLD 
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Vendredi 26 
et samedi 27 août 2016 
uniquement

Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Ces offres ainsi que 10’000 autres produits sont également disponibles sur coop@home. www.coopathome.ch

25. 8-27. 8. 2016 dans la limite des stocks disponibles

SR

 
Chips Zweifel au paprika, emballage familial, 280 g   (100 g = 1.68) 
ou chips nature, emballage familial, 300 g  (100 g = 1.57) 

 4.70 
 au lieu de 5.70 

 Nestea Ice Tea Lemon ou Peach, 6 × 1,5 litre 
 (1 litre = –.76) 

 40% 
 6.80 
 au lieu de 11.40 

 
Evian, 6 × 1,5 litre   (1 litre = –.44) 

 30% 
 3.95 
 au lieu de 5.65 

Du jeudi 25 août au
samedi 3 septembre 2016
*sauf actions, vins mousseux, champagnes, vins rares

et vins en souscriptionp.ex. Valais AOC Dôle Blanche Les Bernadettes 2015, 75 cl
6.60 au lieu de 8.30 (10 cl = –.88)

 sur tous
les vins*

20%

sur toutes
les pâtes
Barilla

40%

p.ex.  spaghetti n° 5, 500 g 
1.25 au lieu de 2.10  (100 g = –.25) 

30 %  le cabas

6.95 
 au lieu de 9.95 

 Légumes d’été en vrac (sauf bio, tomates cerises et ProSpecieRara):
tomates grappes, courgettes, aubergines, oignons jaunes, poivrons rouges, 
jaunes et verts, le cabas à remplir soi-même (pour un poids minimum de 
2,8 kg: 1 kg = 2.48) 

 Rôti de porc dans l’épaule Coop, Naturafarm, 
Suisse, en libre-service, env. 1,2 kg 

50 %  le kg

9.25 
 au lieu de 18.50 

 Valais AOC Syrah Terrasses du Rhône Bibacchus 2014, 6 × 75 cl 
 (10 cl = 1.–) 

 50% 
 44.85 
 au lieu de 89.70 
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PORTRAIT Rencontre avec l’incontournable secrétaire du CCL de Saint-Imier. 

Martine Bourquin se réjouit 
de pouvoir aller au cinéma
BLAISE DROZ 

Vous avez déjà entendu parler 
du loup blanc? A Saint-Imier, il 
est presque aussi connu que 
Martine Bourquin, c’est dire! 
Mais ne nous attardons pas sur 
le noble animal précité. Au-
jourd’hui, place à la Martine du 
CCL (Centre de culture et de loi-
sirs de Saint-Imier). Portrait. 

 Par les temps qui courent, elle 
est un peu inquiète. Pensez, 
cette native de 1956 a 60 ans 
cette année. Un âge où quand on 
est femme, on entrevoit une re-
traite bien méritée dans à peine 
quatre ans. Mais avec les bruits 
qui circulent en provenance des 
Chambres fédérales, l’âge de la 
retraite de ces dames pourrait 
rejoindre à terme celui des hom-
mes, fixé, lui, à 65 ans. 

Pas pareil 
Sans la moindre pitié pour les 

mâles, elle compte bien pouvoir 
profiter encore de ce fragile pri-
vilège. «Si je devais attendre une 
année de plus, je l’aurais aigre!», 
promet-elle en grinçant des 
dents. Du coup, on n’a pas trop 
abordé l’hypothèse d’un rehaus-
sement pour tous à 67 ans. On 
ne voulait pas la mettre définiti-
vement de mauvais poil!  

Faut dire que la retraite, elle y 
pense déjà un peu… Mais seule-
ment quand elle a le temps. Ce 
qui est rare. «Avoir vraiment du 
temps pour moi, ça sera génial», 
soupire-t-elle. Mais au fait, que 
ferait-elle de ce temps libre si gé-
néreusement offert par la socié-
té? «J’irai voir des spectacles, bien 
sûr!» Ah, la passion!  

Par ses activités profession-
nelles, Martine Bourquin est 
plongée constamment dans le 
monde du spectacle. Elle voit 
pratiquement tous ceux qui 
sont programmés au CCL, mais 
manifestement ne s’en lasse 
pas. 

«Ce n’est tout de même pas pareil 
de voir un spectacle pendant le-
quel il faut avoir l’œil sur tout, 
prendre soin des artistes et des 

spectateurs, répondre aux ques-
tions ou assister sereinement à un 
spectacle pour lequel on n’a au-
cune responsabilité à assumer», 
fait-elle fort justement remar-
quer. 

D’ailleurs, quand elle dit specta-
cle, la secrétaire du CCL pense 
aussi au cinéma, où elle ne se 
rend plus depuis des lustres, par 
faute de temps libre.  

Et puis la jeune sexagénaire est 
devenue la grand-maman d’un 
petiot de 10 mois et, déjà, elle 
sait qu’elle prendra un immense 
plaisir à l’accompagner dans sa 
toute fraîche existence. Il y aura 
bien sûr aussi des voyages. Elle 
qui, dans sa jeunesse, a bourlin-
gué en Asie du Sud-Est et au 
Mexique, rêve de retourner en 
Amérique latine. Un jour... 

La fille du téléski 
Enfant de Saint-Imier, celle qui 

s’appelait Martine Glauser avant 
de rencontrer un Bourquin de 
Sombeval, lui aussi bien connu 
et avec qui elle a partagé 20 ans 

d’existence, est la fille d’un des 
fondateurs du téléski des Sava-
gnières. Tombée toute petite 
dans la marmite, elle a chaussé 
sa première paire de lattes alors 
qu’elle avait tout juste trois ans. 
«Eh oui», soupire-t-elle. «J’ai été 
une toute jeune skieuse et au-
jourd’hui, je suis de la classe vété-
rans! En fait, je ne skie presque 
plus, j’ai la trouille et depuis une 
opération du genou, je me fais  rare 
sur les pistes.» 

Martine Bourquin a été très 
bonne skieuse, mais en revan-
che, la compétition ne l’a ja-
mais tentée. «Ah, ça non! Toute 
jeune, je m’y étais risquée. Après 
un faux départ, on m’avait obli-
gée à recommencer et je n’avais 
pas du tout aimé ça. En fait, je 
n’ai jamais supporté la disci-
pline», explique celle qui est un 
peu anarchiste sur les bords, 
mais sans pourtant militer 
d’aucune manière.  

Sauf peut-être si l’âge de la re-
traite est subitement élevé à 70 
ans! ��

Martine Bourquin, femme de culture et secrétaire du CCL, aime son jardin, où elle entretient avec amour 
ses magnifiques roses trémières. BLAISE DROZ

BOULOT Au CCL, Martine 
Bourquin est secrétaire à 60% 
et elle travaille en outre à 
l’administration des Bugnenets-
Savagnières pour un pensum 
d’environ 15%. «Mais dans les 
faits, cela fait beaucoup plus. Il 
y a toujours un moment où l’on 
arrête le compteur sans pour 
autant retourner à la maison.» 

SCÈNE Amoureuse de 
spectacles, Martine Bourquin 
s’est essayée à la scène une 
fois. «J’avais trop la trouille, je 
n’ai pas voulu  recommencer.» 

ÉCRITURE Elle s’éclate vraiment 
au CCL quand elle suit les 
ateliers d’écriture de Martine 
Benoit. «J’adore ça, mais je ne 
suis pas prête à écrire un 
bouquin pour autant!» 

JARDIN «J’adore jardiner et 
surtout soigner mes fleurs. Vous 
avez vu comme elles sont 
belles, mes roses trémières?»

PROFIL

SAINT-IMIER 

Panne de courant et chantier
Le dimanche 14 août en fin 

d’après-midi, l’alimentation 
électrique de l’ensemble de la lo-
calité de Saint-Imier avait été in-
terrompue. Suite à l’interven-
tion des Services techniques, la 
situation avait pu être rétablie. 

Dans un communiqué publié 
hier, la Municipalité informe 
que cette panne provenait d’un 
défaut sur la ligne de moyenne 
tension, entre la station trans-
formatrice de Tivoli et celle des 
Longines. Les dispositions ont 
été prises afin que le câble soit 
réparé entre hier et aujourd’hui. 
Des travaux devraient débuter 

cet automne afin de remplacer 
complètement ce câble. 

Durant la même semaine, le 
Service de l’électricité a procé-
dé au remplacement de plu-
sieurs poteaux en bois de la li-
gne moyenne tension aux 
Pontins, ceci en raison de leur 
vétusté. D’autres changements 
sont encore prévus d’ici à la fin 
août.  

Ces travaux entrent dans le ca-
dre de la modernisation du ré-
seau électrique de Saint-Imier, 
pour laquelle plus de 9 millions 
de francs ont été investis depuis 
2005. � MPR -

PRÊLES 

A 149 km/h au lieu de 80
Un automobiliste a été flashé à 

149 km/h (après déduction de la 
marge de tolérance) sur un tron-
çon limité à 80 km/h, hier matin 
lors d’un contrôle de police sur 
la route cantonale entre La Neu-
veville et Prêles (commune du 
Plateau de Diesse). Le conduc-
teur a pu être interpellé peu de 

temps après le contrôle par une 
patrouille de la police cantonale 
bernoise. Son permis lui a été re-
tiré en vue de sa remise aux auto-
rités sur le champ. L’homme de 
57 ans devra répondre de ses ac-
tes devant la justice en vertu des 
bases légales en matière de délit 
de chauffard. � RÉD -

VOTE COMMUNALISTE 

Présence d’observateurs 
fédéraux à Moutier

Des observateurs fédéraux se-
ront dépêchés à Moutier pour 
surveiller le déroulement du 
vote sur l’appartenance canto-
nale de la cité prévôtoise. Des 
mesures seront aussi prises con-
cernant le vote par correspon-
dance pour éviter des irrégulari-
tés. Ces dispositions ont été 
avalisées lors de la conférence 
tripartite présidée par la con-
seillère fédérale Simonetta Som-
maruga. A cette occasion, les 
gouvernements bernois et juras-
sien ont examiné les modalités 
du scrutin du 18 juin 2017.  

De l’avis unanime des partici-
pants, toutes les précautions 
doivent être prises pour que le 
déroulement de la votation de 
Moutier sur son appartenance 
cantonale soit irréprochable. 
C’est Moutier qui a souhaité que 

ce vote fasse l’objet de mesures 
particulières, a indiqué hier l’Of-
fice fédéral de la justice (OFJ). 

Les délégations aux affaires ju-
rassiennes des gouvernements 
bernois et jurassien ont demandé 
que l’OFJ délègue des observa-
teurs fédéraux. La démarche 
avait déjà été entreprise lors du 
scrutin du 24 novembre 2013 
sur le projet de création d’un 
nouveau canton formé du Jura 
et du Jura bernois. 

Pour éviter toute contestation, 
il est aussi envisagé d’adresser 
les enveloppes réponses du vote 
par correspondance à l’OFJ. 
L’ouverture des enveloppes n’au-
rait ainsi lieu que le jour du scru-
tin en présence des observateurs 
fédéraux. Ces mesures seront fi-
nalisées avec la commune de 
Moutier. � ATS

Il a l’enthousiasme communi-
catif, François Vorpe. Après une 
année de pause pour soulager 
son staff comme ses précieux 
sponsors, le boss a choisi les 
hauteurs symboliques du 
Pierre-Pertuis pour organiser la 
quatrième édition de son Festi-
val des vents les 16, 17 et 18 sep-
tembre prochains. Mais à la 
condition expresse que les gens 
de Tavannes et Sonceboz s’asso-
cient à la fête, à l’occasion de 
leur 1150e anniversaire. 

Ecole des fans 
«Des partenaires précieux, 

grâce à eux et à nos sponsors, tout 
sera gratuit le vendredi comme le 
samedi. Un chapeau placé à l’en-
trée de la grande cantine de 500 
places permettra d’alimenter le 

fonds de courses des écoles des 
deux villages.» 

En sus de mille et une anima-
tions pour les enfants, les visi-
teurs pourront s’envoyer en l’air 
– «Pour plus longtemps!», a fine-
ment glissé l’aéronaute Chris-
tian Aubry – par la grâce de huit 
ballons. Un hélicoptère sera 
également de la partie. Mais pas 
le Super Puma de l’armée, qu’on 
ne pourra admirer que lors de la 
journée des enfants le vendredi.  

Coordinatrice de l’événe-
ment, Danielle Pochon n’a pas 
manqué de rappeler le casting 
«Nouveaux talents» destiné 
aux jeunes chanteurs. Les éli-
minatoires se tiendront jeudi 
1er septembre, dès 19h, au  
restaurant du Midi, à Reconvi-
lier. Les intéressés peuvent 

s’inscrire à welcome@arcemo-
tions.ch ou au 079 486 87 87. 

Même remarque et mêmes 
adresses pour les petits de 4 à  

8 ans avides de participer à 
l’Ecole des fans du samedi 

après-midi, à 16 heures. 
«L’équipe du Festival des vents 
juge fondamental d’ouvrir la  
soirée musicale du vendredi  
avec les meilleurs ‘Nouveaux  
talents’», a insisté Danielle  
Pochon. «Ils auront d’ailleurs  
la chance de se produire avant 
Amandine, la candidate de ‘The 
Voice’.» 

Sacré Jeûne fédéral 
Un mot sur la musique, en-

core, que les organisateurs dé-
dient aux jeunes le vendredi et 
aux traditionalistes le samedi. 
«En principe, elle devrait s’arrê-
ter sur le coup de minuit le same-
di. En principe...», a prévenu 
François Vorpe. 

Toujours à cause de ce sacré 
Jeûne fédéral. � PAB -

Dans la nacelle de François Vorpe: Paul-André Jeanfavre (maire de Sonceboz), Danielle Pochon (chargée 
de la coordination du festival), l’aéronaute Christian Aubry et Pierre-André Geiser (maire de Tavannes). SP

FESTIVAL DES VENTS Après une année de pause, François Vorpe remet ça avec l’aide de Sonceboz et Tavannes.  

Trois jours pour s’envoyer en l’air du côté du Pierre-Pertuis
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HUMANITAIRE Samuel Pedro va parcourir 7,5 km en chaise roulante samedi.  

Le Chasseral à la force des bras 
pour un Jurassien de Saulcy
MATTHIEU HOFMANN 

Quelque 7,5 kilomètres en 
montée, au départ du téléski des 
Savagnières, jusqu’à l’antenne de 
Chasseral et à la seule force des 
bras: c’est le défi un peu dingue 
que s’est fixé le Prévôtois Samuel 
Pedro, aujourd’hui domicilié à 
Saulcy. «On ne se rend absolu-
ment pas compte à quel point c’est 
dur», assure-t-il.   

Une manière, pour ce père de 
famille, de sortir de sa zone de 
confort et de son quotidien. Et 
surtout, de récolter un peu d’ar-
gent pour l’Association juras-
sienne d’aide aux familles d’en-
fants atteints de cancer (Ajafec), 
mais aussi de mettre en lumière 
les difficultés que peut vivre une 
personne en situation de handi-
cap.  

En chaise ou en palmes 
«Aujourd’hui, on amène un en-

fant chez le psychologue parce 
qu’il est un peu agité ou qu’il a des 
mauvaises notes», regrette cet 
employé d’un garage de Deve-
lier. «Ce défi permettra aussi, un 
peu, de rappeler qu’il existe des 
tonnes de gens qui ont de vrais 
problèmes. Et qu’il n’y a pas à les 
chercher pour les trouver, ceux-
là.» 

Il y a quelques années, Samuel 
Pedro s’était attaqué, avec un 
ami, au tour des trois lacs, déjà 
en chaise, et cette fois afin de ré-
colter de l’argent pour le Club 
fauteuil roulant Jura. «Il y avait 
eu une montée particulièrement 
difficile. C’est là que je me suis dit 
qu’il fallait que j’en trouve une en-
core plus compliquée.»  

Puis, la paternité lui laissant un 
peu moins de temps libre, il met 
son projet en veilleuse. Autre 
défi qui sort du commun, le tour 
du lac de Neuchâtel avec des pal-
mes au pied qu’il avait entrepris, 

en groupe, déjà pour l’Ajafec. «Je 
trouverais stupide de tenter un 
challenge de ce genre rien que 
pour moi. Autant que cela serve, 
même si ce n’est qu’un peu, à ceux 
qui en ont besoin.» 

Le gaillard pratique depuis petit 
pas mal de sports. Le football 
qu’il a désormais arrêté, et main-
tenant surtout du vélo. «Le cy-
clisme me laisse davantage de li-
berté. Tandis qu’au football, ce 
sont des horaires évidemment 
fixes. Et dès qu’il fait beau un sa-
medi après-midi, je préfère le pas-
ser avec mes enfants plutôt qu’à 
courir derrière un ballon.» 

Cette montée de samedi, Sa-
muel Pedro ne l’avait, jusqu’au 
début de cette semaine, pas par-
ticulièrement préparée. «Je viens 
à peine d’aller chercher la chaise», 

s’amuse-t-il, expliquant qu’elle 
est plutôt faite pour le basket. 
«Je pense que je devrais atteindre 
mon objectif, à savoir parcourir ces 
7,5 kilomètres. Reste à savoir en 
combien de temps. Je n’en ai au-
cune idée.» Il sera peut-être ac-
compagné dans sa tentative par 
des membres du Club fauteuil 
roulant. 

Une chose après l’autre 
«Mon avantage, c’est que je ne 

suis pas si lourd.» Et d’enchaîner 
en expliquant que la grosse diffi-
culté, autant mentale que physi-
que, c’est qu’évidemment le fau-
teuil a tendance à reculer entre 
deux poussées. Décourageant.  

S’il a décidé de récolter de l’ar-
gent pour l’Ajafec, c’est que ce 
papa d’un garçon de 5 ans et 

d’une petite fille de 18 mois ap-
précie l’aide concrète qu’apporte 
l’association aux familles et aux 
proches des malades. Concer-
nant un éventuel futur chal-
lenge, l’habitant de Saulcy ne 
veut pas brûler les étapes. «J’ai 
encore quelques idées un peu fol-
les. Mais une chose après l’autre.»  

Samuel Pedro partira à 18h du 
téléski des Savagnières, pour 7,5 
km de montée. Les personnes 
désireuses de le soutenir, en of-
frant par un exemple un certain 
montant au kilomètre, peuvent 
le faire via la page Facebook defi-
chasseral ou en le contactant au 
076 372 66 42. 

Et de conclure: «Que chacun 
essaie, au moins une fois, de se dé-
placer en fauteuil roulant. Après, 
on relativise.» �

Entraînement improvisé sur les pentes du Graitery, à Moutier, pour Samuel Pedro. MATTHIEU HOFMANN

DELÉMONT 

5000 litres de mazout se 
déversent sur l’autoroute

On a frôlé le drame humain et la 
catastrophe écologique, hier, à la 
suite d’un accident qui s’est pro-
duit sur l’autoroute, entre Delé-
mont et Develier. Le choc, vio-
lent, entre un camion-citerne et 
un véhicule à l’arrêt du Service 
des infrastructures (ex-Ponts et 
chaussées) a causé un blessé lé-
ger. Quelque 5000 litres de ma-
zout se sont déversés sur la 
chaussée. Une enquête est en 
cours pour déterminer les causes 
exactes de l’accident. 

Heureusement, les «déshui-
leurs» – ouvrages techniques qui 
piègent les matières toxiques – 
ont fonctionné. Ils sont parvenus à 
récupérer l’or noir. Tout risque de 
pollution a ainsi pu être écarté, se-
lon Damien Schaeder, l’officier de 
permanence hier au sein de la Po-
lice cantonale jurassienne.  

Cargaison de 18 000 litres 
L’accident s’est produit vers 13 

heures, sur la voie France en di-
rection de Porrentruy, à la sortie 
de la jonction de l’A16 Delémont 
Ouest. Afin d’assurer des travaux 
mobiles de tonte des bordures de 
l’autoroute, un camion du Ser-

vice des infrastructures – une gi-
rafe, comme disent les spécialis-
tes – était immobilisé sur la voie 
lente. A l’arrière, un grand pan-
neau clignotant indiquait aux 
conducteurs qu’ils devaient obli-
gatoirement se rabattre sur la 
voie rapide (de gauche).  

Le camion-citerne immatriculé 
dans le Jura, qui transportait 
18 000 litres de mazout, a violem-
ment percuté la girafe, inoccupée 
au moment des faits. Les deux vé-
hicules se sont retournés sur le 
flanc, en effectuant une sorte de 
demi-tour sur eux-mêmes à 180 
degrés. «On pourrait croire à un 
contresens, mais non», reflétait Da-
mien Schaeder. 

Près de 5000 litres de mazout 
se sont ainsi évaporés dans les ca-
nalisations. Entre les pompiers, 
les policiers et le Service des infra-
structures, une soixantaine 
d’hommes ont été mobilisés. 
L’intervention d’une grue de 20 
tonnes a été nécessaire afin de 
redresser les deux camions. La 
circulation sur l’A16 entre Delé-
mont et Bassecourt sera rétablie 
ce matin seulement dans les 
deux sens. � GST

Le choc a été violent entre le camion-citerne et le véhicule à l’arrêt 
(en orange) du Service des infrastructures. BIST - DANIÈLE LUDWIG

SAIGNELÉGIER 

Un autre Marché-Concours
Saignelégier, la cité des mar-

chés-concours? Après celui dé-
dié au cheval franches-monta-
gnes il y a 15 jours, le chef-lieu 
franc-montagnard accueille sa-
medi le Marché-Concours bo-
vin. Cette 64e édition se déroule-
ra samedi, dès 8h30, aux abords 
de la halle du Marché-Concours 
de Saignelégier. 

Président du comité d’organisa-
tion, Nicolas Froidevaux est sa-
tisfait de la participation: la tren-
taine d’éleveurs répartis entre les 
13 syndicats d’élevage bovin du 
district des Franches-Montagnes 
présenteront 150 bêtes: 97 génis-
ses et 53 vaches, issues de la race 
holstein et red holstein. «L’inté-
rêt est stable d’année en année. Le 
public aura la possibilité de se ren-
dre compte de la qualité du travail 
effectué par les éleveurs durant 
douze mois. Et ce n’est pas rien. 
Pour les éleveurs, notre marché-
concours représente une fierté», 
commente le boss. 

Veaux à l’apéro 
L’élection des championnes 

(16 catégories) interviendra dès 
14 heures. Auparavant, à l’heure 
de l’apéro (11h), des enfants ac-
compagnés de petits veaux ef-

fectueront une démonstration. 
Une vraie parade, quoi! 

Le juge unique de la réunion 
qui se tiendra sur le ring exté-
rieur sera Jean Siegenthaler, de 
Mont-Soleil. En soirée, avant les 
festivités et la proclamation des 
résultats (dès 20h), à l’intérieur 
de la halle du Marché-Concours 
cette fois, des éleveurs défileront 
avec leur collection individuelle 
forte de quatre bêtes. Fin de la 
fête en musique, avec orchestre 
et DJ. � GST

Qui sera sacrée championne dans 
la catégorie holstein? Réponse 
samedi. ARCHIVES DAVID MARCHON

Le site de Porrentruy de l’Hôpi-
tal du Jura (H-JU) a beaucoup 
évolué ces dernières années. 
L’espace d’un jour, la population 
est invitée à découvrir les nom-
breuses compétences présentes 
dans le chef-lieu ajoulot. L’H-JU 
propose une journée portes ou-
vertes le samedi 3 septembre, 
avec de nombreuses anima-
tions. Par la même occasion, 
l’institution lance sa première 
grande campagne d’affichage 
pour mettre en évidence le lien 
fort qui unit ses quatre sites à 
l’ensemble de la population ju-
rassienne.  

Le site bruntrutain de l’Hôpi-
tal du Jura achève sa mue et affi-
che désormais des missions 
claires, explique la direction de 
l’H-JU dans un communiqué. 
Les portes ouvertes seront une 
belle occasion pour le public de 
rencontrer celles et ceux qui tra-
vaillent au contact des patients 
(médecins, soignants et théra-
peutes), mais aussi les équipes 

habituellement dans l’ombre 
(collaborateurs de la blanchisse-
rie, du service hôtelier, de la cui-
sine, de la nutrition, des servi-
ces techniques, etc.). La visite 
se déroulera de 9h jusqu’à 12h, 
puis de 13h jusqu’à environ 17h 
(dernier départ des visites à 
16h).  

Quoi de neuf ? 
La réception du site de Porren-

truy est en cours de rénovation. 
L’organisation et l’agencement 
des locaux hospitaliers ont aussi 
été revus. Ainsi, le Service de 
gériatrie est concentré dans la 
tour principale, où les étages 
ont été rénovés. Ils comptent des 
unités de réadaptation gériatri-
que et une unité de gériatrie ai-
guë, placées sous la responsabili-
té de la doctoresse Fabienne Riat. 
Cette dernière est aussi en charge 
des Soins palliatifs, dont les lits 
sont désormais concentrés  
dans une seule unité avec une 
prise en charge assurée par une 

équipe spécialement formée. 
Mais le site de Porrentruy n’est 
pas cantonné à cette mission et 
offre également de nombreuses 
compétences dans le domaine 
de la rééducation pour des per-
sonnes de tous âges. Lors de la 
création du Centre de rééduca-
tion en 2012, l’essentiel des acti-
vités était orienté vers la rééduca-
tion musculosquelettique. 

Depuis l’arrivée de Dr Serdar 
Koçer, médecin responsable du 
centre, un nouveau pôle de 
compétences se développe au-
tour de la neurologie, pour des 
patients qui subissent un AVC, 
un traumatisme crânien, les ef-
fets de la maladie de Parkinson, 
de la sclérose en plaques ou une 
atteinte de la moelle épinière 
(paraplégie). 

L’objectif du centre est de gérer 
les conséquences de ces attein-
tes au niveau de la motricité, des 
troubles cognitifs, des troubles 
génitaux et sexuels et des trou-
bles de langage. � RÉD -

PORRENTRUY Le site de l’Hôpital du Jura ouvre ses portes.  

Mue achevée, missions clairesLES REUSSILLES 
 Comme de 

coutume à la fin août, le Club 
Rotary Les Reussilles organise sa 
torrée géante. Elle aura lieu 
samedi à la loge des Chaux (11h 
à 19h). Les bénéfices iront par 
moitié à Insieme Cerebral Jura 
bernois et à Mine-Ex, une 
association qui vient en aide aux 
victimes de mines 
antipersonnelles. Animation 
permanente, vols en hélicoptère.  

COURTELARY 
 Demain et 

samedi, la rue de la Fleur de Lys 
à Courtelary sera entièrement 
bordée de carnotzets, 
guinguettes et étals à l’occasion 
de «Village en fête». Cette année, 
une place de choix a été réservée 
aux enfants et ados pour lesquels 
des spectacles spécifiques ont 
été réservés. Il y en aura donc 
pour tous les goûts, tant pour 
l’esprit que pour les estomacs, 
puisque les dix sociétés 
partenaires de la fête invitent le 
public à venir goûter à plusieurs  
spécialités. 

MÉMENTO
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Carottes Migros Bio
Suisse, le sachet de 1 kg

2.95 au lieu de 4.80

35%

Cervelas TerraSuisse en lot de 5 paires
5 x 2 pièces, 1 kg

5.85 au lieu de 11.75

50%

Yogourts M-Classic en lot de 6
p. ex. pomme/mangue, fraises, myrtilles, 6 x 180 g

2.60 au lieu de 3.30

20%

Jambon cru des Grisons surchoix, 
en emballage spécial
Suisse, 152 g

6.90 au lieu de 11.50

40%

Rôti ou filet de porc
Suisse, p. ex. 4 tranches de filet de porc, les 100 g

2.25 au lieu de 3.80

40%

Jambon à l’os bernois en lot de 2
fumé, Suisse, 2 x 150 g env., les 100 g

2.75 au lieu de 3.95

30%

Pommes de terre Amandine
Suisse, le sac de 1,5 kg

3.30 au lieu de 4.80

30% Prunes Reine-Claude
France, le panier de 750 g

3.95 au lieu de 5.90

33%

Action

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
OFFRES VALABLES DU 23.8 AU 29.8.2016, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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BULAT CHAGAEV Comme à l’époque de son mandat, l’ex-président de Neuchâtel Xamax a parsemé 
ses propos de petites bombes médiatiques à l’occasion de la tenue de son procès. Petit florilège. 

Défense basée sur de sordides attaques
SANTI TEROL 

Bulat Chagaev n’a pas changé 
depuis 2011. Peut-être plus en-
robé, les tempes davantage gri-
ses, toujours aussi peu à cheval 
sur sa tenue vestimentaire et 
chaussé de la même paire de lu-
nettes qu’il portait lorsqu’il était à 
la tête de Neuchâtel Xamax, le 
Tchétchène ne cesse d’accabler 
le monde entier de ses mal-
heurs.  On a pu le vérifier une 
nouvelle fois mardi à Neuchâtel, 
lors de son procès. Devant la 
Cour du Tribunal criminel, Bu-
lat Chagaev a continué d’asséner 
ses vérités, d’accuser de tous les 
maux ses anciens partenaires 
commerciaux. En quelques 
mots, le résident moscovite se 
pose en blanche colombe, proie 
des innombrables carnassiers 
qui gravitaient autour de la Mala-
dière. Pour tenter de convaincre 
les juges, Chagaev a balancé du 
lourd, du très lourd même. 

Bakchich... 
A commencer par une suppo-

sée tentative d’extorsion de la 
part de l’ancien directeur géné-
ral du Groupe E. Selon Bulat 
Chagaev, Philippe Virdis se se-
rait présenté à lui se réclamant 
représentant des sponsors de 
Xamax. Un soutien de quelque 
sept millions de francs, à l’épo-
que, dans les comptes de Xamax 
et pour lesquels l’actuel membre 
du conseil d’administration du 
fournisseur d’électricité fribour-
geois aurait exigé une contre-
partie. Chagaev argumente cette 
demande de bakchich face aux 
juges: «Le manager du Groupe E 
m’a dit avoir vécu quatre ans en 
Russie, qu’il savait comment cela 
marche là-bas et que je devais lui 
verser une ristourne!» Un mon-
tant de... trois millions de francs 
aurait été évoqué. «Je lui ai ré-
pondu que je ne travaillais pas 
comme cela.» 

Le Groupe E n’a pas souhaité 
réagir à cette accusation. Le 
fournisseur d’énergie estime 
que cela touche à la sphère pri-
vée de l’administrateur du 
groupe et, d’autre part, qu’il 

importe de laisser la justice 
suivre son cours. Il n’a malheu-
reusement pas été possible de 
contacter hier Philippe Virdis 
pour obtenir une réaction aux 
propos incendiaires de Bulat 
Chagaev. 

Pro’Imax et les véhicules 
L’ancien patron xamaxien a 

avoué avoir tardé à comprendre 
la stratégie de Pro’Imax (société  
qui promouvait l’image en gé-
néral de Neuchâtel Xamax, par 
toute forme de recettes publici-
taires et de sponsoring). «Il a 
fallu que je découvre le nombre de 
comptes bancaires que gérait 
cette société pour comprendre son 
rôle: soit financer Xamax. Mais 
ce n’était pas le cas au niveau des 
affaires. J’ai renvoyé les dirigeants 
et liquidé cette société qui avait 
les pleins pouvoirs pour représen-
ter le business de Xamax. Je 
n’avais pas besoin de Pro’Imax 
puisque je gérais le club avec mes 
fonds personnels!» 

En parallèle, Bulat Chagaev 
résilie les contrats de leasing 
pour la flotte de voitures aux 

couleurs de Xamax, s’élevant 
à 740 000 francs, selon son 
décompte. «Les Mini étaient 
destinées aux joueurs, les cinq 
BMW série 5 pour le directeur 
général (réd: de Pro’Imax) et 
son épouse. Les trois autres 
n’ont jamais été à disposition de 
Xamax.» Elles étaient même 
introuvables, selon Chagaev. 
Ni la police ni le conseiller 
d’Etat Studer n’ont donné suite à 
mes demandes. J’ai mandaté 
une société privée qui, deux 
mois plus tard, a retrouvé les 
BMW dans un parking à Ge-
nève.»  

Car à 12 000 francs 
de l’heure? 
Dans la même veine, le busi-

nessman tchétchène s’attaque à 
Sylvio Bernasconi (précédent 
propriétaire de Xamax), qui se 
serait grassement enrichi avec 
le transport des footballeurs. «Je 
croyais que le bus de Xamax ap-
partenait au club. Mais j’ai décou-
vert que Sylvio Bernasconi louait 
ce bus à une société touristique 
pour 3000 francs de l’heure et le 
refacturait 12 000 francs de 
l’heure à Xamax...» C’est pour 
cette raison que le plénipoten-
tiaire président xamaxien aurait 

racheté un nouvel autocar, pim-
pant neuf, pour Xamax.  

«Douze mille francs... Rien que 
ça?», réagit le  principal inté-
ressé. «Ce bus appartenait à mon 
entreprise et il était exploité par 
l’entreprise Fischer Voyages, à 
Marin. Elle s’occupait des trans-
ports de la première équipe de 
Xamax et des M21. En contrepar-
tie, elle avait la jouissance du vé-
hicule le reste du temps. Mais il 
n’y a jamais eu d’échange d’ar-
gent», certifie Sylvio Bernasco-
ni. Une version confirmée par 
le voyagiste Robert Fischer. Le-
quel replace les choses dans 
leur contexte: «Un déplacement 
aller-retour avec un bus de 45 
places est facturé dans les 1100 à 
1150 francs.» Très, très loin 
donc des 3000 francs/heure 
avancés par Chagaev. 

En résumé, tout ce que Bulat 
Chagaev a entrepris l’a été pour 
le bien du club et des joueurs. 
C’est d’ailleurs pour ces der-
niers, dit-il, qu’il s’est résolu à 
mettre le club en faillite après 
avoir perdu la licence de jeu. 
«J’ai déposé le bilan de Xamax 
pour que les joueurs soient libres 
et qu’ils puissent trouver d’autres 
engagements. C’était mon but 
unique.» �

Mythomane? Les chemins empruntés par Bulat Chagaev pour laver 
publiquement son honneur laissent parfois pantoise la justice. KEYSTONE

Le subit intérêt de Bulat Chagaev pour Neu-
châtel Xamax, au printemps 2011, a toujours 
interloqué les observateurs. Totalement invisi-
ble en Suisse, où il dit avoir résidé (légale-
ment?) depuis 1987, l’homme d’affaires est 
précipité sous les projecteurs de tout le pays du 
jour au lendemain. Ce rachat signifie le début 
de ses gros problèmes en Suisse. Pourtant Bu-
lat Chagaev n’en voulait pas du club rouge et 
noir, a-t-il assuré face aux juges. Finalement, il 
aurait cédé aux diverses pressions qui s’exer-
çaient sur lui.  Morceaux chosis... 

«Ce n’est qu’à l’issue de notre troisième rencon-
tre avec Sylvio Bernasconi que j’ai signé le contrat 
d’achat. Au début, je ne voulais pas acquérir Xa-
max car la transaction paraissait être emballée de 
trop belles paroles.» Entre-temps, il aurait reçu 
la visite du vice-président de la Fifa. «Il m’a ex-
pliqué qu’un certain Walter Gagg (réd: ancien di-
recteur de la Fifa et conseiller de Sepp Blatter, 

ex-président de l’organisme) souhait que je 
vienne en aide à Neuchâtel Xamax.» Puis, d’au-
tres intervenants au niveau européen, qu’il n’a 
pas nommés, l’auraient contacté dans le même 
but. «Finalement, vu que j’habitais en Suisse, j’ai 
révisé mon jugement et me suis laissé convain-
cre.»  Le mauvais accueil qu’il a ensuite reçu 
n’est, à ses yeux, pas dû a son attitude et ses pri-
ses de position à l’emporte-pièce, voire rageu-
ses. Mais à  l’intelligentsia locale. «A Neuchâtel, 
tout le monde se connaît au travers de l’université. 
Moi, je n’avais pas d’affaires ici ni de contacts 
commerciaux.» 

Dans une ultime envolée, Bulat Chagaev dé-
clare: «Durant quatre ans, personne ne m’a 
écouté. C’est pour ça que j’ai voulu venir témoi-
gner devant ce tribunal.» Avec des risques me-
surés, tant qu’il bénéficiera d’un sauf-conduit 
pour s’y présenter sans s’exposer à une éven-
tuelle peine privative de liberté. �

Chagaev ne voulait pas de Xamax

Le Seyon fait partie des cours 
d’eau les plus précieux de Suisse. 
Telle est la conclusion d’un rap-
port publié le 10 août par le 
WWF, qui demande la protec-
tion de ces ruisseaux et rivières. 
Or, ces considérations en ont 
laissé perplexes plus d’un. La ri-
vière neuchâteloise n’est de loin 
pas envisagée de la sorte par les 
pêcheurs et les spécialistes de la 
région. «Je suis sceptique concer-
nant ce rapport. Il faut voir sur 
quels critères se base le WWF», re-
lève Alain Lugon, du bureau 
d’étude en écologie appliquée 
spécialisé l’Azuré, à Cernier.  

Dans cette étude, le WWF ré-
vèle que seuls 3,6% des ruis-
seaux et rivières en Suisse ob-
tiennent la qualification 
suprême d’extrêmement pré-
cieux, 16,5% très précieux et 

43,8% précieux. Et moins de 5% 
sont encore complètement in-
tacts. A l’instar du Seyon, la Sin-
gine, la Broye et l’Orbe appar-
tiennent aux tronçons de cours 
d’eau les plus précieux.   

Des critères  
et des mesures  
Quatre critères ont été éva-

lués: la diversité des espèces; la 
variété des écosystèmes; la na-
ture des aménagements; le ré-
gime hydrologique. Dans ses ré-
sultats, le WWF dévoile 
plusieurs mesures pour préser-
ver ces cours d’eau précieux. 
D’une part, il propose d’ancrer 
une «interdiction de détériora-
tion dans la loi, de manière analo-
gue à la directive-cadre de l’UE 
dans le domaine de l’eau». D’au-
tre part, il insiste sur les efforts 

à effectuer «en faveur de la rena-
turation».  

Selon Alain Lugon, le Seyon 
n’a pas sa place dans cette liste 
en termes de qualité de l’eau, de 
rejet de la step ou de manque 
d’eau en été. En revanche, si on se 
base sur le critère du captage hy-
droélectrique,  le cours d’eau 
pourrait être envisagé comme 
précieux, poursuit le directeur 
de l’Azuré. En outre, il fait re-
marquer qu’un des élèments qui 
ressort dans ce rapport men-
tionne les Prés Maréchaux 
comme un tronçon intact. 
«Pourquoi alors on dépenserait de 
l’argent pour des travaux de revita-
lisation?». Quant aux solutions 
proposées par le WWF, notam-
ment d’inscrire dans la loi une 
interdiction de détérioration, 
Alain Lugon n’est pas franche-

ment pour. «En Suisse, il existe 
déjà une législation pour conserver 
les cours d’eau. Je ne crois pas qu’il 
faille encore ajouter une loi», dé-
clare-t-il «Les outils existent. Il 
manque les moyens pour les met-
tre en œuvre.» 

Même son de cloche du côté 
de la présidente de l’Association 
pour la sauvegarde du Seyon et 
de ses affluents (Apssa), Aline 
Chapuis. «Je trouve que ce rap-
port n’est pas très clair. Il ne dit 
pas dans quelle catégorie se 
trouve le Seyon? Extrêmement 
précieux, très précieux, pré-
cieux?» La porte-parole de 
WWF Suisse, Pierrette Rey, n’a 
pas pu répondre à ces ques-
tions. Quant aux auteurs du 
rapport, «un bureau externe 
mandaté par le WWF», ils 
n’étaient pas joignables.  

Projet de turbinage  
en suspens 
Membre de la Fario, société des 

pêcheurs en rivières de Neuchâ-
tel, Damien Reichen, juge lui 
aussi que les conclusions du rap-
port du WWF sont à prendre 
avec des pincettes. Toutefois, il 
estime que les solutions expo-
sées pourraient être positives 
pour la préservation de la rivière. 
Par exemple pour mettre un 
frein à un projet de turbinage des 
eaux dans les gorges du Seyon 
lancé par Vitéos en 2012. Il con-
sistait à prélever le plus possible 
d’eau en aval de Valangin à l’en-
trée des gorges et de la turbiner le 
plus bas possible, à Vauseyon, 
privant ainsi tout le secteur des 
gorges de son débit naturel.  

La Fario s’y était fortement op-
posée, le considérant domma-

geable pour la faune aquatique. 
«Si une loi peut empêcher un tel 
projet de turbinage dans le Seyon, 
tant mieux. La Fario désapprouve 
qu’une production électrique pour 
quelques ménages prive le dernier 
secteur naturel des cours d’eau de 
notre canton de son débit.» 

De son côté, le porte-parole de 
Viteos, Samuel Monbaron, as-
sure que le projet de turbinage 
dans les gorges du Seyon est 
pour l’instant suspendu. En re-
vanche, le projet à la rue de 
l’Evole, à Neuchâtel, qui verra se 
construire une petite centrale 
hydroélectrique n’a pas été mis 
en cause. Il signale au passage 
que la population doit  être con-
sciente que pour sortir du nu-
cléaire, comme le souhaite la 
Confédération, il faut trouver 
des solutions.  � AFR

NATURE Selon le WWF, la rivière fait partie des cours d’eau à protéger, mais chez les spécialistes, les avis divergent. 

Le classement du Seyon en cours d’eau précieux fait débat

NEUCHÂTEL 
Plein cap sur une 
société plus verte

Sensibiliser, informer, encoura-
ger et montrer l’exemple. Cela 
tout en «fédérant l’ensemble des 
acteurs d’un territoire», pour re-
prendre les termes d’Olivier 
Arni. Hier matin, le conseiller 
communal en charge de l’envi-
ronnement a convié plusieurs in-
tervenants pour évoquer la stra-
tégie énergétique de la Ville de 
Neuchâtel, d’ici 2035.  

Cela avant que le Conseil général 
ne se penche, le 5 septembre, sur 
le rapport de 76 pages, intitulé 
«7e étape Cité de l’énergie - straté-
gie énergétique 2035», censé 
donner «un coup d’accélérateur»  
en vue d’atteindre, à long terme 
les objectifs d’une société à 2000 
watts d’ici 2050. Le directeur de 
l’environnement a, par ailleurs, 
indiqué qu’un montant de 
200 000 francs serait inscrit au 
budget de fonctionnement afin 
d’inciter les propriétaires à assai-
nir les bâtiments de la ville.   

Parmi les projets, une carte de 
thermographie aérienne désigne-
ra régulièrement les bâtiments  
dans lesquels les pertes énergéti-
ques sont importantes, et des bro-
chures personnalisées accompa-
gneront les factures d’électricité 
afin que chacun ait une explica-
tion détaillée de sa consomma-
tion énergétique. Le rapport 
donne aussi une part à la jeunesse 
puisqu’une sensibilisation se met-
tra en place dans les écoles, et que 
suite à une suggestion du parle-
ment des jeunes, un week-end 
sans voitures en ville aura lieu 
une fois l’an. Enfin, un prix Cité 
de l’énergie sera instauré pour ré-
compenser des citoyens. La com-
mission des énergies  planche de-
puis quatre ans sur cette 
stratégie. «Enfin, nous passons de 
la parole aux actes», se réjouis-
saient Nicolas de Pury et Christo-
phe Schwarb, respectivement 
président et membre de la com-
mission des énergies. 

Invités, Christophe Ballif, di-
recteur du CSEM PV-center, et  
Raphaël Domjan, écoaventu-
rier, ont relevé le côté pionnier 
en matière énergétique de la 
Ville de Neuchâtel. Preuve en 
sont le prix Cité de l’énergie 
(reçu en 1995) et le label Euro-
pean Energy Award Gold (obte-
nu voici dix ans). � FLV
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ASON BOURNE 
Arcades Neuchâtel 
JE VF 17h30, VO s-t fr/all 20h15. VE VF 17h30, 
20h15. SA 17h30, 20h15. DI 17h30, 20h15.  
LU 17h30, 20h15. MA 17h30, VO s-t fr/all 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE VF 0h30. VE 20h30. SA 20h30. DI 20h30. 
LU 20h30. MA 20h30 
Action. Matt Damon revient dans son rôle  
le plus emblématique, JASON BOURNE. 
De Paul Greengrass. Avec Alicia Vikander, 
Matt Damon, Julia Stiles, Tommy Lee Jones, 
Riz Ahmed, Vincent Cassel,  
Kamil Lemieszewski, Bill Camp,  
Neve Gachev.  
12/14 ans. 123 minutes. 3e semaine 

NERVE 
Arcades Neuchâtel 
VE VF 23h00. SA 23h00 
Eden La Chaux-de-Fonds 
VE VF 23h00. SA 23h00 

Thriller. Es-tu acteur ou spectateur?  
Dans le lycée de Vee, on ne parle que du jeu 
en ligne «Nerve». 
De Henry Joost, Ariel Schulman.  
Avec Emma Roberts, Dave Franco,  
Juliette Lewis.  
16/16 ans. 96 minutes. 1re semaine 

PETER ET ELLIOTT LE DRAGON 
Arcades Neuchâtel 
JE 3D VF 15h00. VE 15h00. SA 15h00.  
DI 15h00. LU 15h00. MA 15h00 
Apollo Neuchâtel 
JE VF 17h45. VE 17h45. SA 13h45, 17h45.  
DI 13h45, 17h45. LU 17h45. MA 17h45 
Eden La Chaux-de-Fonds 
JE VF 14h30. VE 14h30. SA 14h30.  
DI 14h30. LU 14h30. MA 14h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
JE 3D VF 15h30. VE 15h30. SA 15h30. DI 15h30. 
LU 15h30. MA 15h30 
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. 2e semaine 

BLANKA 
Apollo Neuchâtel 
JE VO s-t fr. 18h15. VE 18h15. LU 18h15.  
MA 18h15 

Drame. Blanka, jeune orpheline de 11 ans, 
survit dans les rues de Manille, en mendiant 
et en détroussant les touristes. 
De Kohki Hasel. Avec Cydel Gabutero,  
Peter Millari, Jomar Bisuyo,  
Raymond Camacho, Ruby Ruiz.  
12/12 ans. 75 minutes. 2e semaine 

AGENTS PRESQUE SECRETS -  
CENTRAL INTELLIGENCE 
Apollo Neuchâtel 
JE VO s-t fr 20h15. VE VF 20h15, 22h45.  
SA 20h15, 22h45. DI 20h15. LU 20h15. 
MA 20h15 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
JE VF 18h00, 20h30. VE 18h00, 20h30, 23h00. 
SA 18h00, 20h30, 23h00. DI 18h00, 20h30.  
LU 18h00, 20h30. MA 18h00, 20h30 

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. 1re semaine 

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

Animation. Dans Le Monde de Dory,  
le nouveau film Disney Pixar, Dory, le poisson 
chirurgien bleu amnésique, retrouve ses amis 
Nemo et Marin. 
De Andrew Stanton. Avec Céline Monsarrat, 
Franck Dubosc, Kev Adams,  
Mathilde Seigner, Philippe Lellouche.  
0/6 ans. 103 minutes. 10e semaine 

ICE AGE: COLLISION COURSE 

Apollo Neuchâtel 

SA VF 16h00. DI 16h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 

JE VF 16h00. VE 16h00. SA 16h00. DI 16h00. 
LU 16h00. MA 16h00 

Animation. Dans Ice Age 5, Scrat est catapulté 
dans l’espace et déclenche une série 
d’événements cosmiques lorsqu’il envoie 
accidentellement un astéroïde en direction 
de la Terre.  

De Mike Thurmeier. Avec les voix originales 
de Simon Pegg, Adam DeVine, Jennifer Lopez, 
Melissa Rauch, Stephanie Beatriz,  
Denis Leary, Queen Latifah, Ray Romano. 
6/6 ans. 95 minutes. 7e semaine 

KIKI - EL AMOR SE HACE 

Apollo Neuchâtel 

MA Esp/fr. 20h30 

Comédie. Cinq histoires d’amour et d’étranges 
attirances sexuelles convergent lors d’un été 
brûlant à Madrid. 

De Paco León. Avec Candela Peña,  
Álex García, Luis Bermejo, Natalia De Molina, 
David Mora.  
16/16 ans. 102 minutes. Avant-Première 

L’AVENIR 

Apollo Neuchâtel 

DI VF 10h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 

JE VF 18h15. VE 18h15. SA 18h15. DI 18h15.  
LU 18h15. MA 18h15 

Drame. Nathalie est professeur de 
philosophie dans un lycée parisien. 
Passionnée par son travail, elle aime  
par-dessus tout transmettre son goût  
de la pensée. 

De Mia Hansen-Løve.  
Avec Isabelle Huppert, André Marcon, 
Roman Kolinka, Edith Scob, Sarah Le Picard, 
Solal Forte, Elise Lhomeau, Lionel Dray, 
Grégoire Montana.  
16/16 ans. 98 minutes. 3e semaine 

INSAISISSABLES 2 -  
NOW YOU SEE ME 2 

Apollo Neuchâtel 

JE VF 20h15. VE 20h15. SA 20h15. DI 20h15.  
LU 20h15  
Scala La Chaux-de-Fonds 

VE VF 23h00. SA 23h00  

Action. Le retour tant attendu de notre bande 
de magiciens insaisissables préférés. 

De Jon M. Chu. Avec Jesse Eisenberg,  
Mark Ruffalom, Woody Harrelson,  
Dave Franco, Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan, 
Michael Cane, Morgan Freeman.  
10/14 ans. 129 minutes. 5e semaine 

AMERICAN NIGHTMARE 3: ELECTIONS 

Apollo Neuchâtel 

VE VF 23h00. SA 23h00 

Thriller. Dans un futur proche, les autorités 
décident que la loi ne sera pas appliquée 
une nuit par année. Tout est dès lors permis, 
même le meurtre. 

De James DeMonaco. Avec Frank Grillo, 
Elizabeth Mitchell, Mykelti Williamson,  
Ethan Phillips, Edwin Hodge.  
16/16 ans. 110 minutes. 6e semaine 

COMME DES BÊTES 

Apollo Neuchâtel 

JE 3D VF 15h45. VE 15h45. SA 13h15, 15h45.  
DI 13h15, 15h45. LU 15h45. MA 15h45 
Rex Neuchâtel 

JE VF 15h00. VE 15h00. SA 15h00. DI 15h00. 
LU 15h00. MA 15h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 

JE VF 15h30. VE VF 15h30. SA 3D VF 13h30,  
2D VF 14h00, VF 15h30. DI 3D VF 13h30,  
2D VF 14h00, 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.  
Avec les voix originales de Jenny Slate,  
Ellie Kemper, Lake Bell, Kevin Hart.  
0/6 ans. 91 minutes. 5e semaine 

STAR TREK BEYOND 

Apollo Neuchâtel 

SA 3D VF 17h45. DI 17h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 

VE 3D VF 23h00. SA 23h00 

Action. Captain Kirk et Co. se retrouvent  
pour la troisième fois aux frontières  
de l’inconnu, au fi n fonds de la galaxie.  

De Justin Lin. Avec Sofia Boutella, Idris Elba, 
Chris Pine, Zoe Saldana, Zachary Quinto, 
Karl Urban, Simon Pegg, Anton Yelchin. 
12/14 ans. 122 minutes. 2e semaine 

SUICIDE SQUAD 

Apollo Neuchâtel 

JE 3D VF 20h30. VE 20h30, 23h15.  
SA 15h15, 20h30, 23h15. DI 15h15, 20h30.  
LU 3D VO/a/f 20h30. MA 3D VF 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 

JE 3D VF 20h00. VE 20h00, 22h45. SA 20h00, 
22h45. DI 20h00. LU 20h00. MA 20h00 

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. 4e semaine 

TONI ERDMANN 

Apollo Neuchâtel 

JE All/fr 15h00. VE 15h00. DI 10h00. LU 15h00. 
MA 15h00 
Rex Neuchâtel 

JE All/fr 17h45. VE 17h45. SA 17h45. DI 17h45. 
LU 17h45. MA 17h45 
Eden La Chaux-de-Fonds 

JE All/fr 17h30. VE 17h30. SA 17h30. DI 17h30. 
LU 17h30. MA 17h30 

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. 1re semaine 

ADIEU L’EUROPE 

Apollo Neuchâtel 

JE All/fr 15h45, 18h00. VE 15h45, 18h00.  
SA 18h00. DI 10h30, 18h00. LU 15h45, 18h00. 
MA 15h45, 18h00 

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. 3e semaine 

LIGHTS OUT 

Rex Neuchâtel 

JE VF 21h00. VE 21h00. SA 21h00. DI 21h00. 
LU 21h00. MA 21h00 
Eden La Chaux-de-Fonds 

JE VF 20h45. VE 20h45. SA 20h45. DI 20h45. 
LU 20h45. MA 20h45 

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. 1re semaine 

HORS CONTRÔLE - MIKE ET DAVE 
NEED WEDDING DATES 

Rex Neuchâtel 

VE VF 23h00. SA 23h00 

Comédie. Dave et Mike, frères et rois  
de la fête, sont mis sous pression par leur 
entourage qui leur réclame de se ranger. 

De Jake SZYMANSKI. Avec Zac Efron,  
Adam DeVine, Anna Kendrick,  
Anubrey Plaza, Stephen Root,  
Sam Richardson.  
14/16 ans. 100 minutes. 2e semaine 

BAD MOMS 
Studio Neuchâtel 
JE VF 16h00, VO s-t fr 20h30. VE VF 16h00, 20h30. 
SA 16h00, 20h30. DI 16h00, 20h30.  
LU 16h00, 20h30. MA 16h00, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE VF 16h00, 20h15. VE 16h00, 20h15.  
SA 16h00, 20h15. DI 16h00, 20h15.  
LU 16h00, 20h15. MA 16h00, 20h15 

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. 1re semaine 

C’EST QUOI CETTE FAMILLE ? 
Studio Neuchâtel 
SA VF 13h45. DI 13h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE VF 17h30. VE 17h30. SA 17h30. DI 17h30.  
LU 17h30. MA 17h30 

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. 3e semaine 

RESTER VERTICAL 
Studio Neuchâtel 
JE VF 18h15. VE 18h15. SA 18h15. DI 18h15.  
LU 18h15. MA 18h15 

Comédie. Un bébé a-t-il besoin de sa mère 
ou peut-il être aussi bien élevé par son père? 
Un homme a-t-il le droit de désirer  
son gendre? 
De Alain Guiraudie. Avec Damien Bonnard, 
India Hair, Raphaël Thierry.  
16/16 ans. 100 minutes. 1re semaine 

THE BFG 
Bio Neuchâtel 
SA VF 15h00. DI 15h00 

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. 6e semaine 

MOKA 
Bio Neuchâtel 
JE VF 15h00, 17h45, 20h00. 
VE 15h00, 17h45, 20h00. SA 17h45, 20h00.  
DI 17h45, 20h00. LU 15h00, 17h45, 20h00.  
MA 15h00, 17h45, 20h00 
SÉANCE EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR, 
FRÉDÉRIC MERMOUD, SAMEDI 27 AOÛT 2016  
À 20H00 AU CINÉMA BIO (Neuchâtel). 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE VF 18h15. VE 18h15. SA 18h15. DI 18h15.  
LU 18h15. MA 18h15 

Drame. 
De Frédéric Mermoud.  
Avec Emmanuelle Devos, Nathalie Baye, 
David Clavel, Diane Rouxel.  
10/14 ans. 90 minutes. 2e semaine 

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

COURGEMETRAGE - OPEN AIR 

VE VF 21h30, 22h30 

OPEN AIR - ENTREE LIBRE - Le Festival  
de Courgemétrage termine sa tournée  
en Suisse romande devant l’ABC,  
sur la Place des Brigades Internationales.  
Deux programmes pour découvrir ces films 
atypiques réalisés dans des lieux insolites  
de Neuchâtel. 
21h30: Films primés et sélection 2015. 
22h30: Sélection des éditions de 2007 à 2010. 
Divers réalisateurs.  
16/16 ans. 60 minutes. 

RESTER VERTICAL 

JE VF 20h45. VE 19h30. SA 20h45. DI 20h45.  
LU 20h45 

Léo est à la recherche du loup sur un grand 
causse de Lozère lorsqu’il rencontre une 
bergère, Marie. Quelques mois plus tard,  
ils ont un enfant. En proie au baby blues,  
elle les abandonne tous les deux.  
Léo se retrouve alors avec un bébé sur les bras. 
De Alain Guiraudie. Avec Damien Bonnard, 
India Hair, Raphaël Thiéry.  
16/16 ans. 100 minutes. 

STEFAN ZWEIG, ADIEU L’EUROPE 

JE VO s-t fr 18h15. VE 17h30. SA 18h15. DI 18h15. 
LU 18h15. MA 18h 

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

LA TORTUE ROUGE 

SA VF 16h. DI 16h 

Un homme échoue sur une île déserte 
peuplée de tortues, de crabes et d’oiseaux.  
ll va devoir s’adapter pour survivre.  
Un jour, il rencontre une mystérieuse tortue 
rouge... Un splendide film d’animation réalisé 
par une équipe d’illustrateurs d’Angoulême et 
produit par le fameux studio Ghibli au Japon. 
DERNIERS JOURS! 
De Michael Dudok de Wit.  
8/14 ans. 80 minutes. 

OFFSHORE:  
ELMER ET LE SECRET BANCAIRE 

MA VO s-t fr 20h  

Alors que les top-managers des banques 
suisses présentent leurs excuses concernant 
les fraudes fiscales aux Etats-Unis,  
Rudolf Elmer, ancien cadre de la Banque 
Julius Bär, est poursuivi aux Iles Caïman  
pour avoir violé le secret bancaire suisse.  
Une enquête passionnante qui interroge  
les dessous de notre système financier.  
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR! 
De Werner Swiss Schweizer.  
Avec Rudolf Elmer, Jean Ziegler   
12/16 ans. 100 minutes. 

CINÉ RÉGION 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
Suicide squad - 2D 
Ve-sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De D. Ayer 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Merci patron 
Je 20h30. Di 20h30. 8 ans. De F. Ruffin 
Comme des bêtes - 2D 
Ve 20h30. Sa 17h, 20h45. Di 17h. Pour tous.  
De Y. Cheney 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Stefan Zweig: Adieu l’Europe 
Je 20h. Di 17h30. 8 ans. 
S.O.S Fantômes 
Ve-di 20h30. 12 ans. De P. Feig. 
Comme des bêtes 
Sa 17h30. Di 15h. Pour tous. De Y. Cheney 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 
Juillet Août 
Je 20h. Di 20h. 12 ans. De Diastème 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 
Star Trek Beyond 
Ve-di 20h30. 12 ans. De J. Lin 
Much loved 
Di 17h30. VO. De N. Ayouch 
Peur de rien 
Ma 20h30. 16 ans. De D. Arbid 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
Vacances annuelles jusqu’à fin août. 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Agents presque secrets 
Ve-sa 21h. Di 17h. 12 ans. De R. Marshall Thurber 
S.O.S Fantômes - 2D 
Je 20h. Sa 18h. Ma 20h. 12 ans. De P. Feig 
Toni Erdmann 
Ve 18h. Lu 20h. VO. 12 ans. De M. Ade 
Le professeur de violon - Accorda Brazil 
Di 20h. VO. 12 ans. De S. Machados

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

«Maximilien de Meuron,  
le musée et la société des amis 
des arts: 1816 - 1916 - 2016» 
Par Nicole Quellet-Soguel. 
Musée d'art et d'histoire,  
salles d'exposition, 1er étage. 
Je 25.08 de 18h30 à 20h.  

Earl Grey & Soul  
Earl Grey & Soul s’est formé en 2013 autour 
de la chanteuse Pauline Maurer  
et du saxophoniste Nicolas Gurtner. 
Ils présentent aujourd’hui le fruit  
de leur labeur. L’auditeur se trouve 
transporté d’un morceau à l’autre,  
d’une scène à l’autre, un voyage rythmé  
par la diversité et la richesse  
de ses ambiances sonores. 
Annulé en cas de mauvais temps.  
Bar King du Lac, quai du Port. 
Je 25.08 à 18h35. 

Silent Disco 
Que l'on soit en vacances ou encore  
à trimer au boulot, une pause musicale 
s'impose! Après avoir loué un casque audio, 
vous pouvez swinguer sur la musique  
de votre choix. 
King Tonic, port de Neuchâtel.  
Bateau «Ville de Morat». 
Je 25.08 à 19h30. 

Concert du vendredi 
Par Guy Bovet, organiste.   
Au programme:  
«La messe pour les paroisses»,  
de Françoise Couperin. 
Dans le cadre des Jardins musicaux. 
Collégiale. 
Ve 26.08 à 19h. 

Fête au Crô   
Baptêmes de voiles de bateaux, initiations 
de wake-board, de paddle, de canoë, leçon 
découverte de tai-chi-chuan & qi gong, 
séances d’essai de shiatsu, grand marché 
aux puces nautique de fripes et autres 
accessoires et concerts en soirée. 
Port du Nid-du-Crô. 
Ve 26.08 de 18h à 23h.  
Sa 27 et di 28.08 de 10h à 23h. 

Yapagnoloch 
Un nom masqué pour un collectif composé 
de musiciens sierrois. Si c'est une nouvelle 
vie qui est donnée à des chansons 
poussiéreuses, ce sont aussi des rides  
et du noir/blanc qui sont appliqués  
à la pop contemporaine.  
Bar King du Lac. Quai du Port. 
Sa 27.08 à 18h35. 

VISITE - EXCURSION 
Train touristique 
A la découverte de la ville de Neuchâtel  
à bord d’un petit train touristique. 
Commentaires en français,  
allemand et anglais. 
Départ de la place du Port. 
Durée: 45 minutes avec arrêt au château. 
Jusqu‘au 31.08. 
Tous les jours à 13h45, 14h45, 15h45 et 16h45. 
Du 1er au 30.09. 
Sa et di à 13h45, 14h45, 15h45, 16h45. 

EXPOSITION 
Jardin botanique 
Exposition «Une réflexion sur l'importance 
vitale des végétaux pour l'humanité,  
à travers la présentation d'outils  
du quotidien». 
Au fil de l'exposition, plongez  
dans une réflexion sur l'importance vitale 
des végétaux pour l'humanité, à travers  
la présentation d'outils du quotidien.  
Dans la Villa et dans le parc. 
Jusqu’au 15.10: tous les jours de 9h à 20h.  

LA CHAUX-DE-FONDS 

VISITE GUIDÉE/CONCERT 
Pour les adultes visite  
et pour les enfants rallye 
«Les frères Robert: je t'aime, moi non plus», 
visite par Emmanuel Humbert,  
pour les adultes. 
«Plantes, capes et baguettes», rallye  
pour devenir un parfait apprenti sorcier, 
avec Julie Guinand, pour les enfants  
de 6 à 12 ans. 
Musée des beaux-arts.’ 
Di 28.08 de 11h15 à 12h15. 

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin

«Peter et Elliott le dragon»: un grand classique revisité. SP

LESBONS
PLANS



AGENDA  15  
JEUDI 25 AOÛT 2016 

Sova Singers, quatuor vocal 
Sova Singers est un ensemble vocal  
qui mêle le chant a cappella et l'harmonie, 
revisitant ainsi les standards du répertoire 
hébraïque.  
Synagogue. 
Di 28.08 à 15h.  

VISITE - EXCURSION 
«Le Corbusier» 
A la découverte de la jeunesse  
de Le Corbusier et de son œuvre  
dans sa ville natale. L'occasion de voir  
la maison où naquit le célèbre architecte, 
d'admirer ses premières œuvres 
achitecturales.  
A pied et en transports publics.  
Tous les bâtiments sont vus uniquement  
de l’extérieur. 
Départ de l’Espace de l'urbanisme horloger, 
Rue Jaquet-Droz 23. 
Jusqu’au 25.08. Je à 14h. 

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

MUSÉE 

Musée international d’horlogerie 
MIH 
«Dons & Achats» 
Nouvelles acquisitions du MIH. 
Jusqu’au 28.02.2017.  
Exposition «L'Homme et le Temps». 
Collection horlogère la plus significative  
au monde. 
Jusqu’au 31.12. 
Ma-di de 10h à 17h. 

Musée paysan et artisanal 
Exposition «L'homme, le vrai au 20e siècle, 
la silhouette masculine, mode et artifice  
du Moyen Age à aujourd'hui. 
Cantonné au costume trois pièces  
depuis le 19e siècle, l'homme s'en libère 
après la Grande Guerre pour endosser  
peu à peu des tenues plus décontractées  
et influencées par le sport. La perception  
de l'homme change et le «look» masculin 
génère des critiques sur la dépravation 
morale et des craintes sur la fin d'une saine 
virilité, la fin de l'homme... le vrai. 
Jusqu’au 26.02.2017. Ma-di de 14h à 17h. 

EXPOSITION 
Galerie La Spirale 
Exposition Odile Maitre. 
Amour et vérité se rencontrent. 
Jusqu’au 28.09.  Lu-ve de 14h à 16h30.  

LE LOCLE 

VISITE - EXCURSION 
Urbanisme horloger   
Le Locle 
A la découverte de l'urbanisme horloger  
du Locle, inscrit au Patrimoine mondial  
de l'Unesco. A pied.  
Commentaires en français et en allemand. 
Départ de l’hôtel de ville.  
Jusqu’au 26.11. Sa 14h-16h. 

Train touristique 
Visite de l'urbanisme horloger à bord  
d’un petit train touristique. 
Départ de la place du Marché. 
Durée 40 minutes le je et 1h15 le di. 
Jusqu’au 31.10. Je à 14h, 15h et 16h.   
Di  13h30 et 15h. 

AREUSE 

BALADE CONTÉE 
«Des oiseaux et des Indiens 
d'Amérique» 
Muriel de Montmollin, conteuse, a choisi 
des contes qui mettent en relation  
les hommes et les oiseaux, dans l'esprit  
et les croyances des Indiens d'Amérique. 
A chaque halte, entre le lac et la rivière  
de l'Areuse, elle dévoilera une histoire. 
Pavillon Bovet. 
Ma 31.08 à 15h. 

AUVERNIER 

CONCERT  
Auvernier Jazz Festival 
L’histoire de l’Auvernier jazz festival 
commence par la passion pour la musique 
et pour un lieu magique.  
Un festival les pieds dans l'eau  
et la tête dans les étoiles. 
Bord du lac. 
Ve 26.08 de 17h à 24h. Sa 27.08, de 17h à 24h. 
Di 28.08, de 10h à 20h. 

EXPOSITION 
Galerie la Golée 
Influencé par le travail de Michael Kenna  
et de Josef Hoflehner, Israël Guerrero  
a progressivement réalisé des images  
plus abstraites avec des compositions  
à la fois épurées et graphiques.  
Exposition de photographies en noir  
et blanc du lac de Neuchâtel. 
«Géographie de l'Utopie», d’Israël Guerrero. 
Jusqu’au 23.10.  
Tous les jours de 16h à 22h.  

BOUDRY 

EXPOSITION 
Musée de l’Areuse 
Exposition inspirée par la prochaine 
revalorisation de la grotte de Cotencher.  
Le thème de l'ours, dont des ossements  
ont été retrouvés dans la grotte, aborde  
les aspects historiques, sociologiques  
et symboliques de cet animal mythique  
à travers les âges. 
Exposition  
«L’ours qui a vu l’ours qui a vu l’homme». 
Jusqu’au 30.11. 
Ma-di de 14h à 18h. 

CERNIER 

CONCERT/ANIMATION 
Un été à Evologia 
Les Jardins extraordinaires,  
avec leur labyrinthe de la colline aux lapins, 
les mises en serres avec leurs expositions 
de cloches de la fonderie Blondeau,  
les œuvres des Perce-Neige et d'un collectif 
d'artistes du Val-de-Ruz (Mycorama)  
et les animaux des estivages de Pro Evologia. 
Evologia. 
Jusqu’au 28.08. Tous les jours de 9h à 17h.  
«Piano phase».  
Antoine Françoise et Robin Green, piano. 
Oeuvres de Reich, Ligeti, Adams. 
Grange aux concert. 
Je 25.08 à 19h. 
«Le baiser de la fée».  
Stravinsky-Schostakovitch. 
Mikhail Ovrutsky, violon  
et l’Orchestre des jardins musicaux. 
Grange aux concerts. 
Je 25.08 à 21h. 
«Quatre tempéraments». Trois œuvres 
marquantes de Britten, Hindemith  
et Copland, composées dans la même 
décennie aux Etats-Unis.  
Par l’Orchestre des Jardins musicaux.  
Sous la direction de Valentin Reymond. 
Grange aux concerts. 
Sa 27.08 à 17h. Di 28.08 à 17h30. 
«D’autres le giflèrent». D’après «Les Passions» 
de Johann Sebastian Bach.  
Par la Compagnie Manque pas d’Airs. 
Grange aux concerts. 
Sa 27.08 à 21h. Di 28.08 à 11h. 
«Tremplin». Oeuvres d’Olivier Messiaen. 
Avec Claire Dassesse, violon,  
Tanguy Gallavardin, clarinette,  
Maxime Alberti, piano  
et François Guye, violoncelle. 
Grange aux concerts. 
Di 28.08 à 15h30. 

EXPOSITION 
Espace Abeilles 
Sur le site d'Evologia à Cernier, le rucher 
didactique d'Espace Abeilles vous invite  
à venir découvrir le monde des abeilles. 
3  ruches peuplées, vitrées et différentes, 
des panneaux explicatifs et de petits films 
vous apprendront beaucoup sur ce monde 
fascinant. 
Evologia. 
Jusqu’au 23.10. Tous les jours  de 10h à 17h.  

LA CHAUX-DU-MILIEU 

EXPOSITION 
Ferme du Grand Cachot-de-Vent 
Face à la désespérance de la condition 
humaine et du tragique qu’elle engendre, 
Walter Schmid oppose le geste créateur 
de l’artiste. Sa démarche comprend un sens 
inné et puissant de la représentation  
et de l’esthétisme de la vision du peintre. 
Le support est pour l’essentiel symbolique, 
tout en relevant d’une certaine forme  
de fragilité.  
«Parenthèses». Exposition Walter Schmid, 
peintre. 
Jusqu’au 18.09. Me-di de 14h à 18h. 

CHEZ-LE-BART 

EXPOSITION 
Art du temps dans le temps 
Pourquoi et comment est né l'uniforme, 
comment a-t-il évolué et influencé  
le quotidien et la mode de la fin  
du 19e et 20e siècle? 
«Le prestige de l'uniforme». 
Combamare 23c. 
Jusqu’au 11.09. Sa-di de 15h à 18h. 

CORTAILLOD 

EXPOSITION 
Galerie Jonas 
Aloïs Dubach, sculptures  
et Yves André, photographies,  
«marbres et alpes». 
Jusqu’au 18.09. 
Me-sa de 14h30 à 18h. Di de 14h30 à 17h. 

DELÉMONT 

SPECTACLE 
«Le plus grand cabaret d'ici» 
Deux heures de rires et d'émotion, 
avec les imitations de vos «pipoles» 
préférés, la mauvaise foi du bouc Emile, 
des duos d'amour vache, une danse  
en costume de lumière dans les ténèbres, 
les chansons improbables  
de nos politiciens, des personnages  
hauts en couleur d'ici et d'ailleurs. 
Forum Saint-Georges. 
Ve 26.08 à 20h. 

HAUTERIVE 

MUSÉE 
Le Laténium 
Cette exposition de photographies  
suit les traces du père Antoine Poidebard, 
aventurier de l'entre-deux-guerres,  
à la fois missionnaire, explorateur,  

géographe, inventeur, aviateur  
et photographe passionné d'archéologie. 
«Archives des sables.  
De Palmyre à Carthage». 
Jusqu’au 08.01.2017. De ma à di, de 10h à 17h. 

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

LE LANDERON 

FÊTE 
Fête médiévale du Vieux Bourg  
Spectacle, combats au campement  
et à l'arène, jeux, contes, roulotte 
enchantée, Merlin et son arbre parlant 
Euchêne enchanteront les petits.  
Les plus grands découvriront les 40 artisans 
démontrant leurs métiers d'antan: cordier, 
forgeron, tailleur de pierre, tisseuse, potier, 
vannier. 
Vieux Bourg. 
Ve 26.08 de 18h à 24h30. Sa 26 et di 27.08,  
de 9h à 24h30.  
MARIN 

CONCERT 
Soirée Caraïbes,   
concert de Steel Band 
Imaginez-vous au bord de la mer,  
sous les palmiers des Caraïbes. Un concert 
du groupe du Steel Band les Steel Fever. 
La Tène plage  
ou Espace Perrier en cas de pluie. 
Sa 27.08 à 18h30. 

LES PLANCHETTES 

FÊTE/BALADE 
Fête villageoise 
Vendredi, soirée avec Sang d’Ancre. 
Samedi, marché artisanal et brocante;  
les Cadets, soirée avec Joyful Buskers. 
Dimanche, musique celtique avec Accords 
Perdus et diverses animations. 
Pavillon des fêtes. 
Ve 26.08 dès 19h30. Sa 27.08 dès 10h.  
Di 18.08 dès 11h30. 

«Chasse-moineaux  
et attrape-nigauds» 
Le long d'un sentier de 4,8 km  
sont disposés une soixantaine 
d'épouvantails fabriqués par les habitants 
du village et d'ailleurs.  
Départ du Pavillon des fêtes. 
Jusqu’au 15.10. Tous les jours  de 6h à 22h. 

SAIGNELÉGIER 

VERNISSAGE 
Espace culturel  

du café du Soleil 
Exposition «Quand le métal et le végétal 
s’emmêlent...». Par Barbara Biaggio  
et Christian Chevalley. 
Présentation par Marcel-André Droz. 
Di 28.08 à 11h. 

SAINT-IMIER 

CONCERT 
«Le pèlerin»  

et «Une vie de chien» 
Deux moyens-métrages de Charlie Chaplin. 
Avec l’Orchestre des Jardins musicaux. 
Salle de spectacles. 
Di 28.08 à 11h30. 

SONVILIER 

CONCERT 
«Roots of communication»  

Avec Erika Stucky, voix et accordéon.  
Robert Morgenthaler, cor des Alpes, 
trombone. Jean-Jacques Pedretti,  
cor des Alpes, trombone.  
Nelson Schaer, percussions.  
Dans le cadre des Jardins musicaux. 
Hospice Le Pré-aux-boeufs. 
Ve 26.08 à 20h30. 

VALANGIN 

CONFÉRENCE 
«Taille de guêpe et de cuirassier:  

les dessous de la mode 

masculine» 
Cette conférence s'inscrit dans le cadre  
de l'exposition multisites, qui a pour titre:  
«La silhouette masculine, mode et artifice, 
du Moyen Age à aujourd’hui».  
Par Nicolas Baptiste, historien. 
Château. 
Di 28.08 à 11h. 

Accompagné par Nicolas Pittet, batterie et voix, Christophe Farine, basse, et Emilie Zoé, guitare et 
voix, LiA (Félicien Donzé), présentera son troisième opus «Quand l’Homme s’endort», au Bar King 
du Lac, ce vendredi. Le Jurassien, plus exactement le Loitchou, puisqu’il a grandi à Saignelégier, 
écrit et chante avec sincérité. Ses textes aiguisés sur l’Homme et ses mystères emportent le public 
jusqu’aux frontières du songe. LiA n’est pas du genre à s’endormir sur ses acquis, il chemine guidé 
par son besoin d’aventure et aime emmener son public au gré de ses métamorphoses. Vendredi soir, 
c’est sûr, il va dialoguer avec la lune!  � NST � 

●+ Neuchâtel, Bar King du Lac. Quai du Port. Vendredi 26 août à 18h35.

NOTRE SÉLECTION

NEUCHÂTEL 

LiA et ses potes au Bar King du Lac

LiA, alias Félicien Donzé. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

A la constante recherche du lien existentiel entre l’humain et son environnement, l’artiste austra-
lienne Rebecca Rath peint en plein air. Les huiles et pastels qu’elle expose à Valangin sont le fruit d’un 
hymne à la beauté du vignoble de la Hunter Valley en Australie et de celui de la Toscane. Rebecca 
Rath est diplômée des beaux-arts de l’Université de New South Wales. Elle a remporté plusieurs prix 
australiens et internationaux en photographie, dessin et peinture. Le sublime de la nature et la ma-
gie de la lumière sont à découvrir encore quelques jours à la galerie Belimage. � NST � 

●+ Valangin, galerie Belimage. De mercredi à dimanche, de 15h à 18h. Jusqu’au 4 septembre.

NOTRE SÉLECTION

GALERIE BELIMAGE 

Rebecca Rath à Valangin

«Twilight along the hunter river», de Rebecca Rath. SP
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Humiliation, amour et trahison. 
Non, ce n’est pas une sitcom que pro-
pose la compagnie Manque pas d’airs 
aux Jardins musicaux de Cernier, mais 
trois des monumentales Passions de 
Bach en résonance avec les chemins de 
croix d’aujourd’hui. Deuxième volet 
d’un triptyque, «D’autres le giflèrent» 
évoque les stigmates d’existences très 
ordinaires en 14 stations, de l’adoles-
cence à l’automne de la vie,  

Sur scène, les instrumentistes se mê-
lent aux comédiens, ils jouent par cœur, 
sans partition, sans chef, dans une dispo-
nibilité totale. Chacun prend la place de 
l’humilié, repasse dans le camp des hu-
miliants. Mise en scène, décors, réfé-
rences cinématographiques et artisti-
ques, tout est fait pour amener le 
spectateur à un rapport intime, incarné, 
avec cette musique trois fois centenaire. 
Entretien avec la metteure en scène 
Alexandra Lacroix, fondatrice de la 
compagnie Manque pas d’airs. 

Dans votre enfance, on vous disait 
déjà que vous ne manquiez pas 
d’air? 

On a pu me le dire oui, peut-être 
parce que j’étais curieuse et que je po-
sais beaucoup de questions, parfois 
surprenantes. J’étais avide d’appren-
dre... Après, par rapport au nom de la 
compagnie? «Manque pas d’airs» re-
cèle un côté comique qui n’est plus tout 
à fait dans le ton des œuvres que nous 
portons. Mais c’est difficile de changer 
après plusieurs spectacles. Et ce nom 
rappelle aussi que le patrimoine musi-
cal appartient à tous, que nous devons 
nous en emparer, oser le mettre en ré-
sonance avec le monde actuel... 

... et vous osez beaucoup. Avez-
vous une ligne rouge? 

La frontière, je suis très loin de la 
franchir, je ne suis pas du tout dans la 
provocation. Mais y a-t-il une fron-
tière? Je n’en suis pas sûre. Tant qu’une 
démarche est cohérente, elle se justi-
fie. Qu’il s’agisse d’œuvres du réper-
toire ou non, notre moteur relève tou-
jours de la volonté d’apporter au 
spectateur un regard différent, une ré-
flexion, une ouverture. 

Vous n’hésitez pourtant pas à désa-
craliser les Passions de Bach? 

Ce spectacle n’enlève pas du sacré à 
Bach, mais ajoute la dimension hu-
maine qu’on oublie quelquefois. Por-
tées par des effectifs statiques et com-
plets, données le plus souvent dans 
des églises, ces œuvres nous envoû-
tent, nous emportent. Mais c’est inté-
ressant de les entendre autrement. Le 
déplacement des instrumentistes 
permet de mettre en lumière chaque 
ligne de façon très précise. C’est une 
redécouverte de l’œuvre, une nou-
velle écoute pour le public mais aussi 
pour les musiciens habitués à jouer 
de façon statique et avec le filtre 
d’une partition. 

Ajouter une mise en scène à de tels 
monuments de l’art choral frise tout 
de même l’anachronisme? 

J’y tiens. Au-delà de la narration très ri-
che, il y a dans la musique même toute 
la corporalité avec laquelle est traité le 
Christ, c’est un homme qui souffre. A 
travers la mise en corps des musiciens 
et des chanteurs, le public peut vrai-
ment éprouver cette incarnation pré-
sente dans la musique. Il peut entrer 
en empathie avec cette histoire, une 
empathie qui n’est pas intellectuelle. 

Vous vous êtes lancée dans un trip-
tyque autour de ces œuvres de 

Bach. D’où vous vient cette passion? 
C’est une passion partagée par beau-

coup. Cette musique parle à tout le 
monde, croyants ou non. Elle se situe  
au croisement du sacré et de l’humain, 
d’une verticalité et d’une horizontalité, 
elle nous remue les entrailles. D’où 
mon envie de travailler sur cette ma-
tière, qui est le socle d’une histoire an-
cestrale et renvoie à des sujets actuels 
tels que la trahison, l’humiliation... Je 
n’aurais toutefois pas forcément porté 
ces œuvres seule. Mais avec Christo-
phe Grapperon et François Rougier 
(réd: respectivement directeur musical et 
co-producteur), j’ai rencontré deux au-
tres passionnés, nous formons une Tri-
nité dans notre genre. 

Votre nom, Lacroix, vous prédesti-
nait à ces œuvres? 

Mon père en riant dit qu’on ne l’a pas 
choisie mais maintenant il faut la por-
ter. J’ajoute que chacun doit porter sa 
croix mais de manière constructive. 
Cela dit, ce qui m’intéresse là,  c’est le 
symbole, ce qu’on est amené à porter, 
pas forcément comme un poids mais 
plutôt comme un bagage. Et mon ba-
gage c’est la musique. �

Bach 
avec 
Passions
CERNIER Les Jardins 
musicaux proposent 
une version très 
contemporaine des 
Passions de Bach.

LE CHEMIN D’ALEXANDRA LACROIX 

Saluée pour ses mises en scène d’opéra audacieuses, exigeantes, Alexan-
dra Lacroix (photo sp) est venue à la musique en autodidacte. Née à Paris 
dans une famille nombreuse, cette fille d’ingénieur, petite-fille de militaires, 
garde depuis l’enfance «la frustration de n’avoir pu pratiquer un instrument». 
Mais elle se rattrape avec le théâtre, se forme à l’ENSAD (Ecole nationale des 
arts dramatiques) et s’initie enfin à la musique à l’âge de 20 ans. En 2007, 
elle crée la compagnie Manque pas d’airs où elle revisite le répertoire dans 
des versions contemporaines, d’«Orphée et Eurydice» à «Didon et Enée, en 

passant par Haydn, des madrigaux ou encore les Passions de Bach sous forme d’un triptyque: 
«Et le coq chanta», «D’autres le giflèrent», «Incarnation de l’invisible» (attendu pour 2017). �

Auteure fracassée par la mort 
de sa fille Louise, la Chaux-de-
Fonnnière Esther Montandon a 
couché sa douleur et ses souve-
nirs sur une liasse de feuillets re-
trouvés dans ses archives. Un  
«journal de deuil» en quelque 
sorte, qui nous est restitué par 
un certain Vincent König...  

L’avant-propos de «Vivre près 
des tilleuls» nous fait croire en 
l’existence de ce manuscrit, que 
l’auteure aurait rédigé durant les 
quatre années de la vie de 
Louise. Mais au terme d’une 

narration poignante et «son-
nant si juste», l’épilogue fait 
tomber le masque: Esther Mon-
tandon est aussi fictive que ses 
carnets! De fait, le récit a été tra-
cé par 18 plumes issues de l’Asso-
ciation de jeunes auteur(e)s ro-
mand(e)s (Ajar), un collectif 
littéraire créé en 2012.  

Avec cette mise en abyme, cet 
Ajar-là– qui, lui, avance à décou-
vert! – a expérimenté une autre 
manière d’éprouver la fiction lit-
téraire. «Nous avons pris con-
science qu’un récit, pour s’incar-
ner, n’a pas toujours besoin d’être 
en adéquation avec le vécu», écrit 
le collectif. «Qu’une femme qui 
n’a jamais existé peut être l’auteur 
d’un livre qu’elle n’a pas écrit.»  

L’exercice est plus que con-
vaincant.  � DBO

Une auteure plus vraie que nature
LITTÉRATURE Auteur de «Vivre 
près des tilleuls», le collectif Ajar 
s’est incarné dans une douleur 
fictive.

Un collectif d’auteurs plein d’élan. SP

Pendant un an et demi, Israel Guerrero a arpenté 
le bord du lac de Neuchâtel, de la Tène à Vaumarcus, 
son Leica au poing... Installé à Auvernier, ce natif de 
Barcelone qui a grandi à Neuchâtel a toujours aimé 
l’eau que, dans ce travail mené en 2015, il capte en 
de longs temps de pose. «Je voulais m’accorder le 
temps de prendre ces photos, pour apporter un contre-
point à ma vie un peu chaotique», dit ce photographe 
qui a beaucoup voyagé.  Miroir de l’eau et ciels vapo-
reux, tirages au rendu charbonneux  flottant sur les 
murs de la galerie La Golée, le résultat incite à la rê-
verie, à la contemplation. L’œil du photographe a 
visé l’épure, le noir et blanc accentue le côté graphi-
que de ces paysages frisant parfois l’abstraction, de 
ces «géographies de l’utopie» suspendues entre 
l’imaginaire et le réel. La balade vaut le détour.  � DBO 

●+ Auvernier, galerie La Golée, jusqu’au 23 octobre. Tous les 

jours de 16h à 22h.

ARRÊT SUR IMAGE

Au fil des eaux lisses et des ciels vaporeux

«Les chaînes», au large de Grandchamp.  
 SP-ISRAEL GUERRERO

Le livre: «Vivre près des 
tilleuls», l’Ajar, éd. 
Flammarion.  
A La Chaux-de-Fonds: 
balade cyclo-littéraire, 
départ à 10h à la Villa 
Turque (avec vos vélos), arrivée à 11h30 
à la librairie La Méridienne. Apéro, 
dédicaces et lectures de 11h30 à 13h.
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«D’autres le giflèrent» donne à voir et entendre 
le récit de la Passion du Christ par-delà les cultu-
res, les croyances, les générations. Afin de mettre 
en phase le public – tous les publics – avec l’œu-
vre, le spectacle multiplie les passerelles, les réfé-
rences communes. Alexandra Lacroix: «Chacun 
vient avec ses convictions, son bagage culturel. Je 
veux m’adresser à tous.» D’où les résonances avec 
le quotidien, «les situations parlantes à tous pour 
que chacun puisse voyager dans cette œuvre et trou-
ver quelque chose qui lui corresponde». 

Dans toute sa démarche, la metteure en scène 
s’illustre par sa volonté de sortir les musiciens de 
la fosse d’orchestre, de mêler les chanteurs aux 
spectateurs. Pour ce spectacle, par exemple, la 
compagnie associe un chœur local. A Cernier, ce 
sera l’ensemble neuchâtelois Vox Animae, 28 
chanteurs amateurs portés à un excellent niveau 
par Bernard Guye. Placés derrière le public, les 
choristes font monter le choral des Passions tel un 
leitmotiv d’autant plus prenant que le chant en-
veloppe les spectateurs. 

De même, chaque instrumentiste est aussi ac-
teur, totalement impliqué dans la narration et la 
musique. Ce qui implique un travail de longue 
haleine en amont. Pendant deux mois, les ins-
trumentistes ont été formés à l’expression corpo-

relle par des danseurs. Tous les artistes se sont 
immergés dans les Passions, ils ont lu les Evangi-
les qui ont inspiré le compositeur, ont débattu de 
l’approche du sacré à travers des œuvres cinéma-
tographiques, picturales, théâtrales, sociologi-
ques. Alexandra Lacroix: «Comme le public, cha-
que artiste arrive avec son approche personnelle. En 
nous penchant ensemble sur cette matière, nous 
avons voulu dégager un langage commun – corpo-
rel et musical. Chose tout à fait fascinante, même 
dans les discussions les plus passionnées qui au-
raient pu être conflictuelles, cette musique ne divisait 
pas, mais rassemblait. C’est là aussi que réside la 
magie de cette œuvre, dans son appel au partage, à 
la diversité des opinions.» �

Avec un chœur neuchâtelois

JEUDI
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LECTURE 

Les coups de cœur de la rentrée 

Entre les premiers romans et les best-
sellers programmés, le choix est vaste 
parmi les 560 nouvelles parutions de la 
rentrée. Nos coups de cœur. PAGE 18

Jardins musicaux, Grange aux concerts, Cernier-Evologia: 
«D’autres le giflèrent» le 27 août à 21h, le 28 à 11h. 
«Les quatre tempéraments» (Pierre-André Taillard, clarinette, 
Katrien Baerts, soprano, Sonya Ovrutsky, piano et l’Orchestre 
des Jardins) le 27 à 17h et le 28 à 17h30. «Tremplin» le 28 à 
15h30. Collégiale de Neuchâtel: «Messe pour les Paroisses» 
(Guy Bovet, orgue) le 26 à 19h. www.jardinsmusicaux.ch

INFO+

Humiliations au 
travail, à 
l’adolescence, lors 
d’accidents de la 
vie... la compagnie 
Manque pas d’airs 
propose un chemin 
de croix 
contemporain 
d’après les 
Passions de Bach 
en 14 stations, 14 
situations 
d’aujourd’hui. 
Instrumentistes, 
chanteurs et 
comédiens, tous 
font corps avec la 
musique et la 
narration. 
 
 PHOTOS SP-PASCAL GELY

  Quand il ne cultive pas son vignoble si-
tué sur les hauts de Ligerz, le cinéaste 
Werner «Swiss» Schweizer réalise des 
films qui interrogent profondément no-
tre société helvétique parfois si confite 
dans ses certitudes. Après l’excellente 
docufiction «Amours ennemies» («Ver-
liebte Feinde») en 2013, sur le couple 
hors-norme que formèrent durant des 
décennies Iris et Peter von Roten, il per-
siste et signe avec le très percutant «Off-
shore – Elmer et le secret bancaire de la 
Suisse», son nouveau documentaire 
consacré à son contemporain zurichois 
Rudolf Elmer. 

Officier commis à l’état-major de la dé-

fense antiaérienne, ancien commissaire 
des comptes au sein de la banque privée 
Julius Bär, Rudolf Elmer est devenu 
l’emblème de la lutte contre le secret 
bancaire et les transactions offshore. 
Après avoir mis en perspective le par-
cours mouvementé du lanceur d’alerte 
avec sa propre histoire contestataire, le 
réalisateur élargit le champ de la ré-
flexion aux zones d’ombre des systèmes 
financier, politique et judiciaire suisses, 
avec, à la clef, un documentaire aussi 
saisissant qu’indispensable, qui mal-
mène de façon salvatrice notre préten-
due neutralité.  

Débutant son film sur la fameuse cita-
tion d’Andy Warhol («A l’avenir, chacun 
aura droit à quinze minutes de célébrité 
mondiale»), le réalisateur de «Von Wer-
ra» (2002), décrit en effet de façon 

exemplaire la trajectoire du banquier, 
dont la mère était femme de ménage 
chez les Bär, faisant ressortir l’ambiguïté 
passionnante de son protagoniste, qui 
n’hésita pas à livrer ses secrets à Wiki-
Leaks. A souligner que Werner «Swiss» 
Schweizer sera présent mardi 30 août à 
l’ABC pour présenter son film, ainsi que 
le dimanche 4 septembre à Neuchâtel, 
dans le cadre de la Journée du cinéma, où 
il sera accompagné de Rudolf Elmer qui 
vient d’être condamné à une peine de 
prison avec sursis.  � VINCENT ADATTTE

Elmer et le secret bancaire, portrait d’un donneur d’alerte exemplaire
CINÉMA Plongée dans les 
méandres du monde bancaire avec 
un film consacré à Rudolf Elmer.  

Rudolf Elmer en compagnie d’un autre donneur d’alerte célèbre, Julian Paul Assange. SP

La Chaux-de-Fonds: mardi 30 août, 20h,  ABC (en 
présence de Werner «Swiss» Schweizer).  
Neuchâtel: dimanche 4 septembre, 11h30,   Bio (en 
présence de Rudolf Elmer et Werner «Swiss» 
Schweizer)

INFO+

Du music-hall made in 
l’Arc jurassien

2. 3.

1.  

Chaque année, Gérard William, comédien et chanteur, et Roger-
Alain, ventriloque, se démènent dans les rangs de la troupe La 
Décharge pour brocarder l’actualité. Chevilles ouvrières de cette 
revue satirique jouée au Val-de-Ruz, les deux compères 
tentent, aujourd’hui, d’abattre une nouvelle carte, «Le plus 
grand cabaret d’ici». L’association réunit 16 artistes de l’Arc 
jurassien s’adonnant qui à l’imitation qui, au stand-up, qui, 
encore, à la magie ou à la sculpture de ballons... «L’idée, c’était 
de proposer une vitrine à des artistes de music-hall de la 
région», situe Gérard William. «Le spectacle est bien sûr dédié 
au public, mais aussi aux organisateurs de soirées privées.»

SCÈNE Tout 
nouveau tout 
neuf, «Le grand 
cabaret d’ici» unit 
les forces de 16 
artistes de la 
région Bejune.

 

«Le plus grand cabaret d’ici» met, 
certes, en valeur des numéros 
individuels, mais le spectacle ne 
souhaite pas s’apparenter à une 
succession de one-man-show. «Nous 
nous réunissons tous pour interpréter 
trois ou quatre chansons-sketchs; 
nous formons des duos, des trios, car 
on voulait que des choses se passent 
entre nous. Les artistes nous 
réservent des surprises, car chacun a 
plusieurs cordes à son arc», explique 
Gérard William. De par ces 
interactions et ce désir de cohésion, 
le projet se démarque des habituels 
galas, se réjouit-il. �

 

Divertir et faire rire, tels sont les 
maîtres mots de ce cabaret d’ici. 
L’humour infuse donc la plupart des 
prestations, mais certains cultiveront 
quelques brins de poésie, à l’image 
de Zébrano, le sculpteur de ballons. 
D’autres moments flirtent avec le  
spectaculaire, telle cette 
chorégraphie qui fait scintiller des 
costumes de lumière dans l’obscurité.  
Les danseurs interviendront aussi 
dans d’autres numéros, histoire 
d’apporter une dimension visuelle à 
l’entreprise: «Il est important  de 
créer du spectacle, et pas seulement 
de la tchatche», rigole Gérard 
William.  � DOMINIQUE BOSSHARD

Delémont, forum Saint-Georges, 26 août à 20h; La Chaux-de-Fonds, salle Ton sur Ton, 2 septembre à 20h 
(sans Jérôme Mouttet); Bienne, salle Rennweg 26, 3 septembre à 20h (sans Daniel Juillerat); Colombier, théâtre, 
4 septembre à 17h (sans Daniel Juillerat). Réservations sur le site www.monbillet.ch

TROIS RAISONS D’ALLER VOIR...

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre complément d’images:
www.arcinfo.ch + iPad + ePaper
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Amélie Nothomb l’éternelle...
1. «Riquet à la houppe» Amélie Nothomb 

2. «L’amie prodigieuse.  
 Enfance, adolescence»  
 Elena Ferrante 

 3. «Les bottes suédoises»  
 Henning Mankell 

4. «La magie du rangement» Marie Kondo 

5. «Vivre près des tilleuls» AJAR 

6. «Balades dans les gorges de Suisse romande» 
 Stefan Ansermet 

7. «Ecoutez nos défaites» Laurent Gaudé 

8. «Le dragon du Muveran» Marc Voltenauer 

9. «Avant toi» Jojo Moyes 

10. «Ta deuxième vie commence  quand  
 tu comprends que tu n’en as qu’une...»  
 Raphaëlle Gordano

LAURENCE DE COULON 

Nombre commenté chaque an-
née, celui des romans de la ren-
trée varie mais reste impression-
nant. 560, c’est 29 de moins qu’en 
2015, mais c’est tout de même 
considérable. Peut-on parler de 
tendance dans cet amas hétéro-
clite? Si beaucoup parlent de filia-
tion, de la famille, et de sa décons-
truction, comme cinq romans ci-
dessous, de nombreux autres sont 
empreints de l’actualité et de sa 
violence. Chez Gallimard, Karine 
Tuil parle de la guerre dans un ro-
man très fort, et Laurent Gaudé 
aussi. Mais parmi les incontour-
nables, Amélie Nothomb fait ce 
qui lui plaît, l’Américain Jim 
Harrison nous raconte sa vie dans 
un livre posthume. Voici six ro-
mans qui nous ont plu ou dont 
vous entendrez parler.   

Ancré à Lausanne en 1982, l’an-
née où la France dépénalise l’ho-
mosexualité, le deuxième roman 
de Marianne Brun raconte l’his-
toire d’une fillette enlevée à son 
père par sa mère hystérique, et hé-
bergée par Riton, son oncle ma-
niaque. Elle déteste les vieux, mais 
c’est sans compter avec Jonas et sa 
femme Solange qui lui feront 
changer d’avis. Un «feel good 
book» selon les Editions L’Age 
d’Homme, «La nature des cho-
ses» séduit, en effet. Il flatte la nos-
talgie de l’enfance avec sa naïveté, 
et le goût du relief avec ses person-
nages pittoresques et ses scènes 
cinématographiques. Une chose 
est sûre, la scénariste d’origine 
française installée à Zurich sait ra-
conter une histoire, une époque, 
et même parfois surprendre. 
➤ «La nature des choses», 

Marianne Brun, Ed. L’Age 
d’Homme, 280 pages.  

Mystérieux et froid, le premier 
roman d’Elisa Shua Dusapin intri-
gue. A Sokcho, non loin de la fron-
tière avec la Corée du Nord, une 
jeune femme se lie avec un dessi-
nateur étranger logé dans la pen-
sion médiocre où elle travaille, 
malgré ses études universitaires. 

De père français, coincée dans 
cette petite ville portuaire parce 
qu’elle n’ose pas quitter sa mère es-
seulée, la Coréenne se désinté-
resse peu à peu de son amant. La 
jeune auteure franco-coréenne 
manie une plume précise et te-
nue, mais aime jouer avec un sym-
bolisme un peu trop évident. Un 
défaut de jeunesse ou de fabrica-
tion dû à l’Institut littéraire suisse 
de Bienne dont elle est issue?   
➤ «Hiver à Sokcho», Elisa Shua 

Dusapin, Ed. Zoé, 144 pages. 

Un des incontournables. Régis 
Jauffret est bien installé dans le 

monde des lettres françaises, et son 
écriture est magistrale. Son style 
emballe immédiatement, chaque 
page secoue les clichés, et sa cruau-
té pique. Dans ce roman par let-
tres, Noémie, 24 ans, écrit à la 
mère de Geoffrey pour la rassurer 
après avoir quitté son fils. D’abord 
hostile, la vieille dame s’attache à la 
jeune femme, et par un curieux en-
chaînement, les deux femmes dé-
cident de dévorer Geoffrey. Quoi 
de plus naturel de la part d’une 
mère et d’une amante?  
➤ «Cannibales», Régis 

Jauffret, Ed. du Seuil, 208 pa-
ges. 

Autre grand auteur français, 
prix Femina comme Jauffret, et 
spécialiste de l’humour mélan-
colique, Jean-Paul Dubois nous 
revient avec «La succession», ou 
comment un père sait ruiner le 
bonheur de son fils. Paul Katra -
kilis pratique la pelote basque en 
professionnel à Miami, et il aime 
sa vie. Mais le suicide de son père 
à la mise en scène cruelle lui rap-
pelle quel piètre père il était. 
«Elevé, éduqué, détraqué» par des 
parents incapables de survivre, 
Paul découvrira pourtant du 
sens dans la maison de son en-
fance. Rythme des phrases im-

peccable, et ironie cruelle en 
font une lecture réjouissante. 
➤ «La succession», Jean-

Paul Dubois, Ed. de l’Olivier, 
240 pages. 

Peut-être le roman étranger le 
plus attendu de la rentrée, le li-
vre «Salman Rushdie» parle du 
monde d’aujourd’hui, de philo-
sophie, de croyance et de raison 
avec son incomparable talent de 
conteur. Placé d’ailleurs sous le 
signe des «Mille et une nuits», 
«Deux ans, huit mois et vingt-
huit nuits» mêle fable et roman 
d’anticipation avec verve et in-
ventivité. Tombée amoureuse 
d’un humain à l’esprit brillant au 
XIIe siècle, la jinnia Dunia a une 
nombreuse descendance. Huit 
cents ans et quelques années 
plus tard, le bâtard et jardinier 
Geronimo, aux oreilles dépour-
vues de lobes comme elle, est is-
su de cette union fabuleuse. 
Après une grande tempête de 
trois jours, ses pieds ne touchent 
plus terre. Il est temps que 
Dunia revienne. 
➤ «Deux ans, huit mois et 

vingt-huit nuits», Salman Ru -
shdie, traduit de l’anglais par 
Gérard Meudal, Ed. Actes 
Sud, 320 pages. 

Approuvée par Jonathan Fran -
zen, l’Américaine Nell Zink dé-
construit comme lui la famille, 
ou plutôt exhibe ses restes avec 
une ironie joyeuse. Excité par les 
bouclettes de son étudiante de 
17 ans, Lee Fleming la prend 
dans son canoë, la met enceinte 
et l’épouse. Homosexuel no-
toire, grand poète et professeur 
dans une université réputée 
pour son lesbianisme, il ne reste 
pas longtemps amoureux, et dix 
ans plus tard, Meg s’enfuit avec 
sa fille, sans réussir à enlever son 
fils. Une lecture enthousias-
mante sur les incohérences de la 
sexualité, et toutes les autres.   
➤ «Une comédie des er-

reurs», Nell Zink, traduit de 
l’anglais par Charles Recoursé, 
Ed. du Seuil, 304 pages. �

Située à côté d’une base mili-
taire, isolée derrière un mur invi-
sible, se trouve la Zone X, inhospi-
talière et sauvage. «Cette région 
était désertée depuis des décennies, 
pour des raisons qui ne sont pas fa-
ciles à raconter...» Les onze tenta-
tives d’explorer ce lieu étrange se 
sont soldées par des échecs: suici-
des, meurtres, toutes les person-
nes envoyées cartographier la ré-
gion sont mortes. Une 
organisation gouvernementale 
qui tente, tant bien que mal, de  
comprendre le phénomène en-
voie une douzième expédition.  

Quatre femmes: une anthro po -
logue, une psychologue, une  
géomètre et une biologiste, vont 
tenter, une nouvelle fois, d’explo-
rer ce territoire hostile – et sur-
tout essayer d’en revenir vivan tes. 
Leur mission est simple: pour -
suivre l’enquête du gouverne-
ment sur les mystères de la Zone 
X en progressant lentement de-
puis le camp de base. A obser ver 
ce paysage paisible, aucune n’en 
voyait encore la menace... Entre 
Lovecraft et Borges, un thril ler  
postapocalyptique écologique 
épatant! � LAURENT PETIT 

LES COUPS DE CŒUR PAYOT 

HORREUR 

De la nature 
  
«La trilogie du rempart sud» Jeff Vandermeer, vol. 1: 
Annihilation, Au Diable Vauvert, 2016, 224 pages, Fr. 26.60

Pas toujours facile de s’intégrer 
dans certaines conversations, de 
ne pas passer pour un inculte – 
ou, pire, de passer inaperçu 
après avoir bafouillé trois fois 
pour finalement se rendre 
compte qu’on n’a rien à dire… 
Benjamin Fabre, avec son hu-
mour décapant, nous donne tou-
tes les bases pour s’en sortir dans 
toutes les situations! Que vous 
soyez invité chez des inconnus 
qui promettent d’être plus culti-
vés que vous ou que vous deviez 
improviser un discours de ma-
riage, et même pour être au top 

sur les réseaux sociaux (arrêtez 
de poster des photos de vous 
avec votre chat, ça donne juste 
l’impression que vous êtes seul 
et déprimé), toutes les solutions 
se trouvent dans ce petit livre de 
poche! Le plus drôle est que vous 
vous reconnaîtrez forcément 
dans la plupart des situations 
qu’il décrit, avec tellement d’hu-
mour et de dérision que vous 
passerez de toute façon un bon 
moment en le lisant. Et si, en 
plus, il peut vous permettre de 
briller en société, il ne faut pas 
hésiter!  � RACHEL GAUME

HUMOUR 

La classe, mode 
d’emploi 
  
«Comment briller en toutes circonstances»  
Benjamin Fabre, LGF, 2016, 213 pages, Fr. 10.10

Londres, 2011. Jess trouve, par 
hasard, une lettre d’amour mysté-
rieuse dans une maison abandon-
née. Intriguée, elle découvre alors 
dans une boîte une correspon-
dance impressionnante, datant de 
la Seconde Guerre mondiale. 
Poussée par la curiosité, elle ne 
peut s’empêcher de remonter le 
temps pour reconstituer le puz-
zle... Nous voici embarqués dans 
l’histoire de Stella et Dan. Rappro -
chés par le destin, mais éloignés 
par la vie durant le Blitz, ils vont 
s’aimer malgré les obstacles leur 
barrant la route. Dan est un pilote 

américain, sans cesse en mission, 
tandis que Stella, orpheline, est 
forcée de se marier avec un révé-
rend. Cette union rend ainsi im-
possible l’histoire de sa vie. Ils de-
vront user de subterfuges 
épistolaires pour garder leur rela-
tion secrète. De son côté, Jess, 
poussée par son investigation, fera 
des rencontres qui l’aideront à 
avancer, et la marqueront à jamais. 
Ce roman, couronné par le prix 
Gold sboro, nous entraîne dans 
une magnifique épopée. Une his-
toire d’amour poétique, plus forte 
que le temps... � ESTELLE MONNAT

ROMAN 

Seul l’amour 
  
«Lettres à Stella» Iona Grey, Les Escales, 2016,  
488 pages, Fr. 35.90

Avec 560 romans, la rentrée littéraire 2016 est un bon millésime. DR

LITTÉRATURE La rentrée, c’est ce moment excitant où l’on découvre beaucoup de nouveautés  
et où commencent déjà les prévisions des prix d’automne. Petite sélection.   

La famille ou le monde et sa violence
BD EN STOCK

Tome II. Deu xième gifle, le travail de 
réalisme, initié par Larcenet avec 
«Blast» (quatre tomes de 2009 à 2014), 
se pour suit avec «Le rapport de Bro -
deck», adaptation en dessin du roman 
de Philippe Claudel (Stock 2007). Le hé-
ros, Brodeck, revenu chez lui après 
avoir connu l’inhumanité des camps 
de guerre, doit écrire un rapport sur la 
mort d’un étranger «L’Anderer» par la 
populace de son village. Ce tome entre 
encore plus profondément dans la 
noirceur de l’âme humaine à mesure 
que Brodeck découvre les raisons du 
meurtre. Celui-ci apprendra aussi le 
pourquoi de son arrestation et de son 
envoi au camp, désigné par le village 
entier et ce qui en découlera pour sa 
femme Emelia, parcelle de droiture 
dans ce cloaque humain. L’explication? 
La peur, cette peur qui peut transformer 
les hommes et les rendre collective-
ment fous. Le commandant ayant pris 
possession du village justifie et appelle 
à ce comportement: «Parmi une varié-
té de papillon appelé «Rex Flammae» 
on observe un comportement appa-
remment sans fondement mais qui, 
après étude, se révèle parfaitement lo-
gique, ils vivent en petits groupes et on 
pense qu’il existe chez eux une sorte de 
solidarité qui les pousse à se rassem-
bler lorsque l’un d’entre eux trouve de la 
nourriture en quantité suffisante, ils to-
lèrent alors au sein de leur groupe des 
lépidoptères d’autres espèces. Dès 
qu’un prédateur survient, les «rex flam-
mae» semblent se prévenir les uns les 
autres et se mettent à couvert. Les pa-
pillons qui un instant plus tôt étaient in-
tégrés au groupe paraissent ne pas 
avoir l’information... Et ce sont eux qui 
se font manger par l’oiseau.» Sauver sa 
peau. Personne ne ressort indemne de 
ce «Rapport de Brodeck», ni les prota-
gonistes, ni le lecteur. Le trait haché de 
Larcenet, sa surexposition des blancs, 
ce noir si présent se faisant violence l’un 
et l’autre, ce découpage où alternent le 
calme des paysages et l’horreur engen-
drée par les hommes, font de cette 
plongée dans l’abîme de notre âme 
une splendeur terrifiante. � DC

«Le rapport  
de Brodeck»,  
tome 2 -  
L’indicible,  
Manu Larcenet,  
Ed. Dargaud, 168 p. Fr. 32.30

Le règne de la peur



AMATRICE 
FRÉDÉRIQUE DUPONT 

Un hurlement jaillit des gravats. 
Des mots difficiles à comprendre 
sortent de dessous les pierres. 
Tout autour, c’est le silence. Un 
groupe de journalistes et quelques 
rescapés du terrible séisme qui a 
réduit au néant le petit village 
d’Amatrice regardent les secouris-
tes qui s’affairent autour de la pel-
leteuse. 

Il est environ 14h30, et il fait 
chaud, très chaud. Un nouveau 
hurlement jaillit de dessous les 
pierres. Une femme se raccroche 
aux barrières posées à la hâte par 
les secouristes pour délimiter le 
périmètre en pleurant. «C’est son 
mari qui est sous les décombres, il a 
réussi à l’appeler et à lui dire où il se 
trouve. Enfin plus ou moins. Cela fait 
une heure que les volontaires creu-
sent pour le sortir de ce maudit en-
fer», confie Riccardo. 

Ce jeune volontaire âgé de 25 
ans à peine est arrivé hier matin, 
aux environs de 8h30. Soit cinq 
heures après le tremblement de 
terre. «C’était terrible, les gens hur-
laient, j’ai vu une femme qui se tenait 
la tête entre les mains et qui tournait 
en rond sur elle-même. On avait 
l’impression qu’elle avait perdu la 

raison», se souvient Riccardo. Les 
secouristes sont toujours à pied 
d’œuvre et tente de dégager le 
malheureux coincé depuis plu-
sieurs heures sous les gravats. 

«Ce n’est pas le cirque!» 
Un peu plus loin, le scénario est 

identique. Les carabiniers s’éner-
vent et demandent aux journalis-
tes de quitter les lieux. «Nous avons 
besoin de calme et de tranquillité. Il y 
a des vies à sauver ici, ce n’est pas le 
cirque!», s’énerve un policier. 

Depuis que la terre a tremblé, à 
3h36, la vie est finie à Amatrice. Le 
petit village souriant, où l’on dit 
que les spaghetti à la sauce matricia-
na ont été inventés, a disparu. La 
veille du séisme, pourtant, Ama-
trice était sous les feux de la rampe. 
«Il y a deux jours, il y avait près de 
20 000 personnes qui participaient à 
la fête des spaghetti, comme chaque 
année. Cela aurait pu être un vérita-
ble carnage», confie un carabinier 

qui monte la garde à l’entrée du vil-
lage pour bloquer les voitures. 

«Le jardin de la mort» 
Un groupe de secouristes descend 

la rue centrale qui n’a plus de nom, 
la plaque clouée sur un mur ayant 
été emportée par le séisme. Un po-
licier tient en laisse un gros chien 
tout blanc qui bave. L’homme et 
l’animal sont couverts de poussière 
et ont l’air épuisés. Ils ont cherché 
sous les pierres pendant toute la 
matinée, pour trouver les survi-
vants, mais aussi les morts. Ils croi-
sent un groupe de secouristes qui 
montent au village pour participer 
aux recherches. Deux jeunes filles 
voilées, portant un brassard et une 
casaque orange indiquant qu’elles 
font partie d’un mouvement de vo-
lontaires musulmans, sourient à un 
vieil homme en larmes assis par 
terre. L’une d’elles s’incline et semble 
lui murmurer quelques mots de ré-
confort à l’oreille. 

Dans le centre-ville, ou du moins 
ce qui l’était avant le drame, un mi-
litaire monte la garde sous le so-
leil, devant un jardin qui entoure 
les vestiges de deux maisons effon-
drées. «C’est le jardin de la mort», 
murmure une jeune brune en dé-
tournant le regard. C’est ici que les 
cadavres ont été déposés en atten-
dant que la police mortuaire 
vienne les récupérer. Une ving-
taine de corps au total, enveloppés 
dans des draps ou des couvertures 
fleuries, mais salies par la pous-
sière. Une main dépasse sous un 
drap, les doigts sont repliés. Sous 
une couverture un peu déchirée, 
on devine le corps d’un petit en-
fant. Tout autour, c’est le silence, 
comme si la nature se taisait. Pas 
un pépiement d’oiseau, pas un 
battement d’ . Rien. Le calme 
après la tempête. 

«C’est bizarre, il n’y a pas de se-
cousses, pas de répliques. Et la nuit 
prochaine, que va-t-il se passer, com-

ment allons-nous pouvoir dormir? A 
L’Aquila, en 2009, la terre n’arrêtait 
pas de trembler et quelques jours 
après la première secousse meur-
trière, il y avait eu encore une répli-
que d’une forte intensité. J’ai peur», 
confie Giuseppina. 

La «chance» de Giuseppina... 
Cette jeune Italienne originaire 

de la région a les yeux rougis par 
les larmes et la poussière. Sa 
meilleure amie vient de perdre sa 
mère et son fiancé. «On vient tout 
juste de récupérer leurs corps. Moi, 
j’ai eu de la chance, je devais dormir 
ici, dans la maison de mes parents, la 
nuit dernière et puis, je ne sais pas 
pourquoi, j’ai décidé de rentrer à 
Rome. Grace à Dieu, mes parents 
sont sains et saufs», raconte Giu-
seppina. Autour d’elle, les secou-
ristes s’affairent. Le bruit court 
qu’ils ont entendu les pleurs d’un 
enfant enfoui sous les pierres. Le 
temps presse... �

L’Italie dévastée par un séisme

Pescara del Tronto (à gauche) et Amatrice ont payé un très lourd tribut au séisme qui a frappé le centre de l’Italie, hier, à 3h36. KEYSTONE

Un violent séisme a frappé hier 
matin les régions du Latium, des 
Marches et de l’Ombrie, en Italie. 
Les secousses ont été ressenties 
jusqu’à Rome. Le bilan, encore 
provisoire, faisait état, hier soir, 
d’au moins 120 morts. Repor-
tage à Amatrice, village détruit 
par le tremblement de terre.

CATASTROPHE

L’Italie, frappée hier par un séisme meurtrier de 
magnitude 6,2 dans le centre du pays, est régulière-
ment touchée par des tremblements de terre, car 
elle s’étend sur plusieurs plaques tectoniques. Re-
tour sur les principaux séismes ayant touché le pays. 

2012: 25 MORTS EN ÉMILIE-ROMAGNE 
Le 20 mai 2012, un tremblement de terre, de 

magnitude 6, dans le nord-est, entre Modène et 
Ferrare, fait six morts et cause des dégâts au riche 
patrimoine culturel de la région. Neuf jours plus 
tard, un autre séisme, de magnitude 5,8, touche à 
nouveau la région d’Emilie-Romagne, faisant 19 
morts et 350 blessés. 

2009: 300 MORTS DANS L’AQUILA 
Le 6 avril 2009, un violent tremblement de 

terre frappe le centre de l’Italie, faisant plus de 
300 morts et des milliers de réfugiés. L’Aquila, ca-
pitale de la province montagneuse des Abruzzes, 
est la ville la plus touchée. Le séisme, qui cause 
des milliards d’euros de dégâts, traumatise l’Italie. 
Des scientifiques italiens sont condamnés, avant 
d’être acquittés en appel en 2014, à six ans de pri-
son en première instance pour avoir sous-estimé 
les risques d’un séisme dans cette ville. 

31 OCTOBRE 2002: 30 MORTS EN MOLISE 
Trente personnes sont tuées et une soixantaine 

blessées dans le village de San Giuliano di Puglia 
(Molise, centre-est) frappé par un violent trem-
blement de terre: 27 enfants et leur institutrice 
ont été tués dans l’école dont le toit s’était effondré. 

26 SEPTEMBRE ET 3 OCTOBRE 1997: 12 MORTS  
Deux tremblements de terre frappent l’Ombrie 

(centre) et les Marches (centre-est), à une semaine 
d’intervalle, faisant douze morts, plus de 110 blessés 
et 38 000 sans-abri. Le séisme dévaste plusieurs vil-
lages de montagne et endommage des édifices histo-
riques, dont la basilique de Saint-François d’Assise. 

LES PLUS MEURTRIERS DU XXE SIÈCLE 
Le 23 novembre 1980, un fort tremblement de 

terre a frappé la Campanie (centre) et le Basilicate 
(sud), faisant 2916 morts et 20 000 blessés dans la 
région de Naples. Les séismes les plus meurtriers 
qui aient frappé l’Italie ont été le tremblement de 
terre du 28 décembre 1908 dans le détroit de 
Messine (Sicile), qui a fait environ 95 000 morts 
entre les villes de Messine et Reggio de Calabre, et 
celui du 13 janvier 1915 qui a fait 30 000 morts 
dans la région des Abruzzes. �

Un pays exposé aux secousses

PAS PLUS DE RISQUE 
POUR LE VALAIS 

Malgré la proximité géographique 
de l’Italie, la probabilité que le 
canton du Valais soit secoué par 
un tremblement de terre n’a pas 
augmenté depuis hier, assure le 
géologue cantonal valaisan, Ra-
phaël Mayoraz. En effet, les pla-
ques tectoniques du centre de 
l’Italie ne sont pas les mêmes 
que celles du sud de la Suisse. 
Pour autant, les risques sismi-
ques demeurent élevés en Va-
lais, où l’on s’attend à un trem-
blement de terre de même 
magnitude dans un avenir pro-
che. Raphaël Mayoraz en est 
bien conscient. 
Il se rendra prochainement dans 
le pays de Dante pour analyser la 
manière dont les bâtiments ont 
réagi aux secousses. «Les normes 
sismiques contraignantes que 
doivent respecter nos bâtiments 
ne sortent pas de nulle part, mais 
il est primordial de les confronter 
à la réalité d’un vrai tremble-
ment.» 

L’Aquila comme référence 
Le séisme de 2009 à L’Aquila 
avait déjà donné lieu à une expé-
dition du géologue cantonal au 
centre de l’Italie. Les inspections 
menées sur place servent depuis 
de référence aux exercices catas-
trophes et les normes sismiques 
ont pu être adaptées. � ROMAIN 

CARRUPT
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LA SUISSE OFFRE SON AIDE 

Le Département fédéral des affaires 
étrangères (DFAE) n’a pas connais-
sance de victimes suisses à ce 
stade, a-t-il indiqué. Le chef du 
DFAE, Didier Burkhalter, est en con-
tact avec son homologue Paolo 
Gentiloni, à qui il a offert le soutien 
de la Suisse. �L’église d’Accumoli tient à peine debout... KEYSTONE

«Deux jours 
auparavant, près de 
20 000 personnes 
participaient à la 
fête des spaghetti. 
Cela aurait pu être 
un véritable 
carnage...»
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TECHNOLOGIES Le potentiel de croissance du continent incite les grands 
groupes français à inventer de nouveaux modèles. 

L’Afrique, terre de conquête 
pour les médias et les télécoms
CHLOÉ WOITIER ET ELSA BEMBARON 

Presse, télévision, musique, télé-
coms, agences de publicité... Tous 
les grands acteurs du secteur ont les 
yeux tournés vers ce qu’ils considè-
rent comme un futur Eldorado: 
l’Afrique. Le continent, peuplé de 
plus d’un milliard d’habitants, con-
centrera en 2050 un quart de la po-
pulation mondiale. Les pays franco-
phones vont, sur cette période, 
passer de 250 millions à 650 mil-
lions d’habitants. Grâce au dévelop-
pement économique, les classes 
moyennes s’étoffent et sont désireu-
ses d’accéder aux meilleurs conte-
nus. Une opportunité pour les en-
treprises françaises. 

Les exemples ne manquent pas. 
Dans la presse, «Le Point», «Le 
Monde» et «Slate» éditent des décli-
naisons africaines de leurs sites. La 
chaîne d’informations Euronews a 
lancé le 20 avril AfricaNews, basée 
au Congo Brazzaville et émise dans 
une trentaine de pays. Le groupe 
Lagardère a, lui, repensé sa chaîne 
pour enfants Gulli avec des horaires 
adaptés aux habitudes locales 
(«l’après-école» dès 14h, prime 
time à 18h...) et une part impor-
tante de programmes produits sur 
le continent (15% aujourd’hui, 30% 
d’ici 2020).  

Chasse aux talents africains 
Entre 2014 et 2015, Lagardère a 

également lancé la radio Vibe au Sé-
négal et en Côte d’Ivoire. Mais le 
groupe médias français le plus ambi-
tieux en Afrique francophone est 
sans conteste Vivendi. Si Canal+ 
est historiquement présent sur le 
continent depuis 2001 et compte à 
ce jour plus de deux millions 
d’abonnés répartis dans 30 pays, Vi-
vendi voit aujourd’hui plus grand. 
Une stratégie guère surprenante: 

son président du conseil de sur-
veillance, Vincent Bolloré, est un 
excellent connaisseur de l’Afrique 
subsaharienne, où le Groupe Bollo-
ré réalise une part importante de 
son chiffre d’affaires. 

L’exemple le plus emblématique 
est la construction d’une dizaine de 
CanalOlympia, des salles de specta-
cles polyvalentes mêlant cinéma, 
spectacles et concerts en intérieur 
ou extérieur. Le premier complexe a 
ouvert en juin au Cameroun. Viven-
di entend y produire des artistes 
Universal, qui pourront profiter de 
studios d’enregistrement intégrés 
aux CanalOlympia.  

En outre, le label musical de Vi-
vendi est parti à la chasse aux talents 
africains. Fin 2014, Canal+, via sa 
nouvelle chaîne panafricaine A+, a 
organisé son premier concours de 
chant, Island Africa Talent. L’émis-
sion a été diffusée durant quatre 
mois dans douze pays. Sa gagnante, 
la Malgache Deenyz, a signé chez 
Island Africa, le nouveau label de 
Universal. 

Vivendi n’oublie pas le mobile, 
dont les usages explosent en Afri-
que. Pour de nombreux foyers, 
l’écran du smartphone est bien sou-
vent le seul moyen d’accéder à inter-
net et aux divertissements. Fin 
2015, le groupe a donc annoncé le 

développement d’un service de 
VOD (vidéo à la demande) sur abon-
nement, disponible uniquement sur 
les téléphones Android. Cette appli-
cation payante mêlera les program-
mes de Vivendi à ceux d’iRoko, pre-
mier distributeur mondial de 
contenus africains. Un marché est à 
prendre pour les pays francophones: 
si Netflix est depuis peu présent par-
tout en Afrique, ses programmes 
sont uniquement en anglais... 

Autre concurrent de Netflix: 
Afrostream, un service de VOD qui 
se concentre dans la diffusion de 
films et de séries africains. En octo-
bre dernier, Orange Digital Ventu-
res a annoncé avoir investi dans la 
start-up. Un moyen pour l’opéra-
teur télécoms d’enrichir le conte-
nu qu’il offre à ses abonnés euro-
péens, issus de la diaspora 
africaine, mais aussi à ses 116 mil-
lions de clients africains. 

Des services innovants  
Orange est en effet aussi position-

né de longue date sur le marché 
africain, où il joue le rôle d’un con-
solidateur international. Il est dé-
sormais présent dans vingt-deux 
pays du continent. «Un Africain sur 
dix est client d’Orange», aime à rap-
peler le PDG, Stéphane Richard. 
L’Egypte est même le pays où l’opé-

rateur français compte le plus 
d’abonnés, avec 33 millions de 
clients. Pour autant, le continent 
reste encore marginal dans le chiffre 
d’affaires d’Orange: il ne représente 
que 10% de ses 40 milliards d’euros 
de recettes. Le chiffre d’affaires 
moyen par abonné y est très faible et 
les clients, titulaires de cartes pré-
payées, sont extrêmement versati-
les, prompts à quitter leur opéra-
teur pour un tarif plus attractif. 
Pour compenser ces handicaps, les 
opérateurs sont condamnés à faire 
preuve d’imagination. 

Le Français s’est associé à Google 
pour équiper les Africains de porta-
bles. L’offre conjointe comprend un 
smartphone et un forfait de com-
munication avec voix, SMS et don-
nées, à partir de 40 dollars par 
mois. Ce service, qui est en cours de 
déploiement dans les pays où 
Orange est opérateur, doit permet-
tre à ce dernier de gagner des 
clients. Google cherche quant à lui 
à drainer de nouveaux utilisateurs 
pour ses services en ligne, d’où son 
intérêt à voir de plus en plus de con-
sommateurs accéder à une con-
nexion internet.  

Mais Orange voit désormais mon-
ter en puissance d’autres concur-
rents européens. L’Afrique fait rêver 
le Vieux-Continent. �

Les médias et télécoms se sont lancés à l’assaut de l’Afrique, qu’ils considèrent comme un futur Eldorado. KEYSTONE

Le chiffre du jour

103,8millions de francs: Le bénéfice net enregistré 
par l’Aéroport de Zurich sur les 6 premiers mois 
de 2016, contre 40,3 millions un an plus tôt.

MATIÈRES PREMIÈRES 

Le géant Glencore 
réduit sa perte 

Glencore a réduit sa perte nette 
attribuable aux actionnaires au 
terme du premier semestre 2016, à 
369 millions de dollars. Les résultats 
du géant zougois des matières 
premières restent pénalisés par la 
chute des cours, malgré un début 
de normalisation et la réduction 
volontaire de production. L’an passé 
à la même période, la perte nette 
s’inscrivait à 676 millions de dollars. 
Sur les six premiers mois de 2016, 
les revenus totalisent 69,4 milliards 
de dollars (66,7 milliards de francs), 
en repli de 6% sur un an, indiquait, 
hier, le troisième groupe minier 
mondial à l’aune de la 
capitalisation boursière. Pour 
rappel, Glencore a bouclé 2015 sur 
une perte de 8,1 milliards de 
dollars. Des inquiétudes sur son 
niveau d’endettement ont induit 
des mesures drastiques pour 
atténuer son exposition. �

CHARLES VÖGELE 

Fermetures de  
succursales prévues 

Confronté à la concurrence en ligne 
et au tourisme d’achat, Charles 
Vögele a subi un recul de son 
chiffre d’affaires sur le semestre. 
Des fermetures de succursales en 
Suisse, dont le nombre n’est pas 
défini, sont prévues d’ici à la fin de 
l’année. La perte nette s’est montée 
à 32 millions de francs, inférieure 
aux 36 millions du premier 
semestre 2015. Le produit net des 
ventes s’est étiolé de 3,6% à 378 
millions de francs au 1er semestre, 
selon les chiffres diffusés hier par le 
groupe de confection schwyzois. 
Corrigé des effets monétaires et à 
surfaces de ventes comparables, le 
recul atteint 5,8%. La direction 
n’attend guère d’embellie sur le 
front du chiffre d’affaires et prévoit 
de réduire la voilure en Suisse. Le 
réseau de distribution, comprenant 
163 points de vente, est considéré 
comme «trop dense». �

ÉTATS-UNIS 

Le déficit budgétaire va tripler d’ici dix ans 

Le déficit budgétaire américain va 
résolument repartir à la hausse cette 
année et tripler d’ici dix ans, affirme le 
bureau du budget du Congrès des Etats-
Unis, qui a révisé ses prévisions mardi. Il 
prévoit désormais un déficit de 590 
milliards de dollars en 2016, soit 3,2% du 
PIB. Le déficit était de 438 milliards de 
dollars l’année dernière, son plus bas 
niveau en huit ans. «Pour la première fois 
depuis 2009, le déficit budgétaire de l’Etat 

fédéral va augmenter en proportion à la production nationale», affirme 
le bureau. Ce creusement programmé du déficit s’explique par une 
baisse de certains revenus fiscaux et des versements de dividendes de 
la banque centrale (Fed) au trésor notamment. Ces derniers ont été 
exceptionnels ces dernières années en raison des profits que la Fed a 
fait sur ses achats d’actifs pour soutenir l’économie. Les dépenses 
gouvernementales vont pour leur part augmenter, notamment celles 
associées à la retraite et au système d’assurance maladie des plus 
âgés. D’ici 2026, le déficit américain va tripler pour atteindre 1243 
milliards de dollars. A politiques gouvernementales égales, la dette 
fédérale va passer de 77% du PIB soit 14 000 milliards de dollars en 
2016 à 86% du PIB soit 23 000 milliards dans dix ans. «Une telle 
augmentation de la dette va avoir de sérieuses conséquences 
négatives sur le budget et la nation», affirme le bureau. �
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FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1238.7 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ∂
5252.1 -0.1%
DAX 30 ∂
10622.9 +0.2%
SMI ∂
8199.8 -0.0%
SMIM ∂
1957.9 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3008.5 +0.4%
FTSE 100 ƒ
6835.7 -0.4%
SPI ∂
8916.1 -0.0%
Dow Jones ∂
18524.7 -0.1%
CAC 40 ß
4435.4 +0.3%
Nikkei 225 ß
16597.3 +0.6%

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

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

ABB Ltd N 21.34 21.29 21.60 15.32
Actelion N 165.00 165.80 179.00 115.30
Adecco N 56.55 56.65 77.60 45.01
CS Group N 11.98 11.82 25.80 9.75
Geberit N 430.40 428.20 430.40 289.50
Givaudan N 2043.00 2041.00 2116.00 1521.00
Julius Baer N 40.29 39.96 50.50 35.81
LafargeHolcim N 51.30 51.20 59.15 33.29
Nestlé N 77.80 77.95 80.05 65.70
Novartis N 78.45 78.60 96.15 67.00
Richemont P 59.20 59.45 86.75 53.00
Roche BJ 243.50 244.70 281.40 229.90
SGS N 2169.00 2172.00 2317.00 1577.00
Swatch Grp P 262.70 267.90 402.80 246.20
Swiss Life N 242.80 243.60 273.80 209.40
Swiss Re N 81.55 81.80 99.75 76.85
Swisscom N 468.50 468.40 528.50 445.00
Syngenta N 419.90 418.50 428.50 288.50
UBS Group N 13.70 13.32 20.54 11.58
Zurich FS N 247.80 248.60 272.90 194.70

Alpiq Holding N 78.80 78.00 110.00 60.55
BC Bernoise N 187.40 186.80 198.90 179.50
BC du Jura P 50.50 53.00 61.50 50.00
BKW N 43.50 44.40 45.45 34.50
Cicor Tech N 24.65 24.75 32.00 18.40
Clariant N 16.96 17.00 19.30 15.26
Feintool N 107.00 106.90 107.90 72.40
Komax 241.70 244.50 245.40 151.70
Meyer Burger N 4.24 4.23 8.30 3.20
Mikron N 6.70 6.61 6.80 5.19
OC Oerlikon N 9.61 9.65 10.80 7.76
Pargesa P 67.20 67.30 68.15 53.55
Schweiter P 1130.00 1107.00 1115.00 724.50
Straumann N 399.00 405.25 412.75 269.00
Swatch Grp N 52.00 52.60 78.70 48.25
Swissmetal P 0.13 0.13 0.52 0.11
Tornos Hold. N 2.92 2.97 3.58 2.57
Valiant N 92.15 92.40 118.50 87.95
Von Roll P 0.71 0.71 1.00 0.51
Ypsomed 186.30 186.00 200.10 100.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 63.28 63.46 65.29 27.97
Baxter ($) 47.67 47.98 49.48 32.18
Celgene ($) 114.25 114.01 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 6.14 6.03 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 119.14 119.44 126.07 81.79
Kering (€) 172.15 172.75 177.00 136.55

L.V.M.H (€) 157.30 156.90 174.30 130.55
Movado ($) 107.12 107.10 113.20 81.22
Nexans (€) 48.88 49.26 49.35 28.79
Philip Morris($) 100.05 100.39 104.18 76.54
Stryker ($) 113.45 113.61 123.50 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .....................................97.81 .............................2.1
(CH) BF Conv. Intl ......................... 99.76 ...........................-0.2
(CH) BF Corp H CHF ....................107.01 ..............................7.6
(CH) BF Corp EUR .......................118.81 .............................6.4
(CH) BF Intl ......................................78.16 ............................. 5.4
(CH) Commodity A .......................39.86 ............................. 5.5
(CH) EF Asia A ................................ 87.32 ............................. 5.9
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 163.50 ..............................7.7
(CH) EF Euroland A ...................126.90 ...........................-4.5
(CH) EF Europe ............................144.49 ......................... -10.3
(CH) EF Green Inv A ................... 103.51 ........................... -1.8
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl ................................... 173.56 ........................... -1.7
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America .....................389.07 .............................6.3
(CH) EF Sm&MC Swi. .................593.74 .............................6.2
(CH) EF Switzerland ..................358.47 ...........................-4.6
(CH) EF Tiger A.............................. 94.95 ...........................11.0
(CH) EF Value Switz.................. 176.80 ........................... -3.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................120.97 ...........................-2.2
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.87 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ..................136.51 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter USD ................. 149.32 .............................1.5

(LU) EF Climate B......................... 70.59 ............................-3.4
(LU) EF Innov Ldrs B ............... 260.30 ........................... -1.9
(LU) EF Sel Energy B ................. 757.30 ...........................11.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................146.33 ........................... -2.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............. 27187.00 ..........................-15.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B .......................... 162.02 .............................4.6
(LU) MM Fd AUD......................... 257.27 ............................. 1.4
(LU) MM Fd CAD .........................193.09 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................146.67 ...........................-0.5
(LU) MM Fd EUR ........................ 104.83 ...........................-0.2
(LU) MM Fd GBP .........................131.23 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................195.26 .............................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 ................... 134.54 ............................-9.3
Eq Sel N-America B ...................193.52 ............................. 5.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 238.61 .............................6.8
Bond Inv. CAD B ..........................210.13 ............................. 3.6
Bond Inv. CHF B ......................... 136.59 .............................1.5
Bond Inv. EUR B......................... 105.00 .............................6.6
Bond Inv. GBP B .........................131.95 ............................ 17.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 177.52 ..............................5.1
Bond Inv. Intl B............................114.60 ..............................7.0
Ifca ..................................................138.50 ...........................10.8
Ptf Income A ................................109.15 ............................. 3.7
Ptf Income B ................................144.93 ............................. 3.7
Ptf Yield A ......................................140.83 .............................2.1
Ptf Yield B......................................176.53 .............................2.1
Ptf Yield EUR A ............................118.35 ............................. 3.5
Ptf Yield EUR B ............................164.17 ............................. 3.5
Ptf Balanced A ............................ 170.59 .............................1.2
Ptf Balanced B............................205.62 .............................1.2
Ptf Bal. EUR A...............................126.91 .............................2.5
Ptf Bal. EUR B ..............................163.42 .............................2.5
Ptf GI Bal. A ...................................105.34 .............................1.0
Ptf GI Bal. B ..................................118.57 .............................1.0
Ptf Growth A .................................227.22 .............................0.4
Ptf Growth B ...............................260.15 .............................0.4
Ptf Growth A EUR ...................... 125.58 .............................0.9
Ptf Growth B EUR ...................... 152.70 .............................0.9
Ptf Equity A ..................................266.85 ........................... -0.1
Ptf Equity B ................................. 290.06 ........................... -0.1
Ptf GI Eq. A EUR .........................126.00 ........................... -1.7
Ptf GI Eq. B EUR .........................128.40 ........................... -1.7
Valca ................................................318.12 ........................... -1.7
LPP 3 Portfolio 10 .......................191.23 ..............................3.1
LPP 3 Portfolio 25 ......................180.70 .............................1.8
LPP 3 Portfolio 45 ......................209.76 .............................0.7
LPP 3 Oeko 45 ..............................148.43 .............................0.5
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............46.66 ........48.10
Huile de chauffage par 100 litres .........77.20 .........76.60

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc

Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.53 .................... -0.52
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.25 ........................2.23
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.08 .................... -0.09
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.55 ........................0.54
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.07 ....................-0.08

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0753 1.1025 1.0665 1.1285 0.886 EUR
Dollar US (1) 0.9554 0.9796 0.928 1.012 0.988 USD
Livre sterling (1) 1.2642 1.2962 1.213 1.345 0.743 GBP
Dollar canadien (1) 0.7384 0.7571 0.717 0.787 1.270 CAD
Yens (100) 0.9508 0.9749 0.9265 1.0065 99.35 JPY
Cour. suédoises (100) 11.3484 11.6706 11 12.06 8.29 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1319.6 1335.65 18.34 18.84 1065 1090
 Kg/CHF 41029 41529 570.6 585.6 33127 33877
 Vreneli 20.- 235 264 - - - -

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

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

0844 844 644
Huile de chauffage

26

26
26 mots doux 

et un wagon  
de bisous

Partageons 

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9016.00 .....-0.6
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13870.00 ...... 1.1
B.Asym.-Global CL B (CHF) ......101.10 ...... 1.3
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......103.07 ...... 5.4
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....114.78 ...... 3.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 95.84 ...... 4.2
B.Str.-Monde (CHF) ......................157.21 ...... 0.5
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 96.56 ...... 2.6
Bonhôte-Immobilier .....................143.00 ...... 6.1

    dernier  %1.1.16
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ESPÈCES PROTÉGÉES Le tir préventif pourrait être facilité. Les cantons décideraient.  

Le loup, de prédateur à gibier?

PHILIPPE BOEGLIN 

Le Conseil fédéral refuse de crier 
au loup mais serre quand même la 
vis au prédateur. Mis en consulta-
tion hier, le projet de révision de la 
loi sur la chasse vise à faciliter le tir 
préventif de canidés pour réguler 
leurs populations. Mais pas à n’im-
porte quelles conditions: il faudra 
justifier de la probabilité «d’impor-
tants dommages», ou de «graves 
dangers pour l’homme».  

La quarantaine de loups présents 
dans nos contrées ont du souci à se 
faire. Car, contrairement à au-
jourd’hui, le canton concerné 
n’aura plus l’obligation de prouver 
qu’un dégât important s’est pro-
duit.  

Autrement dit, le prédateur ris-
que de se retrouver dans le viseur 
des chasseurs sans avoir pour au-
tant dévoré le moindre mouton. 
«Cela concerne notamment les loups 

qui seraient observés en plein jour à 
proximité d’un village, donc qui au-
raient manifestement perdu toute 
crainte de l’homme», illustre Rein-
hard Schnidrig, chef de la section 
Faune sauvage et biodiversité en 
forêt à l’Office fédéral de l’environ-
nement (Ofev). 

Mieux accepter le canidé 
Mécontent, le WWF monte au 

front. «Nous sommes perplexes vis-
à-vis de cette révision de loi, car elle 
nous semble davantage dictée par 
des agendas politiques que par des 
faits. Les loups se rapprochant d’ha-
bitations restent rares, et en plus, au 
vu de leur caractère craintif, il n’y a 
pas forcément de raison de s’affoler 
dans ce type de situation», estime 
Pierrette Rey, porte-parole ro-
mande de l’organisation écolo-
giste, qui reconnaît toutefois ne ja-
mais s’être retrouvée nez à nez 
avec Ysengrin. 

Les partisans du durcissement lé-
gislatif portent un autre regard. Au-
teur de la motion à l’origine du pro-
jet de loi, Stefan Engler avance la 
nécessité d’améliorer l’acceptation 
du canidé par ses voisins humains. 
Ceci afin d’assurer et de promouvoir 
la sécurité publique, le tourisme et 
l’agriculture, fait valoir le conseiller 
aux Etats des Grisons (PDC).  

Le pouvoir aux cantons 
Dans cette problématique qui 

touche davantage certaines ré-
gions, une autre modification pro-
posée prend toute son impor-
tance. Le Conseil fédéral envisage 
en effet de transférer aux cantons la 
compétence pour délivrer l’autori-
sation de chasse. A l’avenir, l’Of-
fice fédéral de l’environnement ne 
prononcera plus qu’un préavis à 
valeur consultative, laissant aux 
autorités cantonales le soin d’ac-
corder ou non le feu vert. 

Ce glissement fédéraliste réjouit 
Jean-René Fournier (PDC/VS). 
«Le projet du Conseil fédéral va dans 
la bonne direction.» Mais le con-
seiller aux Etats en veut plus. Par-
tisan de la libéralisation de la 
chasse au loup, il vise toujours un 
abaissement de son statut de pro-
tection «stricte», conféré par la 
Convention de Berne. Sa motion, 
actuellement en suspens, place-
rait donc la Suisse en contradic-
tion avec ce traité international 
auquel elle a adhéré.  

Le Valaisan ne s’en inquiète pas 
outre mesure. «La France et la 
Suède, elles aussi membres de la 
Convention de Berne, sont interve-
nues pour justement réduire le degré 
de protection. Si elles obtiennent 
gain de cause, cela devrait profiter à 
la Suisse.» 

En attendant, la consultation sur 
le projet de loi court jusqu’au 30 
novembre.  �

Le prédateur risquerait de se retrouver dans le viseur des chasseurs sans avoir pour autant dévoré le moindre mouton. KEYSTONE

Quelque 10% des médecins aban-
donnent leur profession avant 
d’avoir atteint l’âge de la retraite. 
C’est ce que révèle une étude, pu-
bliée hier, ayant analysé les carrières 
de tous les diplômés en médecine 
humaine entre 1980 et 2009. Pour 
les commanditaires, la Fédération 
des médecins suisses (FMH) et l’As-
sociation suisse des médecins-assis-
tants et chefs de clinique (Asmac), 
ce résultat relativise de précédentes 
estimations, mais il appelle tout de 
même des mesures pour que la si-
tuation ne se détériore pas. 

Selon cette étude, la part moyenne 
des défections est plus élevée chez 
les femmes (12,7%) que les chez les 
hommes (8,9%) et plus forte en 
Suisse alémanique (10,3%) qu’en 
Suisse romande (9,7%) ou au Tessin 
(9,4%). En moyenne, le taux d’aban-
dons prématurés est de 10,7%. Or, 
début mai, une étude de l’Observa-
toire suisse de la santé (Obsan) avait 
estimé que près d’un tiers des pro-
fessionnels de la santé se reconvertis-
saient en cours de carrière.  

Il n’est malheureusement pas 
possible de comparer les deux étu-

des. «Elles ne se basent pas sur les 
mêmes données», explique Chris-
toph Bosshard, vice-président de la 
FMH, qui se dit convaincu que la 
proportion d’un tiers ne corres-
pond pas à la réalité. De plus, deux 
tiers des personnes conservent, 
dans leur nouvelle activité, un lien 
avec le domaine médical, en tra-
vaillant dans la recherche, le do-
maine pharmaceutique, ou en de-
venant médecin scolaire entre 
autres. Il reste donc entre 3 et 4% de 

diplômés quittant les soins. «Le po-
tentiel est trop petit pour que l’on es-
saye d’aller rechercher ces person-
nes», note Christoph Bosshard. En 
revanche, des mesures contre l’aug-
mentation, attestée chaque année, 
des charges administratives sont 
susceptibles d’avoir des effets bien 
plus grands, car les médecins veu-
lent «quitter leur ordinateur et re-
tourner vers leur patient.» 

Pour Nico van der Heiden, direc-
teur adjoint de l’Asmac, «les défis res-
tent nombreux. Si l’on ne fait rien, la 
proportion d’abandons du métier ris-
que bien de prendre l’ascenseur.» Il 
cite d’abord le manque de places de 
formation. Il faudrait entre 1300 et 
1400 nouveaux médecins chaque 
année et non un peu plus de 800 
comme c’est le cas actuellement. De 
plus, «la génération Y, les 25-35 ans, 
ne veut plus travailler à 100%», note-
t-il. «Or les hôpitaux ne proposent 
pratiquement aucun poste à 80%. Ce 
sont ces professionnels que nous ris-
quons de perdre. Car l’industrie phar-
maceutique paye bien et propose des 
temps partiels, sans urgences et sans 
travail du week-end.» � ARIANE GIGON

SANTÉ  Horaires irréguliers et difficulté à concilier vie professionnelle et familiale en sont les raisons principales. 

Un médecin sur dix quitte la profession avant la retraite

Les conditions de travail doivent être adaptées, dit la FMH, pour éviter 
le départ de médecins. ARCHIVES LUCAS VUITEL

La Suisse va accueillir ces pro-
chaines semaines 200 requérants 
d’asile en provenance d’Italie. 
Cette mesure s’inscrit dans le ca-
dre du programme de relocalisa-
tion de l’Union européenne, au-
quel la Suisse participe sur une 
base volontaire. 

Le Secrétariat d’Etat aux migra-
tions (SEM) examine actuellement 
les 200 dossiers. Les demandeurs 
d’asile arriveront vraisemblable-
ment au mois de septembre, a pré-
cisé hier Léa Wertheimer, porte-pa-
role du SEM, revenant sur une 
information diffusée sur les ondes 
de la radio SRF. 

Trente-quatre personnes venues 
d’Italie ont déjà bénéficié de ce pro-
gramme. La Suisse s’est engagée à 
accueillir 900 demandeurs d’asile 
en provenance d’Italie et 600 de 
Grèce. Ils obtiennent l’asile ou une 
admission provisoire dans l’UE 
trois fois sur quatre en raison de la si-
tuation difficile reconnue dans leur 
pays d’origine. Et le SEM de men-
tionner la Syrie, l’Erythrée et l’Irak. 
Ces personnes suivront une procé-

dure d’asile standard. Quant au 
choix d’un canton dans lesquels el-
les seront envoyées, il sera fait selon 
la clé de répartition habituelle. 

Transfert au compte-gouttes 
L’UE avait opté pour la réinstalla-

tion de 160 000 réfugiés l’été der-
nier. Mais le projet avance lente-
ment: seuls près de 3000 d’entre 
eux ont rejoint d’autres pays de 
l’UE, avait annoncé mi-juillet la 
Commission européenne. 

Le reproche disant que la Suisse 
joue au bon élève tandis que l’UE 
traîne des pieds est écarté par le 
SEM. «Le Conseil fédéral a assuré 
qu’elle accueillera 1500 réfugiés 
dans le cadre du programme de re-
localisation, elle s’y tiendra», a dit 
la porte-parole du SEM. 

L’arrivée des migrants choisis ne 
va pas non plus tout à coup accélé-
rer. De par sa nouveauté, le proces-
sus est relativement lent à se mettre 
en place depuis la décision du Con-
seil fédéral. Le SEM ne peut pas 
dire non plus quand les 1300 réfu-
giés suivants vont arriver. �

RELOCALISATION 

Accueil de 200 migrants 
venant d’Italie en septembre

THURGOVIE 

Un avion de tourisme atterrit dans un champ 
Le pilote d’un petit avion de tourisme a effectué un atterrissage d’urgence 
dans un champ mardi après-midi à Ermatingen (TG). L’homme âgé de  
72 ans y a été contraint en raison d’un problème technique. Aucun blessé 
ni dégât n’est à déplorer, a indiqué hier la police thurgovienne. �  

LUGANO 

Appel de l’imam à venir à l’église 
Via une annonce dans le journal, l’imam de la mosquée de Lugano 
appelle les musulmans à se rendre dans les églises ce dimanche. Le but 
est de se montrer solidaire envers la communauté chrétienne qui a récem- 
ment subi des actes terroristes perpétrés au nom de l’islam. Les musul- 
mans de Lugano sont invités à se rendre «librement et discrètement» dans 
les églises, écrit Samir Raadouan Jelassi dans son annonce parue dans le 
«Giornale del Popolo», dont il est le seul signataire. Cette action fait écho à 
l’attentat terroriste contre un prêtre de Rouen (F) en juillet. �  

CHÂTEL-SAINT-DENIS 

Conducteur arrêté deux fois pour ivresse 
Un conducteur de 42 ans a été arrêté la semaine passée à Châtel-Saint-
Denis (FR) alors qu’il était ivre et sous le coup d’un retrait du permis de 
conduire. Il avait déjà été interpellé le 6 août sous l’influence de l’alcool et 
sans permis. C’est lors d’un contrôle de circulation ce jour-là que les agents 
ont constaté que l’automobiliste conduisait en état d’ébriété et que le 
sésame lui avait été retiré. L’homme avait une alcoolémie de 3,26 pour 
mille, précisait hier la police cantonale fribourgeoise. �

Sur recours de la République 
arabe d’Egypte, le Tribunal pénal 
fédéral a annulé un classement 
partiel de la procédure pénale ou-
verte par le Ministère public de la 
Confédération (MPC), en lien 
avec les fonds Moubarak.  

Pas moins de 590 millions de 
francs restent gelés en Suisse. En 
juin 2015, le Ministère public de la 
Confédération avait décidé de 
classer la procédure contre le clan 
Moubarak pour participation ou 
soutien à une organisation crimi-
nelle. Il avait en revanche mainte-
nu les investigations ouvertes en 
2011, après le «printemps arabe», 
pour blanchiment.  

Droit d’être entendu 
Saisi d’un recours de l’Egypte, le 

TPF annule ce classement partiel. 
Il admet les griefs des autorités 
égyptiennes et juge que le droit 
d’être entendu des autorités du 
Caire n’a pas été respecté lorsque 
le MPC a décidé de ne plus pour-
suivre le clan Moubarak pour par-
ticipation à une organisation cri-
minelle. �

FONDS MOUBARAK 

Classement de la 
procédure annulé

�«  Si l’on ne fait 
rien, la proportion 
d’abandons du 
métier risque bien 
de prendre 
l’ascenseur.» 
NICO VAN DER HEIDEN 
DIRECTEUR ADJOINT DE L’ASMAC
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Spécialiste Médical-Hair Service

la chevelure de remplacement,

service en cabine

Rajouts de cheveux

JE NE VAIS PAS CHEZ LE COIFFEUR

JE VAIS CHEZ Créa’Tifs COIFFURE

Centre commercial Eplatures

Tél. 032 926 63 63

Coiffure
Une équipe

sympa
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LES HAUTS-GENEVEYS, terrain constructible de 
783 m2, libre de mandat, équipé, vue dégagée, 
Fr. 170 000.- . Rens. tél. 079 240 33 89  
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DOMBRESSON, en cours de construction, dans 
immeuble de 3 appartements, 3½ pièces, cui-
sine ouverte et salon, 2 chambres, 2 salles 
d'eau, buanderie privative, cave, balcon, garage,
place de parc, Fr. 495 000.–. Renseignement 
Tél. 079 240 33 89  
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VILLIERS, en cours de construction, villas mi-
toyennes comprenant sous-sol indépendant 
avec chauffage à gaz et solaire, avec cave de 
40m2, garage, vaste séjour-cuisine, 2 salles
d'eau, 4 chambres, 2 balcons, 2 places de 
parcs, terrasse et terrain privatif. Fr. 690 000.– 
Renseignement : Tél. 079 240 33 89  
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AREUSE, villas, dès Fr. 915 000.-, en construc-
tion et proches de toutes commodités (écoles, 
magasins, transports publics, autoroute, lac,…). 
Surface utile de 223 m2, accès direct par le ga-
rage. Finitions au gré du preneur. N’hésitez pas 
à nous contacter pour plus de détails, voire pour 
une visite sur le site. M. Yvan Wolf : Tél. 079 699 
27 25, www.michelwolfsa.ch 
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LA CHAUX-DE-FONDS, à proximité du Bois du 
Petit-Château, réalisation de 4 villas mitoyennes
de 5½ pièces, haut standing, construction de 
qualité. Quartier calme et espace verdoyant. Fi-
nitions au gré du preneur. Prix dès
Fr. 795'000.–. Renseignements : TERRIER SA
Tél. 032 853 70 70 / info@terriersa.ch 
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EN FRANCE VOISINE à 20 minutes de La 
Chaux-de-Fonds, à vendre maison, 200 m2, sur 
1700 m2 de terrain. 4 chambres, salle de bains, 
2 wc. Dans quartier calme. Vente entre particu-
lier (pas de frais d'agence). 400 000 euros. Tél. 
0033 973 272 382 ou Tél. 0033 651 494 886 
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MAISON, APPARTEMENT À VENDRE? Il sera 
mis en valeur par une publicité professionnelle 
largement diffusée. Notre agence neuchâte-
loise, de confiance, se charge de tout. Sans frais 
jusqu'au succès. Appelez le tél. 032 725 50 50 
pour une estimation sans engagement. P.-A. von 
Gunten, www.immeco.ch. Très nombreuses ré-
férences. Demandez notre documentation. 
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COUPLE MARIÉ CHERCHE de particulier à par-
ticulier, immeuble locatif de minimum 6 appar-
tements à La Chaux-de-Fonds, Le Locle. Gé-
rance s'abstenir. Tél. 079 448 47 90  
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LE LOCLE, CENTRE VILLE, 4½ PIECES, état 
neuf, cheminée, cuisine équipée, cave, buande-
rie, ascenseur. Garage au sous-sol possible. Li-
bre de suite. Fr 950.- + charges. Tél. 032 926 
20 70 le matin 
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A LOUER À HAUTERIVE dès le 1er octobre 2016, 
local à usage de dépôt (35 m2). Accès facile en 
bordure de route. Location mensuelle Fr. 450.-. 
Tél. 032 753 34 77  

<wm>10CB3DOwoDMQwFwBPJPGllfaIybLdsEXIBG8d17l8FMjDXVb3h_3ne7_NVDEiQh0OtuEdzLdOmOAqBELA9-JBkOKS2oM_soGXhpGMEpQXI5tbxyYnk1b5r_wCM7XhxaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDcwMQMA2cihzg8AAAA=</wm>

SALLE À LOUER À PESEUX pour divers cours, 
conférences, réunions, etc. Pour quelques heu-
res, la demie-journée, la journée ou plus. Envi-
ron 40 m2 (10x4m) plafond à environ 195 cm. 
Possibilité de la louer avec des chaises, des ta-
pis de sol, etc. Infos et renseignements: Tél. 032
724 09 29  
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BOUDRY, studio, 30 m2, vieille ville, cachet, pro-
ximité transports publics et commerces, cuisine 
agencée, WC/douche, cave. Loyer Fr. 650.- 
charges comprises. Date à convenir. Tél. 032 
842 34 24 
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MONTMOLLIN, appartement de 5½ pièces du-
plex avec balcon, cuisine agencée, deux salles 
d'eau, cheminée de salon, une cave. Libre le 1er 
septembre. Loyer Fr. 1540.– + charges 
Fr. 220:– Tél. 032 731 38 89 / 079 417 82 78 
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LA CHAUX-DE-FONDS, dans maison style Art 
Nouveau. Charmant 4 pièces, tout confort. Cui-
sine semi-agencée, buanderie, cave. Quartier 
tranquille où il fait bon vivre. Vue sur la ville. 
Fr. 910.- charges comprises. Ecrire sous-chiffre 
: M 132-283547, à Publicitas S.A., case postale 
1280, 1701 Fribourg 
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LITTORAL OUEST NEUCHÂTELOIS, 9 apparte-
ment neufs de standing, grands 4½ pièces et 2 
pièces, balcons ou terrasses, parking et espace 
détente, dès début 2017. Tél. 078 711 65 01  
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NEUCHÂTEL, Berthoudes 70, appartement de 
3½ pièces, 90 m2 avec grande terrasse, vue im-
prenable sur le lac. A 5 min. des transports et 
des écoles. Loyer mensuel Fr. 1540.- + charges 
Fr. 250.-. Possibilité de place de parc dans ga-
rage collectif souterrain Fr. 100.- par mois. Libre 
1er août ou à convenir. Renseignements et visi-
tes Tél. 079 240 45 13  
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AU CENTRE DE ST-BLAISE, très bel et confor-
table appartement de 3½ pièces avec beaucoup 
de cachet, parquet, cuisine agencée, WC dou-
che, cave. Veuillez nous appeler au Tél. 079 306 
51 01  
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MONTMOLLIN, chambre meublée tout confort, 
internet, TV, accès cuisine, quartier tranquille,
jardin, place de parc, vue panoramique sur le lac 
et les Alpes. Tél. 032 535 68 88  
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LA CHAUX-DE-FONDS, au centre, grand appar-
tement de 3 pièces, cuisine agencée, balcon. 
Fr. 1090.– charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 079 455 44 10  
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LE LOCLE, au 1er étage d'un petit immeuble lo-
catif situé au centre ville, appartements rénovés 
de 3 pièces et 4 pièces, cuisine agencée, salle-
de-bains/WC baignoire. Caves et buanderie 
communes. Libre à convenir tél. 032 933 75 36 
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APPARTEMENT DE 3½ PIECES, Rue du Nord 54 
à La Chaux-de-Fonds 13e étage avec ascenseur,
comprenant une magnifique cuisine agencée, 
un grand salon, deux chambres avec range-
ments et une salle de bains. Possibilité de louer
une place de parc. Loyer Fr. 960.– + Fr. 230.–
de charges. Tél. 079 179 10 80. 

<wm>10CB3IMQ6EMAwEwBc58vq8iXMuER2iON0LUELN_ysQxTSzbcmir2Xd_-svoWohLRrBBKM0T7K4MjUQpqhf6MfMyads9NrDxMgu7jok6oTwqJiYo80jyjXOG1EDV9NoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDc1NAUAza8ULA8AAAA=</wm>

APPARTEMENT DE 2½ PIECES, Jean-Jacques-
Huguenin 27 au Locle, 3e étage, comprenant une 
cuisine agencée neuve semi-ouverte sur une
grande pièce de vie, une grande chambre, salle 
de bains. Loyer Fr. 600.– + Fr. 110.– de char-
ges. Tél. 079 179 10 80  
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LOCAUX COMMERCIAUX RENOVES, Léopold-
Robert 19 à La Chaux-de-Fonds, 3e étage avec 
ascenseur, comprenant une grande pièce lumi-
neuse et spacieuse avec point d’eau. Loyer 
Fr. 670.– + Fr. 100.– de charges. Tél. 079 179
10 80  
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APPARTEMENT RÉNOVÉ, Rocher 24 à Neuchâ-
tel, 4e étage avec ascenseur, comprenant une 
cuisine agencée, une pièce principale et une 
salle de bains neuve. Loyer Fr. 910.– + Fr. 70.–
de charges. Tél. 079 179 10 80  
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APPARTEMENT DE 5 PIÈCES EN ATTIQUE, Ro-
cher 24 à Neuchâtel, 6e étage avec ascenseur, 
magnifique cuisine agencée neuve, grande 
pièce de vie avec accès sur terrasse spacieuse 
avec vue imprenable sur le lac et les Alpes, 4 
chambres, 1 salle de bains, 1 salle de douches 
et de nombreux rangements. Loyer Fr. 2400.– + 
Fr. 200.– de charges. Tél. 079 179 10 80 
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APPARTEMENT 1 PIECE, Plan 1 à Neuchâtel, 3e 
étage, comprenant une cuisine agencée ouverte 
sur une grande pièce de vie permettant de pro-
fiter d'une magnifique sur le lac, salle de bains. 
Loyer Fr. 800.– + Fr. 80.– de charges. Tél. 079 
179 10 80  
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MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE 4 PIECES, 
Philippe-Suchard 22 à Boudry, rez supérieur, 
comprenant une cuisine agencée, un salon avec 
balcon, trois chambres, une salle de bains. Pos-
sibilité de louer une place de parc et/ou un ga-
rage. Loyer Fr.1170.– + Fr. 260.– de charges. 
Tél. 079 179 10 80  
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MODULES AMENAGABLES SELON BESOIN, 
Boudry 22 à Cortaillod, rez-de-chaussée avec 
porte sectionnelle permettant une voiture, faire 
du stockage (72.65 à 84.20 m2). À l'étage dou-
che/WC, grand bureau avec fenêtres (fibre op-
tique, sécurité max., norme incendie...) (72.65 à 
84.20 m2). Loyer Fr. 2120.– charges comprises 
pour les deux niveaux. Tél. 079 179 10 80  
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SURFACE DE 33 M2, Ronzi 2 à Cortaillod, dans 
centre commercial. Venez découvrir cette sur-
face avec grille de fermeture individuelle, l'ac-
cès à un monte-charge et à un escalator. Loyer 
Fr. 500.– + Fr. 160.– de charges. Tél. 079 179
10 80  
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APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, Louis-Favre 40 à
Boudry, 4e étage, comprenant une cuisine agen-
cée ouverte sur une grande pièce de vie, une
chambre, salle de bains spacieuse. Loyer 
Fr. 1100.– + Fr. 100.– de charges. Tél. 079 179
10 80  
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APPARTEMENT DE 5 PIECES, Côte 67 à Neu-
châtel, rez inférieur, idéalement situé, magni-
fique appartement comprenant cuisine agen-
cée, grand salon, séjour avec cheminée et 
balcon avec vue magnifique sur le lac et les Al-
pes, 2 chambres, grande salle de bains avec 
douche et baignoire. Loyer Fr. 2000.– + 
Fr. 350.– de charges. Tél. 079 179 10 80  
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APPARTEMENT RÉNOVÉ DE 5 PIÈCES, Stavay-
Mollondin 6 à La Chaux-de-Fonds, rez supérieur,
comprenant une cuisine agencée neuve, un 
grand salon avec balcon, trois chambres, salle 
de bains et WC séparé. Loyer Fr. 1230.– + 
Fr. 260.– de charges. Tél. 079 179 10 80  
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APPARTEMENT DE 2½ PIÈCES, Pont 8 au Lo-
cle, 6ème étage avec ascenseur, comprenant un 
coin cuisine, un séjour, une chambre et une salle
de bains. Loyer Fr. 620.– + Fr. 130.– de char-
ges. Tél. 079 179 10 80  
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APPARTEMENT DE 3½ PIÈCES, Numa-Droz 
199 à La Chaux-de-Fonds, 2e étage, compre-
nant une cuisine ouverte sur salon séjour, deux 
chambres dont une avec balcon, une salle de 
bains. Loyer Fr. 1070.– + Fr. 220.– de charges.
Tél. 079 179 10 80  

<wm>10CB3IPQ7CMAwG0BM5-vwXO3hE3aoOiAs0Sjtz_wnE8Ja37-UNf8_teG-vYkCSIsMtij1bWHVrBi0kp4D7g5WNXX51jXPOU5MusJHdsmh0deo-QseShYn2WfcXXdf-EWgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDc1MQcApDptvw8AAAA=</wm>

APPARTEMENT DE 5½ PIÈCES, Boudevilliers
1A à Valangin, 2e étage, comprenant une cuisine
agencée ouverte sur une grande pièce de vie 
avec balcon, quatre chambres, une salle de 
douches et une salle de bains. Possibilité de
louer une place de parc. Loyer Fr. 1900.– + 
Fr. 300.– de charges. Tél. 079 179 10 80  
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APPARTEMENTS DE 4½ et 5½ PIÈCES, Bour-
gogne 14 à Rochefort, 1er étage, appartements 
neufs, idéalement situé, cuisine agencée, salle 
de bains et salle de douche, chambres spacieu-
ses. Loyer sur demande. Tél. 079 179 10 80  
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APPARTEMENT DE 5½ PIÈCES EN TRIPLEX
avec balcon ou 4½ pièces avec terrasse, route
de la Sauge 12-14-16 à Valangin, immeubles 
neufs (en cours de construction), de haut stan-
ding. Possibilité de louer des places de parc. In-
formations et prix sur demande. Tél. 079 179 
10 80. 
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APPARTEMENT DE 4½ PIÈCES NEUF, Chemins
des Pins 6 à Montmollin, 1er étage, comprenant 
une magnifique cuisine neuve ouverte sur un 
salon séjour, trois chambres, une salle de bains, 
un rangement. Possibilité de louer une place de 
parc Fr. 30.–/mois. Loyer Fr. 1330.– + Fr. 150.– 
de charges. Tél. 079 179 10 80  
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LA CHAUX DE FONDS, Appartement à louer 3½ 
pièces, chambres à coucher, une salle de bain, 
cuisine agencée ouverte sur le séjour. Pour fin 
septembre. Fr. 1410.- + charges. Places de parc 
gratuites. Contact: Tél. 078 830 36 63  
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ENTRETENIR ET TAILLER VOTRE JARDIN? 
Homme suisse de confiance. CFC de jardinier-
paysagiste. Tarif raisonnable. Tél. 077 429 
91 90 
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CUISINIER ET PIZZAIOLO AVEC EXPERIENCE, 
sachant travailler de manière autonome, créatif, 
cherche place de travail secteur La Chaux-de-
Fonds. Tél.0033 6 72 33 50 26 
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RECHERCHE À TEMPS COMPLET dès le 1er 
septembre 2016. Électricien avec intérêt au 
multimédia et permis de conduire. CV et lettre 
de motivation : info@impact-borel.ch 
www.impact-borel.ch 

<wm>10CB3DMQ7DMAgF0BNh8TEEKGOVLcoQ5QJtbc-9_1SpT3rHUdb4_7mf934VmCXIw51RsGiupVtT9uKQLoztAQZg4lKcw-bUJNU-SSUH5YLRO1_omNHjs9p3rB-T4zyMaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDc3MAQA-47mMQ8AAAA=</wm>

BOULANGERIE ET PÂTISSERIE chez Annik et 
Christian à Colombier, cherche de suite ou à 
convenir, boulanger-ère pâtissier-ère. Télépho-
nez de préférence le matin au tél. 032 841 
23 45  
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CAMPING-CAR FIAT DUCATO, année 1991, 
100'000 km, en parfait état. Carrosserie Dethl-
lefs. Petit prix. Tél. 076 399 45 71 
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GALERIE DE TOIT professionnelle, charge 
200 kg, Fr.600.-. Renault Trafic. Tél. 079 561 
34 98  
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TRÈS JOLIES CARAVANES FENDT Joker 530 et 
KNAUS Azur 510 avec des lits en long, chauf-
fage, air pulsé. Frigo y compris contrôle gaz du 
jour, et garantie de 12 mois. Très propres. Visible 
sur www.kayaks.ch Tél. 024 454 43 28.  
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HARICOTS À CUEILLIR SOI-MÊME  
Ouvert à partir de 09.30 heures.  
Fr. 2.50/kg Olivier Schreyer, 3238 Gals.  
Tél.032 338 2507 / 079 360 28 44 
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BOIS DE FEU (FRÊNE), fendu, sec (2 ans) envi-
ron 10 stères en mètre, cause changement 
chauffage. Livraison possible, région La Chaux-
de-Fonds. Fr. 90.- le stère livré. Tél. 079 319 
49 19  
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SÉPARÉ... DIVORCÉ... PAS FACILE! A qui en 
parler? Venez rejoindre un groupe de parole et 
de soutien pour personnes séparées ou divor-
cées à Neuchâtel. Service de consultation 
conjugale de la FAS. Tél. 032 886 80 10  
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CHÉZARD-ST-MARTIN, COURS DE COUNTRY 
Line Dance. Reprise des cours le 1er septembre 
2016. Tous niveaux Fr. 45.-/mois. Tél. 079 641 
68 05, le soir dès 19h. www.coyots-neuch.ch 
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vitesses. Tél. 079 606 05 81  
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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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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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ACHATS TOUS VÉHICULES, kilomètres et état 
indifférents. Paiement cash, 7/7. Tél. 076 335 
30 30 
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RAYAN AUTOMOBILE ACHAT - vente - reprise, 
vente de véhicules d'occasions. Véhicules d'oc-
casions dès Fr. 2500.– avec garantie d'office. 
Réparations toutes marques de véhicules entre-
tien - service - pneus et achat toutes marques 
de véhicules, état indifférent. Rouges-Terres 2, 
2068 Hauterive/NE. 078 60 60 804 
raycarinfo@gmail.com 
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férent. Paiement cash. Tél. 076 571 60 99  
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COCO SUISSESSE DE COULEUR, dans la cin-
quantaine, avec des rondeurs cherche Monsieur 
BCBG dans la soixantaine et plus pour amitié 
durable. Tél. 077 512 45 81  
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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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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Jessy, Portugaise, joli 
visage, très sexy, bien membré, 69, fellation na-
turelle, domination, active/passive. Très douce 
et très câline. Pas pressée. 7/7, 24/24. Fausses-
Brayes 11, studio 1. Tél. 079 245 06 13  
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ALLISON, fille de l'est, escort de luxe, cheveux 
noirs, grande et mince, gros seins. Amante du 
sexe, j'aime prendre du plaisir et que la per-
sonne qui est avec moi aussi, il suffit juste d'en-
vie. Tous types de services. Nous pouvons pas-
ser un très bon moment, alors anime toi et viens 
! Je t'attends. Rue des Fausses-Brayes 11 à 
Neuchâtel. 1er étage, studio n°4. 079 285 69 87 
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CHAUX-DE-FONDS, PRIVE. BELLE BLONDE, jo-
lie silhouette, grosse poitrine naturelle à cro-
quer, douce, sympa, sensuelle, sexy, adore faire 
l'Amour. Talons aiguilles! Patiente! Douche do-
rée, massages tantra et plus. Plaisir extrême as-
suré! Drink offert. 3e âge bienvenu. 7/7, de 
10h30 à 23h. Tél. 078 815 28 58 - Dimanche 
aussi. 
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NEUCHÂTEL, STUDIO CLIMATISÉ! 1RE FOIS, 
KANDY, jolie, câline, corps très sensuel, chaude, 
coquine, divers massages érotiques à l'huile 
aphrodisiaque et personnalisés avec une bonne 
finition, gorge profonde inoubliable. Je suis la 
reine de la fellation. 69, gode-ceinture. l'amour, 
service complet de A-Z sans tabous. 3e âge 
bienvenu (très douce). 7/7. Tél. 078 921 25 40 
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SOFIA, belle latina, 29 ans, pour satisfaire tes 
caprices sans tabous. Spécialiste en gorge pro-
fonde, j'adore le 69, vibromassage, domination 
soft, massage érotique, de la prostate, corps à 
corps, urologie, fétichisme, fellation nature, so-
domie, rapport complet, avec plaisir garanti, 
j'adore embrasser. 3e âge bienvenu. Fausses-
Brayes 11, 2e étage, studio 6. 077 903 57 78 
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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Victoria, belle blonde 
italienne, très gros seins, 37 ans, poilue, co-
quine, patiente. Pour de très bons massages à 
l'huile essentielle, l'amour, sodomie, 69, em-
brasse avec langue et plus. Exceptionnelle. 
Jusqu'à dimanche. J'aime donner du plaisir et 
en recevoir. Tél. 076 726 24 56  
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CHAUX-DE-FONDS : PRIVE, JULIA belle étoile 
rousse, mince, grande, ambiance tranquille et 
discrète, seulement sur RDV, déplacement sur 
total discrétion. Personnes âgées bienvenues !
Du mercredi au samedi. Ouvert: 7h à 22h. 
Photos sur www.anibis.ch. Tél. 078 864 49 29  
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LA CHAUX-DE-FONDS, belle femme de couleur, 
pulpeuse, grande de taille, joli visage, seins XXL, 
vous propose moment de détente, sans prise de 
tête. Je suis douce et très câline. Messieurs du 
3e âge bienvenus. Je peux me déplacer aussi. 
Tél. 077 503 72 30  
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LA CHAUX-DE-FONDS, DE RETOUR GABI, hon-
groise, sexy. Fellation, embrasse avec la langue, 
massage, 69, l'Amour et plus. Photos sur : 
www.sex4u.ch Tél. 076 216 38 55  
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2 PETITES CHILIENNES de 50 ans, 30 minutes 
de massage sur table, gode-ceinture, sodomie, 
toutes vos envies, poilues et rasées. Tél. 077 
509 27 92  
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NEW À NEUCHÂTEL, Sofia vous propose de 
vrais massages sur table, un vrai moment de 
plaisir! Fr. 80.-/45 minutes. Drink offert. 
www.ilparaiso.ch - Tél. 076 635 74 04  
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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, sensuelle basanée, 23 
ans, gros seins XXXL naturels, très chaude, ser-
vice complet de A-Z, sans tabous, 3e âge bien-
venu. 7/7. Rue du Seyon 19, 1er étage, sonnez 
Jennifer. Tél. 076 696 10 89  
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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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Tarifs
Information et réservation:
Publicitas SA
Tél.: 032 729 42 42
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

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

*Prix sans TVA

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

Particuliers*

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

Commercial*

Saison 2016 —
 2017

Tenir těte Venez au spectacle  
pour  CHF 10.–

Pass  
Jeunes

Saison 2016 —2017

1 Pass pour 5 spectacles  
ou 1 spectacle pour 5 spectateurs 
Offre réservée aux -25 ans www.tpr.ch



JEUDI 25 AOÛT 2016 

SUISSE  23  

SANDRINE HOCHSTRASSER 

Et vous, combien de planètes 
«brûlez»-vous? Trois, comme le 
reste du pays? Ou plus de quatre, 
comme les Américains et les Sué-
dois ? «La Suisse en consomme 
3,3», rappelle le Conseil fédéral.  

Le concept paraîtrait totalement 
surréaliste, s’il ne s’était imposé 
dans le langage courant. Le 25 sep-
tembre, il pourrait même s’impo-
ser dans la Constitution helvéti-
que. Le peuple est appelé à se 
prononcer sur une initiative pour 
une économie durable qui fixe un 
objectif en termes de globe terres-
tre: «L’empreinte écologique de la 
Suisse est réduite d’ici à 2050 de ma-
nière à ce que, extrapolée à la popu-
lation mondiale, elle ne dépasse pas 
un équivalent planète.» 

Du côté du consommateur 
Comment arrive-t-on à ce chiffre 

de trois planètes, qui seraient au-
jourd’hui nécessaires pour soutenir 
notre mode de vie? 

Prenons la «consommation de 
planète» individuelle. Le WWF 
propose un exercice didactique 
sur son site internet. L’association 
écologiste estime l’impact de no-
tre alimentation personnelle, nos 
moyens de transport et notre loge-
ment sur l’environnement (en uti-
lisant la méthode de la «saturation 
écologique»). Au terme du bilan 
personnel, le site nous propose 
des mesures concrètes pour ré-
duire notre impact écologique: 
manger moins de viande et éviter 
l’avion. Exactement le genre de 
menaces brandies par les oppo-
sants à l’initiative. 

«Notre initiative n’a rien à voir avec 
ça», s’époumone la conseillère na-
tionale vaudoise Adèle Thorens, 
vice-présidente des Verts. «Notre 
texte ne vise pas la consommation indi-
viduelle. La marge de manœuvre est 
trop étroite. Les consommateurs n’ont 
souvent pas le choix d’habiter dans un 
vieil immeuble mal isolé ou d’acheter 
des produits contenant de l’huile de 

palme issue de la déforestation.» Sans 
compter le syndrome des personnes 
«au régime», glisse un autre écolo-
giste: «Les individus qui font attention 
pendant une semaine, puis se félicitent 
en s’offrant une tranche de gâteau», 
par exemple un voyage en avion. 

Le comité d’initiative veut inter-
venir en amont et en aval, «au ni-
veau des modes de la production et 
de la gestion des déchets» (l’écono-
mie circulaire). Pour atteindre son 
objectif, le texte de l’initiative cite 
d’ailleurs un autre indicateur que 
celui utilisé par le WWF. Il fait ré-
férence à l’empreinte écologique 
telle que développée mondiale-
ment par le Global Footprint 
Network, un laboratoire d’idées 
cofondé par un Bâlois. 

Cibler la production 
«C’est l’indicateur que le Conseil 

fédéral citait dans le Masterplan 
Cleantech en 2011, au moment où 
nous avons rédigé le texte de l’initia-
tive», précise Adèle Thorens. 

Le Global Footprint Network s’in-
téresse surtout au changement cli-
matique, et donc particulièrement 

à un type de pollution: le CO2. 
Combien d’hectares de forêts au-
rions-nous besoin pour absorber 
toutes ces émissions que nous pro-
duisons? Combien d’hectares de 
champs aurions-nous besoin pour 
assurer la production alimentaire? 
Tout ce qui est consommé et pro-
duit est ainsi converti en surface. 

En suivant cette méthode, c’est la 
consommation d’énergie (qui pro-
duit du CO2) qui est pointée du 
doigt en Suisse. Elle représente 
plus des trois quarts de l’empreinte 
écologique du pays. L’initiative des 
Verts vise donc particulièrement le 
CO2. «Ce que l’on veut, c’est pro-
mouvoir des technologies propres qui 
permettent de réduire les émissions 
sans réduire le bien-être des ména-
ges», souligne le conseiller natio-
nal Bastien Girod (ZH). 

Or le Conseil fédéral n’utilise pas la 
même méthode de calcul lorsqu’il 
critique l’initiative. Il se réfère dé-
sormais à la méthode de saturation 
écologique, qui prend en compte 
un spectre plus large d’émissions 
polluantes. De quoi créer, dans 
cette campagne,  une certaine con-
fusion sur les objectifs à atteindre et 
les mesures pour y parvenir. Le 
texte de l’initiative laisse le soin au 
Conseil fédéral et au parlement de 
les définir. �

VOTATIONS Les initiants et le Conseil fédéral n’utilisent pas la même méthode de calcul de l’empreinte écologique. 

Quelle «consommation de planète»?

Certains font attention à leurs déchets un moment, puis se relâchent lors des vacances. ARCHIVES DAVID MARCHON

Et à mon échelle, quel est l’impact éco-
logique de mon mode de vie? Le WWF 
propose un quiz sur son site internet; je 
me lance. Cela tourne d’abord autour 
de l’alimentation. Et ça commence 
bien: j’achète de préférence des fruits et 
des légumes de saison. 
Je confesse ma consommation quasi 
quotidienne de viande, de produits lai-
tiers et de café, mais je suis rassurée: je 
suis encore en deçà de la moyenne na-
tionale. J’ai également la chance d’habi-
ter dans un immeuble, bien plus écolo-
gique qu’une grande villa. Il est de 
surcroît assez récent, donc bien isolé. 
Je fais sécher ma lessive sur une corde 
à linge, plutôt qu’au séchoir, et je n’ai 
pas de gros congélateur américain. 
J’avoue que je déteste les ampoules à 

économie d’énergie, mais je reste en-
core bien en dessous de la moyenne 
nationale. C’était compter sans les 
questions de mobilité. Et voilà mon fier 
bilan de pendulaire dévasté par mes 
élans touristiques. Je prends trop 
l’avion: mon compteur monte en flèche. 

Fin de la consommation de viande? 
Le bilan s’affiche: 3 planètes. Un peu 
mieux que la moyenne suisse, mais 
bien loin de la valeur idéale. Le site 
m’avertit qu’il a rajouté une partie in-
compressible que je dois assumer en 
tant que citoyen suisse: ma part pour 
les infrastructures et les services de 
l’Etat (services publics). Le WWF me 
propose ensuite quelques conseils 
pour améliorer mon bilan écologique: 

«Lorsque vous voyagez à l’intérieur 
de l’espace européen, optez pour le 
train». «N’achetez que ce que vous 
avez l’intention de consommer. Faites 
vos courses de manière responsable 
et tâchez de définir à l’avance les pro-
duits dont vous avez vraiment be-
soin.» «Mangez végétarien aussi sou-
vent que possible.» 
C’est d’ailleurs ainsi que le comité qui 
combat l’initiative prédit la fin de la 
consommation de viande et le retour 
des douches froides. Les Verts se bat-
tent pour rappeler que leur initiative ne 
vise pas à réduire la consommation 
des ménages: «Le but, ce n’est pas de 
prendre une douche froide, mais de 
remplacer le vieux chauffe-eau électri-
que par une technologie durable.» � 

AU NIVEAU PERSONNEL, MON EMPREINTE ÉCOLOGIQUE EST-ELLE ACCEPTABLE?

La Suisse consomme plus de 3 planè-
tes. A quoi doit-elle ce mauvais bilan 
écologique? A sa consommation 
d’énergie non renouvelable, à l’instar 
du pétrole. Selon l’Office fédéral de la 
statistique, «près de trois-quart de 
l’empreinte de la Suisse est imputable 
à sa consommation d’énergie fossile», 
qui apparaît dans le graphique ci-des-
sus sous «Emissions de CO2». «C’est la 
part de l’empreinte ayant le plus aug-
menté au cours des dernières décen-
nies», précise l’Office. L’énergie «grise», 
celle qui est nécessaire pour produire, 
transporter et éliminer des biens, en 
fait partie. 
 Selon la méthode du Global Footprint 
Network, toute consommation est 

convertie en surface, en hectares. (La 
consommation alimentaire est conver-
tie en terres de culture, par exemple).  

Futures taxes et réglementations? 
Dans le cas de l’énergie, précise l’Of-
fice fédéral de la statistique, ces surfa-
ces ne représentent pas «la superficie 
de champs pétrolifères ou de mines 
de charbon, mais la surface requise 
pour absorber le dioxyde de carbone 
qui résulte de la combustion, de ma-
nière à ne pas augmenter la concen-
tration de ce gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère. Les calculs se basent 
donc sur la capacité d’absorption du 
dioxyde de carbone par les forêts et 
les océans.»  

 Or la Suisse produit trop de CO2 par 
rapport à la capacité de régénération 
de la biosphère (biocapacité). Pour les 
tenants de l’initative pour une écono-
mie verte, il est possible de réduire 
drastiquement ces émissions en 
Suisse en développant notamment de 
nouvelles technologies, non polluan-
tes, et en «recyclant et revalorisant le 
plus possible les matières premières».  
Les détracteurs de l’initiative dénon-
cent les futures taxes et réglementa-
tions qui seront nécessaires pour ap-
pliquer l’initiative. «Les coûts de 
production augmenteront, alors qu’ils 
sont déjà très élevés en Suisse», s’in-
quiète le comité bourgeois qui la 
combat. � 

TROP DE CONSOMMATION DE PÉTROLE EN SUISSE

�«On ne vise pas 
la consommation 
individuelle. 
La marge de 
manœuvre est trop 
étroite.» 

ADÈLE THORENS 
CONSEILLÈRE 
NATIONALE VERTE 
VAUDOISE

�«On veut 
promouvoir des 
technologies 
propres.» 

BASTIEN GIROD  
CONSEILLER 
NATIONAL VERT 
ZURICHOIS
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RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR
WWW.MISS-NEUCHATEL.CH/BILLETTERIE
PLACE STANDARD : CHF 25.– PLACE VIP : CHF 80.–

19h00 Cocktail dînatoire dans l'espace réservé VIP
20h30 Ouverture des portes au public
21h00 Début du spectacle
23h00 After Party avec CotonMusic aux platines

Entrée CHF 10.– pour le public externe

PROGRAMME DE LA SOIRÉE

<wm>10CFWKIRKAMAwEX9TOJWmblEimroNg8DUMmv8rCg6xt-K2d88RH2vbjrY7gYQDmxQlp2xRk7Nq1JodRsagssAESJr4l08B8xhvE2CBbMzlGqgONYn3eT1wE6RHcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDYzNwQAWhezyQ8AAAA=</wm>

A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00

Magnifiques
appartements
lumineux de
2 et 3.5 pièces
n Rue des Crêtets 116-118
n Chambres à coucher avec parquet,
spacieux salon, belle cuisine
entièrement agencée ouverte, salle de
bains moderne, vaste hall

n Ascenseur, proche du centre-ville et de
toutes commodités

n Possibilité de louer un garage ou une
place de parc

n Libre à convenir
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CORCELLES-CONCISE 
Vue sur le lac de Neuchâtel 

 
Logement neuf de 4 ½ pièces au 
1er étage, cuisine agencée avec 
îlot central, 2 salles d’eau/WC, 

colonne de lavage, 3 chambres, 
cave, 2 pl. de parc, ascenseur. 

A 20' de Neuchâtel + Yverdon 
Disponible de suite/à conv. 

Fr. 2095.– par mois + charges 
 

Immo-Team Swiss Sàrl 
tél. 024 425 31 35 
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A louer dès le 1.10.2016,  
Rue des Draizes 12, Neuchâtel  

 
magnifique surface de 90 m2 

 

avec 3 mois de loyer offerts. 
 

Pour toute information veuillez 
nous contacter au 
tél. 032 737 18 50. 
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LA NEUVEVILLE, à vendre  
magnifique villa 
individuelle 5½ pces 
dans quartier résidentiel. Piscine, 
cave voûtée, garage et divers lo-
caux, le tout à l'état de neuf. Li-
bre de suite. CHF 1'500'000.-.  
Renseignements 079 611 61 33 

IMMOBILIER

À VENDRE

À LOUER

Suite des annonces minie  
de la pages 22
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CHERCHE À LOUER AU CENTRE VILLE de Neu-
châtel et alentours, appartement 4½ - 5 pièces. 
Facile d'accès, endroit discret, à proximité de 
places de parc. Directement du propriétaire 
pour exercer une activité lucrative (Salon de 
massages). Libre de suite ou à convenir. 
Tél. 078 714 01 17  
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À LOUER AUX BRENETS, dans un écrin de na-
ture, dans ferme avec 2000 m2 de terrain, ap-
partement modeste mais avec beaucoup de ca-
chet, chauffage central au bois, nombreuses 
dépendances, garage, box à chevaux, etc. 
Fr. 1 300.- par mois. Tél. 032 932 15 00  
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LA CHAUX-DE-FONDS, 5½ pièces, parfait état, 
loyer Fr. 1 700.- toutes charges comprises avec 
place de parc. Tél. 078 734 31 61  

<wm>10CB3DOwrDMAwA0BPJ6G-5Gku2kKH0AnFizbn_VOiDt-9pDf_f2_HdPklIwsAh3UaSReua6k2xJwYLI_kLBzv5EM2iMl2xwOfFoLEKTh4TVJdd4jhvrvbc9QN4ihX5aAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDY3tQQA3Zec9A8AAAA=</wm>

A LOUER PLACE DE PARC ET LOCAL avec vi-
trine. Place de parc pour camping-car Fr. 230.-
/mois. Rue Fritz-Courvoisier 28. Local avec vi-
trine de 101m2. Fr 1250.-/mois sans charge. 
Rue Fritz-Courvoisier 28. Tél. 079 448 60 38  
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LES HAUTS-GENEVEYS, 3½ et 4½ pièces réno-
vés avec vue imprenable sur le Val-de-Ruz, les 
Alpes et le lac, proches des transports publics et 
axes routiers, cuisines agencées, salles de 
bains, caves et galetas. Loyer dès Fr. 1100.– + 
charges. Possibilité de louer un garage ou une 
place de parc. Pour visiter Ducommun & Part-
ners, tél. 032 853 80 80. 
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SAINT-BLAISE, 3 pièces avec balcon, mezza-
nine, tout confort, beaucoup de cachet,
Fr. 1300.– + charges. Libre de suite. Proche des 
transports publics. Tél. 079 449 05 07  
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DOMBRESSON, 3 pièces lumineux, dont 1 indé-
pendante, cuisine agencée, galetas, cave. 
Fr.1000.– + charges Fr. 200.–, garage Fr. 120.–
Tél. 076 446 80 91  
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AVEC BEAUCOUP DE CACHET dans le vieux 
Boudry, duplex 170 m2, grand salon - salle à 
manger et cuisine ouvertes sur un étage avec 
cheminée de salon centrale. 4 chambres, 2 piè-
ces d'eau, réduit, pergola et place de parc. CHF 
2300.– charges comprises. Libre au 
01.10.2016. Tél. 079 634 05 11 
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CORTAILLOD: diverses surfaces commerciales 
au sous-sol (150 m2) et au 1er étage (100 m2) 
d'un petit immeuble au centre du village. Loyer 
dès Fr. 950.– + charges. Libre de suite ou à 
convenir. Pour visiter Ducommun & Partners, 
tél. 032 853 80 80. 
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SAVAGNIER: situation exceptionnelle, magni-
fique duplex de 5½ pièces avec vue sur le Val-
de-Ruz, cuisine moderne agencée ouverte sur le 
séjour avec cheminée, salle de bains, 2 salles de 
douches, mezzanine, grand balcon, cave, Loyer 
Fr. 1800.– + charges. Libre de suite. Garage et 
place de parc extérieure en plus. Pour visiter 
Ducommun & Partners, tél. 032 853 80 80.  
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BOUDRY, appartement 3 pièces avec cuisine 
agencée, sans balcon. Dans une maison fami-
liale de 3 appartements, quartier tranquille. 
Loyer : Fr. 1300.– + Fr. 240.– de charges. Pos-
sibilité de garage Fr. 120.– ou place de parc 
Fr. 80.– Entrée à convenir. Tél. 079 637 92 42  
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PESEUX, grand appartement, 6 pièces, 145 m2. 
Situation tranquille dans un petit immeuble. En-
tièrement rénové, belle cuisine et jardin d'hiver 
habitables, hall spacieux, grande terrasse, trois 
salles d'eau avec lave et sèche-linge. 
Fr. 2 750.- charges comprises. Libre de suite ou 
à convenir. Renseignements auprès de la Fidu-
ciaire Jaggi S.A., Neuchâtel, tél. 032 724 40 88 
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PESEUX, appartement 5 pièces dans villa loca-
tive, rez sup. Salon, salle à manger, cuisine équi-
pée, 2 salles d'eau + 1 WC séparé, jardin, 1 
place de parc. 2 entrées séparées, possibilité de
créer un cabinet professionnel. 
Libre à partir du 1er octobre 2016. Fr. 1 900.- + 
Fr. 250 charges. Tél. 079 683 23 22  
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CENTRE DE NEUCHÂTEL, grand appartement, 
4½ pièces, 130 m2, entièrement rénové, belle 
cuisine habitable avec lave et sèche-linge, hall 
spacieux, salon avec cheminée, 2 salles d'eau. 
Vue sur le lac. Conviendrait pour des bureaux ou 
un cabinet médical. Libre de suite ou à convenir. 
Renseignements auprès de la Fiduciaire D. 
Jaggi S.A., Neuchâtel, tél. 032 724 40 88  
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LAJOUX, appartement de 2½ pièces, balcon, 
garage et grand jardin. Bien ensoleillé. Tél. 079 
818 97 89 

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*
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Vingt-huit litres d’eau, 5 kg de 
pâtes ou 5,6 kg de légumes en con-
serve, mais aussi des allumettes ou 
encore un réchaud à gaz. C’est la 
liste des réserves, par personne et 
pour une dizaine de jours, que les 
Allemands devraient idéalement 
avoir chez eux en cas de coup dur, 
comme une panne prolongée de 
courant, un empoisonnement de 
l’eau potable ou, pourquoi pas, 
une attaque du pays. 

Cette liste est contenue dans le 
nouveau «Plan de protection ci-
vile» allemand, qui a été adopté, 
hier, en Conseil des ministres. Le 
ministre de l’Intérieur Thomas de 
Maizière l’a ensuite symbolique-
ment présenté aux médias en di-
rect du Centre distribution des 
eaux de Tegel, au nord de Berlin, 
une installation classifiée comme 

une «infrastructure critique» à pro-
téger. 

Entre sérieux et plaisanterie 
Dans les rues de la capitale, il y a 

ceux que cette réactualisation ras-
sure et qui pensent qu’avec les 
temps qui courent, «on peut avoir 
une guerre civile ou une attaque de 
centrale» et qu’il faut être «prêt». 
Ou ceux qui plaisantent de ce re-
tour à une rhétorique de guerre et 
demandent si «c’est pour bientôt la 
fin du monde». 

Pour sa part, Thomas de Mai-
zière a présenté les nouvelles dis-
positions comme une réactualisa-
tion normale d’un texte qui a 20 
ans d’âge, se concentre sur les ca-
tastrophes naturelles et industriel-
les et a été conçu dans l’euphorie 
pacifiste de la fin de la Guerre 

froide. Or, si les scénarios utilisés 
pour le nouveau plan n’envisagent 
pas sérieusement une attaque di-
recte du pays, ils considèrent en 
revanche comme tout à fait proba-
bles des cyberattaques d’enver-
gure, ainsi que des opérations de 
sabotage massif d’infrastructures 
d’approvisionnement (eau, éner-
gie), de transport, de communica-
tion. 

L’opposition critique 
Face à cela, et c’est l’autre nou-

veauté du texte, le Plan national 
envisage une possible interven-
tion de la Bundeswehr sur le terri-
toire national en renfort de la po-
lice, ainsi que la possibilité 
d’annuler la suspension du service 
militaire, votée en 2011. Des éven-
tualités récemment soumises à 

débat par la ministre conserva-
trice de la Défense Ursula von der 
Leyen dans le nouveau «Livre 
blanc de la Défense». 

Ces mesures sont en tout cas forte-
ment critiquées par l’opposition 
écologiste et de gauche: «On vou-
drait nous faire croire que l’Etat islami-
que est à nos portes», s’insurge le dé-
puté écologiste Konstantin von 
Notz, qui craint que les conserva-
teurs, mis sous pression électorale 
par l’extrême droite et les populis-
tes, ne cèdent à une surenchère sé-
curitaire. D’aucuns estiment en effet 
que ce nouveau plan arrive bien op-
portunément après les attaques ter-
roristes de la fin juillet, et surtout 
juste avant les élections régionales 
de Mecklembourg-Vorpommern, 
qui se tiendront le 4 septembre pro-
chain. � BERLIN, THOMAS SCHNEE

PROTECTION CIVILE Cyberattaques et sabotage d’infrastructures sont les risques à éviter. 

Les Allemands appelés à faire des réserves
EN IMAGE

PHILIPPINES 
 Un pêcheur philippin 

a caché pendant une dizaine d’années sous son lit une perle fine 
de 34 kilos. L’homme avait découvert la perle géante à l’intérieur 
d’un bénitier géant dans laquelle l’ancre de son bateau s’était 
accrochée. Ignorant que sa trouvaille de 30 cm d’épaisseur sur 60 
cm de large pourrait bien valoir des millions d’euros, le pêcheur 
l’avait précieusement conservée, comme un porte-bonheur, sous 
son lit de bois, dans sa petite hutte au toit de chaume. � 

KEYSTONE

MOYEN-ORIENT L’offensive nommée «Bouclier de l’Euphrate» vise autant à freiner l’avancée 
des Kurdes de Syrie qu’à chasser l’Etat islamique de la frontière turque.  

La Turquie s’engage au sol en Syrie

DELPHINE MINOUI 

C’est le symbole de l’ultime offensive anti-
Daech à la frontière turco-syrienne. Le sym-
bole d’une intervention accrue de la Tur-
quie en Syrie, en coordination avec la 
coalition internationale et l’opposition sy-
rienne. Le symbole, aussi, d’une guerre qui, 
une fois les djihadistes repoussés, risque 
d’engendrer un autre conflit sous-jacent op-
posant, au nord de la Syrie, deux factions ri-
vales, l’Armée syrienne libre et les forces 
kurdes de l’YPG.  

Il est 4 heures du matin, ce mercredi 24 
août, lorsque débute l’opération «Bouclier 
de l’Euphrate» visant à reprendre à l’organi-
sation Etat islamique la ville syrienne de 
Djarabulus, dernier verrou djihadiste le 
long de la frontière turco-syrienne. «Les for-
ces armées turques et les forces aériennes de la 
coalition internationale ont lancé une opéra-
tion militaire visant à nettoyer le district de 
Djarabulus de la province d’Alep de l’organisa-
tion terroriste Daech», affirme dans la foulée 
un communiqué du Bureau du premier mi-
nistre. 

Frontière franchie 
L’offensive, aussitôt dénoncée par Damas 

comme une «violation» de sa souveraineté 
territoriale, marque un tournant dans la 
participation d’Ankara à la guerre syrienne. 
Dès l’aube, l’artillerie turque a ouvert le feu 
sur des positions de l’EI avant que l’armée, 

soutenue par les avions de la coalition inter-
nationale antidjihadiste, ne mette en action 
ses avions de combat.  

Les tanks turcs ont ensuite franchi la fron-
tière, permettant aux forces spéciales tur-
ques de se positionner à la périphérie de 
Djarabulus. Une première depuis l’incur-
sion terrestre de février 2015 sur le sol sy-
rien. A l’époque, les militaires turcs avaient 
temporairement pénétré à 37 kilomètres de 
la frontière pour évacuer la dépouille de 
Souleyman Shah, grand-père du fondateur 
de la dynastie ottomane, située dans une en-
clave turque en territoire syrien. Ce genre 
d’intervention au sol «contre tout danger 
mettant en péril la sécurité nationale de la Tur-
quie» est autorisée par une loi adoptée en 
2012 au Parlement et reconduite l’année 
dernière. 

Des chars turcs à l’offensive  
De manière encore plus inédite, l’opéra-

tion a été menée conjointement avec la ré-
bellion syrienne modérée de l’ASL (réd: Ar-
mée syrienne libre, appuyée entre autres 
par Ankara et Washington). «Au petit matin, 
nos troupes stationnées dans un camp de Kar-
kamis, côté turc, ont franchi la frontière pour 
mettre le cap sur Djarabulus», raconte Yasser 
al-Youssef, représentant politique du mou-
vement Noureddin al-Zanki, une des briga-
des de l’ASL ayant participé à l’offensive.  

Dès la mi-journée, ces dernières célé-
braient la libération d’un village syrien à 

trois kilomètres de la frontière. Puis, en fin 
d’après-midi, elles criaient déjà victoire de-
puis le centre-ville de Djarabulus. 

Pour préparer cette reconquête menée en 
un temps record, un contingent de combat-
tants de l’ASL – entre 1500 et 5000 selon les 
sources –, était récemment arrivé des pro-
vinces d’Idlib et d’Alep afin de prendre posi-
tion dans la ville turque de Karkamis. Côté 
syrien, des combattants rebelles se sont éga-
lement joints ce mercredi à la bataille. 
«Dans la matinée, une partie de nos forces si-
tuées à al-Raï (réd: localité syrienne voisine 
de la Turquie et reprise à Daech le 17 août 
dernier) ont mis le cap sur Djarabulus pour 
empêcher les djihadistes de fuir vers l’ouest», 
précise Yasser al-Youssef. Objectif: chasser 
les combattants de l’EI, maîtres de cette 
ville stratégique depuis janvier 2014, et les 
forcer à se replier sur al-Bab, puis Raqqa, 
leur fief, situé à 160 kilomètres au sud de la 
ville frontière. «Notre intention est claire: re-
pousser les combattants de Daech vers Raqqa 
pour ensuite les y encercler. Notre dernière ba-
taille anti-EI sera celle de Raqqa», dit-il. 

Empêcher la jonction kurde 
L’opération, qui se préparait depuis un cer-

tain temps, semble avoir été précipitée par 
une initiative concurrente menée par les 
forces kurdes de l’YPG. Membres des Forces 
démocratiques syriennes, une coalition mili-
taire soutenue elle aussi par les Etats-Unis, 
ces dernières ont récemment participé à la 

libération de Manbidj, à 38 kilomètres au 
sud de Djarabulus, et venaient de former un 
conseil militaire pour planifier la capture de 
la ville. «La conquête de Djarabulus leur aurait 
permis de relier les trois cantons kurdes de Sy-
rie, Kobané et Djazira à l’est, Afrine à l’ouest, 
pour former le Rojava, leur région, le long de la 
frontière turque», explique la journaliste tur-
que Hediye Levent. 

Un projet que ni Ankara – qui considère 
l’YPG comme une extension des rebelles kur-
des du PKK –, ni l’ASL ne sauraient tolérer. 
Dès lundi, la Turquie a ainsi pris l’initiative 
controversée de bombarder des positions de 
l’YPG dans la ville de Manbidj. S’exprimant 
ce mercredi au sujet de l’opération «Bouclier 
de l’Euphrate», le président Erdogan a rappe-
lé qu’elle visait le groupe EI, mais aussi les mi-
lices kurdes, afin de «mettre un terme» aux 
«problèmes à la frontière turque». La réponse 
de Saleh Muslim, coprésident du PYD (bran-
che politique de l’YPG), ne s’est pas fait atten-
dre. «La Turquie dans le bourbier syrien sera 
vaincue comme Daech», prévient-il sur son 
compte Twitter. «Nous ne faisons pas con-
fiance aux YPG. Si besoin, nous sommes prêts à 
nous battre contre eux», avertit pour sa part 
Bassem Haji Mustafa, un représentant de 
l’ASL. Une guerre des mots qui, au-delà de la 
traque anti-Daech, en dit long sur le volcan 
syrien. «Un conflit entre les deux groupes semble 
inévitable», prévient l’analyste syrien Daryous 
Darwish, dans une interview accordée la radio 
américaine VOA. �  

Les tanks turcs ont franchi la frontière, permettant aux forces spéciales turques de se positionner à la périphérie de Djarabulus. KEYSTONE

TOMBOUCTOU 

Mausolées détruits: 
réquisitoire conforme 
L’accusation de la Cour pénale 
internationale, à La Haye, a 
officiellement requis, hier, une peine 
allant de neuf à onze de prison – 
accusation et défense étant d’accord 
– à l’encontre d’un djihadiste 
malien. Ahmad Al Faqi Al Mahdi est 
jugé pour avoir détruit, en 2012, des 
mausolées à Tombouctou, au nord 
du Mali. �  

MIGRANTS 

Oslo érige une barrière 
à la frontière russe 
La Norvège a entamé la 
construction d’une barrière à sa 
frontière avec la Russie dans la 
région de l’Arctique. Oslo veut ainsi 
contrôler l’arrivée de migrants qui 
empruntent cette voie pour 
rejoindre l’Europe du Nord depuis la 
fermeture de la route des Balkans. 
Cette barrière, longue de 200 
mètres et haute de 3,5 mètres, doit 
être érigée au poste frontière de 
Storskog afin de renforcer la 
sécurité à ce point d’entrée 
septentrional de l’espace Schengen. 
Environ 5500 migrants, 
principalement originaires de Syrie, 
sont entrés en Norvège par ce point 
de passage l’an dernier. �  

VOL MH370 

L’Australie reproduira 
la dérive d’un débris 
Des répliques d’un débris du vol 
MH370 de la Malaysia Airlines 
seront abandonnées dans l’océan 
Indien pour modéliser la dérive de 
cette pièce. Ce procédé pourrait 
contribuer à localiser l’avion, 
mystérieusement disparu en mer 
2014. L’Australie coordonne les 
recherches lancées en mer pour 
retrouver l’épave du Boeing 777 qui 
s’était volatilisé le 8 mars 2014, avec 
239 personnes à bord, peu après 
son décollage de Kuala Lumpur à 
destination de Pékin. Les opérations 
de recherches se concentrent sur 
une zone de 120 000 kilomètres 
carrés, soit trois fois la superficie de 
la Suisse. �  

COLOMBIE 

Accord en vue entre 
les Farc et Bogota 
Le gouvernement colombien et les 
Farc mettaient, hier, la dernière 
touche à un accord final qui 
mettrait fin aux négociations de 
paix menées depuis près de 
quatre ans à La Havane. Les 
parties travaillent à la rédaction 
d’un communiqué commun. � 
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apprenti
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bre 2016

L’heure est venue d’assurer
la relève de votre profession en
procédant dès maintenant à
l’engagement des apprenties
et apprentis qui débuteront
leur parcours professionnel
en août 2017.

En insérant votre annonce de recrutement le
samedi 10 septembre 2016, vous bénéficiez

d’un environnement rédactionnel entièrement dédié à
l’apprentissage.

Vos contacts habituels auprès de Publicitas se
tiennent à votre entière disposition
pour vous renseigner et/ou traiter vos
commandes.

Dernier délai de remise
de votre annonce:
Mercredi 7 septembre 2016
à 16h

Conseil et
vente d’annonces
www.publicitas.ch/neuchatel

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 058 680 97 70
Fax 058 680 97 71
neuchatel@publicitas.ch
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Chaussure Trekk.Chlus
Grande résistance à la torsion et bonne
stabilité latérale. Bonne protection contre
l‘humidité grâce à la membrane Hydrotex.
Bonnes propriétes anti-dérapantes grâce
à la semelle de trekking fortement profilée.
27472-79 Tailles 40–47 Hommes 49.90
27468-71 Tailles 36–39 Dames 44.90
27463-67 Tailles 31–35 Enfants 39.90

49.90

Chaussure de trekking basses
Hydrofuge et respirante grâce à la membrane de qualité à cou-
tures soudées. Semelle extérieure profilé en caoutchouc pour
un puissant effet ant-glisse. Bout de la chaussure en caoutchouc
véritable pour une protection efficace contre les pierres.
27514-25 Tailles 36–41 Dames 39.90
27529-36 Tailles 40–47 Hommes 39.90

Veste softshell Topaz
94 % polyester, 6 % Spandex.
Fermeture zippée YKK, Colone
d‘eau: 5000 mm. Activité
respiratoire: 3000 MVP.
Tailles: S - XL. 27109-114

Veste softshell hommes
94 % polyester, 6 % Spandex.
Avec membrane TPU. Colonne
d‘eau: 8000 mm. Respirabilité:
3000 MVP. Tailles: S - XL.
33599-602

Veste
softshell
94 % polyester, 6 % Spandex. Avec
membrane TPU. Colonne d‘eau: 8000 mm.
Respirabilité: 5000 MVP. Uni, avec
fermeture éclair YKK. Tailles: 128 - 164.
33594-97 Garçon 29.90
33579-87 Fille 29.90

34.90 34.90 chaque29.90

DIVERS



BADMINTON Nouveau président et nouveaux joueurs pour le club de La Chaux-de-Fonds. 

Du sang neuf et frais pour le BCC
PATRICK TURUVANI 

Le long bail de Jean Tripet à la tête du 
Badminton Club La Chaux-de-Fonds 
(BCC) n’a pas fait exception. Toutes les 
bonnes choses ont une fin. Comme an-
noncé dans ces colonnes (lire notre édi-
tion du 22 avril), l’ancien homme fort 
des Crêtets a définitivement plié son cos-
tume de président. Le costard est repris 
par Vincent Costet (36 ans), qui an-
nonce l’arrivée de six nouveaux joueurs 
(dont trois étrangers) pour la saison pro-
chaine en LNA. L’équipe – qui reprendra 
le championnat le 24 septembre contre 
Uzwil – sera toujours entraînée par la 
coach principale Natalya Tatranov. 

Entré au comité en 1997 comme chef 
de presse, l’ancien junior du club avait 
fini par gravir les échelons jusqu’à la 
vice-présidence. «Le fait que je reprenne 
le flambeau permet ainsi d’assurer une 
certaine continuité», lance Vincent Cos-
tet, d’autant que Jean Tripet restera 
«très présent» dans des dossiers impor-
tants comme la LNA et une partie du 
sponsoring, au sein d’un comité «quel-
que peu renouvelé et redynamisé». 

«Nous visons un sixième titre» 
Pas de gros coup de volant à craindre en 

coulisses, donc. Juste la prolongation 
d’objectifs très élevés. «Nous visons un 
sixième titre de champion de Suisse dans 
les deux ans (après ceux de 1998, 2000, 
2001, 2002 et 2007). Et nous nous som-
mes donné les moyens d’y parvenir», avec 
un budget légèrement à la hausse qui 
avoisinera les 120 000 francs.  

Après la défaite en finale du cham-
pionnat fin avril, cinq joueurs ont quitté 
le BCC (lire ci-dessous). Contraint 
d’empoigner pelles et pioches pour enta-
mer un gros travail de reconstruction, le 
comité a heureusement pu s’appuyer 
sur des fondations solides. «Le noyau de 
l’équipe reste le même, avec Céline et Gilles 
Tripet, Mathias Bonny et la Galloise Caris-
sa Turner», reprend le nouveau prési-

dent. Ce quatuor sera renforcé par l’arri-
vée de la prometteuse Ukrainienne 
Anna Mikhalkova (19 ans), du Norvé-
gien Marius Myhre (24 ans, 96e mon-
dial), du Bulgare Daniel Nikolov 
(17 ans) et de la Suissesse Tiffany Girona 
(29 ans, 71e mondiale en double), qui a 
rejoint le BCC après la relégation de Ta-
vel. «Il y aura aussi les frères Maxime et 
Loris Pierrehumbert, purs produits neu-
châtelois, qui étaient titulaires la saison 
dernière en LNB et ont mérité d’avoir leur 
chance en LNA», précise Vincent Costet. 

Le président dresse la liste du nouveau 
contingent avec un optimisme non dissi-
mulé. «Nous aurons une équipe compéti-
tive et très équilibrée», assure-t-il. «Bonny 
est le joueur suisse qui a le plus progressé 
ces derniers mois, comme en témoigne sa 
victoire aux Européens contre un Tchèque 
classé dans le top-90 et qui se battait encore 
pour obtenir son ticket olympique. Avec 
Myhre, ils formeront un duo de simple capa-
ble de faire mal à n’importe quel adversaire. 
Ce sera du costaud. Nikolov, lui, est déjà 
champion de Bulgarie élite à 17 ans, c’est 
très prometteur. Quant à Tiffany Girona, 
elle va bien nous aider en double dames et 
en double mixte. Sur deux ans, je pense que 
ce groupe peut aller chercher le titre.» �

Le BC La Chaux-de-Fonds compte beaucoup sur Mathias Bonny pour atteindre ses prochains objectifs. ARCHIVES LUCAS VUITEL

VOILE 

Un Neuvevillois prêt  
à traverser l’Atlantique 

Le navigateur neuvevillois Yann 
Burkhalter s’est qualifié pour la 
Mini Transat 2017, traversée en 
solitaire entre La Rochelle et Le 
Marin, en Martinique.  PAGE 31
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La porte est ouverte et les dirigeants du BCC entendent 
bien y glisser un pied, même les deux s’il le faut. «Sabrina 
Jaquet n’a pas exclu un retour au club à la fin de sa carrière», 
souffle Vincent Costet, les yeux rêveurs, avant de jeter un 
seau d’eau sur le début d’incendie. «Mais ce ne sera pas 
pour tout de suite. Elle est déjà engagée avec l’équipe pari-
sienne d’Issy-les-Moulineaux pour la saison prochaine.» La 
Chaux-de-Fonnière rejoindra-t-elle le club de ses débuts 
en 2017-2018, alors? Le nouveau président peut seule-
ment dire «peut-être» en se tenant les pouces. Son rire 
contagieux sera une arme redoutable au moment de la 
négociation. 

En attendant, le BCC organisera une journée spéciale 
autour de Sabrina Jaquet le samedi 3 septembre à La 
Chaux-de-Fonds (salle des Crêtets). Les personnes intéres-

sées pourront échanger quelques volants entre 13h45 et 
15h30 avec la 82e joueuse mondiale, éliminée lors de la 
phase de poules aux Jeux de Rio, qui répondra également 
aux questions du public à l’occasion d’un petit forum à bâ-
ton rompu entre 15h30 et 16 heures. Un maximum de 
monde est attendu aux Crêtets pour honorer la meilleure 
badiste actuelle du pays. 

A 16h30, un match de gala (entrée gratuite) opposera le 
BCC à Issy-les-Moulineaux au meilleur de cinq rencontres 
(simple messieurs, simple dames, double messieurs, dou-
ble dames et double mixte). Pour ce choc entre le vice-
champion de Suisse et le champion d’Europe, Sabrina Ja-
quet changera de camp et réenfilera un maillot 
chaux-de-fonnier. Un geste que le comité du club des 
Montagnes espère bien revoir dans un avenir proche. �

Journée en l’honneur de Sabrina Jaquet

BCC Marius Myhre (NOR, 24 ans, 96e mondial, jouait au Danemark), Daniel Nikolov (BUL, 
17 ans, 364e mondial, jouait à Pressbaum/AUT), Carissa Turner (PdG, 27 ans, 172e 
mondiale), Anna Mikhalkova (UKR, 19 ans, 408e mondiale, jouait à Karkhov), Mathias 
Bonny (22 ans, 207e mondial), Gilles Tripet (23 ans), Tiffany Girona (29 ans, 71e mondiale 
en double), Céline Tripet (26 ans), Loris (20 ans) et Maxime Pierrehumbert (19 ans). 

DÉPARTS Stilian Makarsky (BUL, Uzwil en LNA), Vladimir Shiskov (études en Ecosse), 
Florian Schmid (études en Finlande), Lucas Nussbaumer (arrêt de la compétition) et 
Nadia Fankhauser (départ aux Pays-Bas).

CONTINGENT 2016-2017

�«Nous aurons  
une équipe 
compétitive  
et équilibrée.»

VINCENT COSTET 
NOUVEAU PRÉSIDENT DU BCC

HOCKEY Le HCC se déplace, ce soir (20h), à Porrentruy, pour y affronter le HC Ajoie. 

«Nous voulons gagner contre un rival»  
Derby au programme pour le 

HC La Chaux-de-Fonds, ce soir à 
20h, à Porrentruy, contre le 
champion de Suisse de LNB en 
titre, le HC Ajoie. 

«D’entrée de match, nous vou-
lons bien évidemment toujours ga-
gner contre un rival.» D’entrée, 
Alex Reinhard annonce la cou-
leur. Amicale ou non, une ren-
contre Ajoie-HCC demeure 
donc spéciale. Mais pas au point 
de chambouler la préparation 
estivale des Abeilles.  

En effet, le tournus instauré 

par le staff du HCC se poursuive-
ra ce soir dans la vétuste pati-
noire du Voyeboeuf. «Comme 
d’habitude, nous faisons le point 
avec les joueurs qui ont de petits 
bobos le matin du match afin de ne 
pas trop tirer sur la corde», expli-
que le coach. «Giovannini défen-
dra la cage ce soir, Wolf sera, lui, ti-
tulaire samedi contre les Suédois 
de Rögle. A l’heure actuelle, au-
cune tendance ne se dégage quant 
à la place de numéro un.» 

 Et ce n’est certainement pas ce 
soir que les deux entraîneurs 

vont tirer beaucoup d’enseigne-
ments sur leur adversaire, étant 
donné qu’il s’agit également de 
l’affiche du match d’ouverture de 
cette saison 2016-2017 (vendredi 
9 septembre à 20h aux Mélè-
zes). «Je ne pense pas qu’Ajoie va 
dévoiler toutes ses cartes. De notre 
côté, nous allons faire notre match 
en axant sur le travail défensif. Soit 
savoir quand est-ce qu’on presse ou 
qu’on attend» , relève Alex Rein-
hard. Le HCC va donc remettre 
de l’intensité dans son jeu, après 
quelques jours plus légers. � CGE  

Daniel Eigenmann est motivé pour 
battre Ajoie. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL 

Sepp Blatter se présentera 
devant le TAS aujourd’hui

Plus de trois mois après Michel 
Platini, c’est au tour de l’ancien 
président de la Fifa Sepp Blatter 
de se présenter ce matin devant le 
Tribunal arbitral du sport (TAS). 
Le Valaisan entend contester sa 
suspension de toute activité liée 
au football pendant six ans. 

Une «sanction stupide». Voilà 
comment Sepp Blatter, 80 ans, 
qui se rendra en personne à Lau-
sanne devant la plus haute juri-
diction sportive, ce matin à par-
tir de 8h30, qualifie sa peine. 

La sanction initiale de la justice 
interne de la Fifa était de huit ans 
pour un paiement controversé 
de 2 millions de francs à Michel 
Platini, aussi suspendu pour la 
même durée. Les deux hommes 
avaient été jugés coupables par la 
chambre d’éthique de la Fifa 
d’«abus de position», «conflit d’in-
térêts» et «gestion déloyale». 

Leur sanction avait été réduite 
à 6 ans en appel, puis la suspen-
sion de Platini a été ramenée à 4 
ans par le TAS en mai. � 
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EUROPA LEAGUE Les Zurichois doivent remonter un 3-0 ce soir face à Fenerbahçe.  

Grasshopper ne bradera pas l’Europe  
A moins d’un de ces miracles qui, par défi-

nition, ne se produisent qu’extrêmement ra-
rement, Grasshopper disputera ce soir con-
tre Fenerbahçe (19h) son dernier match 
européen de la saison. Battus 3-0 à Istanbul 
à l’aller, les Zurichois ne pourront sans doute 
pas retourner ce barrage de l’Europa League. 

Manque de qualités, manque de forces, 
manque d’hommes, manque de moyens: 
GC – dont il s’agira déjà du douzième match 
de l’exercice – ne soutient pas la comparaison 
avec le Fener, même si ce dernier a quelque 
peu perdu de sa superbe. «En football, à la 
base, tout est possible, mais nous devons être 
réalistes», admet l’entraîneur des Sauterelles 
Pierluigi Tami. 

Pour terminer de se montrer réaliste, un 
simple coup d’œil aux deux effectifs suffit. 
Les Zurichois se présenteront avec leur cadre 
jeune, inexpérimenté, émoussé et qui pour-
rait bien devoir se contenter de lutter pour 
son maintien. Les Turcs, eux peuvent aligner 

Robin van Persie, Gregory van der Wiel, 
Martin Skrtel ou encore Emmanuel Eme-
nike. Alors, avec déjà trois buts dans la vue... 
Et encore, Grasshopper s’en était plutôt bien 
sorti à l’aller car le score aurait pu être plus 
lourd. 

«Nous voulons quand même livrer un bon 
match. Nous aurons aussi de la pression, même 
si l’élimination nous semble déjà promise. Nous 
avons encore quelque chose à perdre!», assure 
Pierluigi Tami en songeant notamment à 
l’image désastreuse qui naîtrait d’une dé-
route à domicile, devant les fans zurichois 
(qui seront sans doute moins nombreux au 
Letzigrund que les supporters turcs). 

Alors le Tessinois alignera la meilleure 
équipe possible, et tant pis si dimanche le 
programme mettra Young Boys sur la route 
de sa formation, dans une rencontre impor-
tante de Super League. «Nous prenons match 
après match et, pour l’instant, c’est Fenerbahçe 
qui est important.» � 

Robin van Persie (à gauche avec Fernando)  
est une des stars de Fenberbahçe que le public 
zurichois pourra admirer ce soir au Letzigrund. 
KEYSTONE

FOOTBALL 
CHALLENGE LEAGUE 
Servette - Le Mont  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
   1.  Zurich                    5     4     1     0      10-1   13 
   2.  Aarau                    5     3    2     0       8-4    11 
   3.  NE Xamax FCS      5     3     1      1       6-4   10 
   4.  Schaffhouse         5     3    0     2       9-7     9 
   5.  Winterthour           5     2    0     3       3-5     6 
   6.  Le Mont                5     2    0     3       5-9     6 
    7.  Wil                        5      1    2     2       5-5     5 
   8.  Chiasso                 5      1     1     3      6-8     4 
   9.  Wohlen                 5      1     1     3       4-7     4 
  10.  Servette                5      1    0     4       3-9     3 
Samedi 27 août. 17h45: Wohlen - Wil. 19h: 
Schaffhouse - Zurich. Dimanche 28 août. 
15h: Le Mont - Winterthour. Servette - Chiasso. 
Lundi 29 août. 19h45: Neuchâtel Xamax FCS 
- Aarau. 

SERVETTE - LE MONT 2-1 (1-0) 

Stade de Genève: 1762 spectateurs.  
Arbitre: Schärli.  
Buts: 5e Sauthier 1-0. 61e Le Pogam 2-0. 71e 
Bengondon 2-1.  
Notes: 88e expulsion de Maouche (Servette, 
voie de fait). 92e tête sur la transversale de Tall 
(Le Mont). 

PROMOTION LEAGUE 
Old Boys - Bâle II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2 
   1.  Bâle II                    4     3     1     0     10-3   10 
   2.  Rapperswil-Jona   4     3     1     0       9-2   10 
   3.  Kriens                   4     3    0      1      12-5     9 
   4.  Stade Nyonnais    4     2     1      1       8-5     7 
   5.  Cham                    4     2     1      1       9-8     7 
   6.  YF Juventus ZH      4     2     1      1       6-5     7 
    7.  Chaux-de-Fonds   4     2    0     2       6-4     6 
   8.  United Zurich        4     2    0     2       5-6     6 
   9.  Breitenrain Berne  4     2    0     2       5-6     6 
  10.  Zurich II                 4      1    2      1        7-7     5 
  11.  Brühl St-Gall          4      1     1     2       4-5     4 
  12.  Tuggen                  4      1     1     2       5-9     4 
  13.  Köniz                    4      1    0     3       5-7     3 
  14.  Sion II                    4      1    0     3       4-8     3 
  15.  Bavois                   4      1    0     3      5-14     3 
  16.  Old Boys Bâle       4     0     1     3       3-9     1 
Samedi 27 août. 17h30: La Chaux-de-Fonds 
- Rapperswil.. 

LIGUE DES CHAMPIONS 

Barrages retour 
B. Mönchengladbach* - YB+  . . 6-1 (aller 3-1)  
Manchester City* - S. Bucarest+  . . . .1-0 (5-0) 
Rostov* - Ajax+  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1 (1-1) 
A. Nicosie+ - FC Copenhague*   . . . . .1-1 (0-1) 
Salzbourg - Dinamo Zagreb hors délais (1-1) 
* = qualifié pour la phase de poules 
+ = repêché en Europa League 

EUROPA LEAGUE 
Barrages retour (principaux matches) 

Ce soir 
19h GC - Fenerbahçe (aller 0-3) 
18h30 Bröndby - Panathinaïkos (0-3) 
19h Rosenborg - Austria Vienne (1-2) 
20h Alkmaar - Vojvodina (3-0) 
 Anderlecht - Slavia Prague (3-0) 
 Genk - Lokomotiva Zagreb (2-2) 
20h30 Etoile Rouge - Sassuolo (0-3) 
 Hajduk Split - Maccabi Tel Aviv (1-2) 
20h45 West Ham - Astra Giurgiu (1-1) 
 Olympiakos - Arouca (1-0) 
 Saint-Etienne - B. Jerusalem (2-1) 
21h Shakhtar D. - Besaksehir (2-1) 
21h05 Rapid Vienne - Trencin (4-0) 

ATHLÉTISME 
ATHLETISSIMA 
Lausanne. Diamond League. Programme. 
Aujourd’hui. 8.h: Disque messieurs. - 19h05: 
Javelot dames. - 19h15: Poids dames. - 19h40: 
Triple saut dames. - 19h46: 4x100 m dames 
(hors DL). - 20h03: 400 m haies messieurs (hors 
DL). - 20h05: Perche messieurs. - 20h12: 3000 
m dames. - 20h20: Hauteur messieurs. - 
20h26: 100 m messieurs (hors DL). - 20h35: 800 
m dames. - 20h44: 100 m haies dames (hors 
DL). - 20h53: 400 m messieurs. - 21h: Longeur 
dames. - 21h02: 3000 m steeple messieurs. - 
21h16: 100 m dames. - 21h25: 400 m haies 
dames. - 21h34: 110 m haies messieurs. - 21h43: 
1000 m messieurs. - 21h52: 200 m messieurs. 
Dès 18h: Séries B et séries nationales. 

CYCLISME 
TOUR D’ESPAGNE 
5e étape, Viveiro - Lugo (171,3 km): 1. Gianni 
Meersman (BEL/Etixx) 4h16’42. 2. Fabio Felline 
(ITA). 3. Kévin Réza (FRA). 4. Luis Sanchez 
(ESP). 5. Zico Waeytens (BEL). 6. Alejandro 
Valverde (ESP). 7. Romain Hardy (FRA). 8. Jean-
Pierre Drucker (LUX). 9. Kenneth Vanbilsen 
(BEL). 10. Jose Goncalves (POR). Puis: 13. Nairo 
Quintana (COL). 14. Chris Froome (GBR). 30. 
Darwin Atapuma (COL). 42. Marcel Wyss (SUI). 
55. Mathias Frank (SUI). 65. Simon Pellaud 
(SUI). 83. Danilo Wyss (SUI). 145. Silvan Dillier 
(SUI), tous même temps. 195 coureurs au 
départ, 192 classés. 
Classement général: 1. Atapuma (BMC) 
17h39’52. 2. Valverde à 0’28. 3. Froome à 0’32. 
4. Quintana à 0’38. 5. Esteban Chaves (COL), m.t. 
6. Samuel Sanchez (ESP) à 1’07. 7. Ruben 
Fernandez (ESP) à 1’10. 8. Leopold König (CZE) 
à 1’12. 9. Peter Kennaugh (GBR) à 1’14. 10. 
Gianluca Brambilla (ITA) à 1’22. Puis: 13. Contador 
à 1’52. 15. Marcel Wyss à 2’07. 44. Frank à 4’42. 
68. Pellaud à 15’35. 75. Danilo Wyss à 17’19. 112. 
Dillier à 26’19. 119. Meersman à 27’38.

EN VRAC

TENNIS  

Roger Federer explique sa décision 
Roger Federer a évoqué sa décision de mettre un terme prématuré à 
sa saison lors d’un passage à New York. Le Bâlois n’a pas caché que 
le Circuit ne lui manquait pas vraiment. «Tout le monde m’a dit: tu as 
besoin d’une pause, tout de suite!» Après six semaines complètes 
sans tennis, le Bâlois a recommencé à travailler sur le court, se 
concentrant essentiellement sur le renforcement musculaire, 
particulièrement au niveau de sa cuisse gauche. Quand il se sentira 
physiquement prêt, il se lancera alors dans la préparation à 
proprement parler de la prochaine saison, qu’il a prévue de 
commencer à la Hopman Cup à Perth (AUS) début janvier. Le Bâlois a 
également raconté son été et ses JO durant lesquels il a énormément 
regardé les compétitions de volleyball. �   

HOCKEY SUR GLACE  

Un défenseur américain à Bienne 
Le HC Bienne tient son quatrième étranger. Il s’agit du défenseur 
américain Mike Lundin (31 ans) qui s’est engagé pour cette saison. 
Mike Lundin sort d’une expérience de trois ans en KHL sous les 
couleurs d’Astana. Avant de partir au Kazakhstan, il avait disputé 270 
rencontres de NHL avec Tampa Bay, Minnesota et Ottawa. � 

  

Langenthal devra se passer de Schüpbach 
Coup dur pour Langenthal! Le défenseur Marco Schüpbach (37 ans) ne 
pourra plus jouer avant le mois de janvier prochain. Il a dû, en effet, 
subir une intervention chirurgicale au genou. �   

FOOTBALL  

Le «bourreau» de Xamax blessé 
Buteur lundi contre Neuchâtel Xamax (1-0), le demi du FC Zurich 
Roberto Rodriguez (26 ans) souffre d’une fracture du métacarpe. Il sera 
opéré et devra observer un repos de deux semaines. �

Un record pour l’équipe de Zubi 
Le 32e penalty fut le bon pour Derby County (D2) lors de son premier 
tour de la Coupe de la Ligue face à Carlise United (D4). Derby, dont 
l’entraîneur des gardiens n’est autre que l’ancien Xamaxien Pascal 
Zuberbühler, s’est imposé 14-13 dans cette séance de tirs au but. Sans 
doute très bien conseillé par Zubi, Scott Carson, le gardien de Derby, a 
détourné trois penalties lors de cette séance. � 

Comme prévu après sa défaite 
3-1 chez lui à l’aller, Young Boys 
ne découvrira pas les honneurs 
de la Ligue des champions. Les 
Bernois ont été laminés 6-1 par 
Mönchengladbach en barrage 
retour de la C1 et devront «se ra-
battre» sur l’Europa League. 

Relevant du hautement impro-
bable sur le papier au coup d’en-
voi déjà, la tâche des hommes 
d’Adi Hütter s’est avérée impossi-
ble après moins de dix minutes 
de jeu. Le temps pour Gladbach 
d’ouvrir le score au terme d’une 
action initiée par Nico Elvedi et 
dont les autres animateurs ont 
été Hermann, Raffael et le bu-
teur Thorgan Hazard.  

Puis 2-0 à la 33e par Raffael, 
puis 3-0 à la 40e toujours par 
l’ancien attaquant du FC Zurich 
(une belle action), puis 4-0 à la 
64e encore par Hazard et 5-0 

avec le triplé pour le Brésilien 
(77e). Jaloux, Hazard a lui aussi 
frappé une troisième fois (84e). 
Aïe, ça fait mal... 

Décapité par la blessure de 
Guillaume Hoarau, YB n’a pas 
pu exactement livrer, devant les 
plus de 50 000 spectateurs d’un 
Borussia-Park plein, la partie 
qu’il avait ambitionné de livrer. 
Car, plus qu’un buteur, le Fran-
çais est aussi le point d’ancrage 
de tout le dispositif bernois, celui 
que l’on cherche dès la récupéra-
tion du ballon et qui permet à 
tout le bloc de remonter. 

Trop peu de moyens  
Pour Hütter et son équipe, le 

temps a manqué pour digérer 
cette immense perte et assimi-
ler sur le terrain cette nouvelle 
donne, avec Michael Frey en 
pointe. 

Young Boys n’a jamais pesé 
dans le jeu, condamnés à courir 
derrière le cuir et à se battre avec 
les moyens du bord. Trop peu de 
moyens... Yann Sommer, dans 
les buts du Borussia, n’a pour 
ainsi dire rien eu à faire sauf sur 
la lourde frappe de Yoric Ravet 
qui a fait mouche à la 79e. 

Il faudra donc attendre avant 
de voir un deuxième club ber-
nois disputer la Ligue des cham-

pions après... Thoune (quel af-
front pour Young Boys!).  

Steve Von Bergen et ses co-
équipiers n’ont pas quitté la 
scène internationale pour au-
tant puisqu’ils ont l’occasion de 
se faire un nom, un moral et 
quelques recettes lors des six 
matches au minimum qu’ils dis-
puteront en Europa League. Ti-
rage au sort des groupes demain 
à 13h à Monaco. � 

Le gardien de YB Yvon Mvogo a vécu une rude soirée face à Thorgan Hazard (à droite), auteur d’un triplé, et Borussia Mönchengladbach. KEYSTONE

FOOTBALL Les Bernois s’inclinent 6-1 en Allemagne. Ils devront se contenter de l’Europa League. 

Borussia Mönchengladbach 
atomise Young Boys

Borussia Park: 43 302 spectateurs.  
Arbitre: Marriner (ENG).  
Buts: 9e Hazard 1-0. 33e Raffael 2-0. 40e Raffael 3-0. 64e Hazard 4-0. 77e Raffael 5-0. 79e Ra-
vet 5-1. 84e Hazard 6-1. 
Borussia Mönchengladbach: Sommer; Elvedi, Christensen, Jantschke (72e Korb); Herrmann, Kra-
mer (59e Dahoud), Strobl (53e Vestergaard), Johnson; Hazard, Stindl, Raffael. 
Young Boys: Mvogo; Wüthrich, Von Bergen (46e Kubo), Rochat; Sutter, Bertone, Zakaria, 
Lecjaks; Ravet, Frey (69e Duah), Sulejmani (46e Schick). 
Notes: Borussia Mönchengladbach sans Schulz, Doucouré, Dominguez ni Drmic (blessés), YB 
sans Hoarau, Gerndt, Sanogo, Seferi, Joss ni Benito (blessés). 4e tir sur le poteau de Raffael. Aver-
tissements: 39e Lecjaks. 45e Zakaria. 62e Frey. 

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - YOUNG BOYS 6-1 (3-0)
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HELICO Bel après-midi Lea Sprunger, Kim Collins, Shawn Barber, mais 
aussi le spécialiste de la hauteur vaudois Loïc Gasch ont atterri à 
l’anneau d’athlétisme de Colombier peu avant 17h.   DAVID MARCHON.

PEDAGOGUE Kim Collins A 40 ans, le sprinter Kim Collins a gardé la 
passion et le talent intacts. Il montre aux enfants, venus en nombre à 
Colombier (complet), l’utilisation du starting-block.  DAVID MARCHON

SOURIANT Shawn Barber Le saut à la perche, c’est compliqué pour 
les petits bouts de chou. Malgré l’aide toute en bonne humeur du 
champion du monde 2015 de la spécialité, Shawn Barber. DAVID MARCHON

ATHLÉTISME Hier, avant Athletissima, des champions se sont mués en profs à Colombier. 

Lausanne pour digérer l’après-Rio
Aujourd’hui, dès 18h, se tien-

dra la 41e édition d’Athletissima. 
Premier meeting post-Jeux 
olympiques, le traditionnel ren-
dez-vous lausannois verra plu-
sieurs stars en quête de rachat se 
produire sur l’un des tartans les 
plus rapides du monde. 

Confirmer les succès brési-
liens ou sécher les larmes nées 
de la déception, les enjeux 
d’Athletissima seront multiples 
pour les athlètes présents à la 
Pontaise. Compte tenu de la dé-
compression après le pic de 
forme des JO, les temps risquent 
fort de se situer loin des meilleu-
res performances mondiales de 
l’année. Mais certaines courses 
pourraient réserver de belles 
surprises. 

L’une des attractions de la réu-
nion vaudoise sera la hurdleuse 
Kendra Harrison sur 100 m 
haies (lire ci-dessous). L’Améri-
caine de bientôt 24 ans est la 
nouvelle pépite des haies basses. 
Elle n’a malheureusement pu se 
produire à Rio en raison d’une 
sixième place obtenue lors des 
trials à Eugene. Pour prouver 
que c’était elle la meilleure, Har-
rison a fait sauter le vieux record 
de la musculeuse Bulgare Yor-
donka Donkova (12’’21) le 22 
juillet à Londres en coupant la li-
gne en 12’’20. Avec quatre des 
cinq meilleurs chronos de l’an-
née, la fusée de l’Université de 
Kentucky aura à cœur de courir 
vite. A noter que ce sera la der-
nière course de la carrière de la 
Valaisanne Clélia Rard-Reuse. 

Lavillenie pour oublier Rio 
Toujours sur les haies, le 110 m 

promet beaucoup avec le cham-
pion olympique Omar McLeod. 
Le Jamaïcain retrouvera ses 
deux poursuivants de Rio, Or-
lando Ortega et Dimitri Bascou, 
ainsi que le vétéran américain 
David Oliver. Le Jamaïcain est 
tellement confiant qu’il défiera 
en plus Asafa Powell sur 100 m. 
McLeod est le seul athlète qui 
possède un record sous les 13 se-
condes sur 110 m haies et sous 
les 10 secondes sur 100 m 
(9’’99). 

En larmes sur le podium du 
saut à la perche, Renaud Laville-
nie trouvera à Lausanne un pu-
blic qui ne manquera pas de lui 
montrer son indéfectible sou-
tien, bien loin des huées imbéci-
les de Rio. «Le public s’est mal 

comporté dès que Thiago Braz a 
passé 5m93 et que la médaille d’or 
était possible», se souvient le 
Français. «J’ai davantage subi de 
sifflets parce que je suis resté plus 
longtemps dans le concours, mais 
les autres aussi ont été hués. De 
toute façon, si un Brésilien avait 
couru le 100 m en 9’’80, même 
Usain Bolt aurait eu droit à ce trai-
tement.» 

Le tout frais médaillé d’argent 
sera la vedette d’un concours qui 
le verra lutter contre le troi-
sième de Rio, l’Américain Sam 
Kendricks, et le champion du 
monde en titre, le Canadien 
Shawn Barber. Si le concours de 
la perche atteint rarement des 
hauteurs folles à Lausanne, c’est 
souvent en raison du vent qui 
souffle autour des six mètres. Le 
record du meeting, 5m91 par 
Brad Walker, pourrait toutefois 
être mis en danger si les condi-
tions demeurent favorables aux 
perchistes. «Le contexte est déli-
cat avec la fatigue», avance La-
villenie. «Il y a quatre ans après 
Londres, on n’avait pas été plus 
haut que 5m80. Mais les condi-
tions semblent être parfaites et on 
va tout faire pour aller le plus haut 
possible.» 

Championne du 100 m 
Le 100 m dames aura la chance 

d’accueillir la championne 
olympique Elaine Thompson 
(10’’71 à Rio), ainsi que la qua-
trième de Rio, l’Ivoirienne Ma-
rie-Josée Ta Lou. Thompson 
pourrait bien avoir fort à faire 
avec sa compatriote Veronica 
Campbell-Brown, double cham-
pionne olympique du 200m à 
Athènes et Pékin et argentée 
avec le relais 4x100 m jamaïcain 
à Rio, tout comme Thompson. 

Et enfin le demi-fond pourrait 
offrir de belles performances 
chronométriques avec un pla-
teau riche d’une forte délégation 
d’Ethiopiens et de Kényans. Le 
800 m et le 3000 m féminin, 
ainsi que l’hybride 1000 m mas-
culin, sont autant d’occasions 
pour les Africains de démontrer 
qu’ils restent les seigneurs dès 
que les distances s’allongent. 
Sur le 1000 m, mis sur pied pour 
attirer les coureurs du 800 et du 
1500, le tout nouveau champion 
olympique du 1500 m Matthew 
Centrowitz fera face à l’armada 
des hauts plateaux kényans em-
menés par Asbel Kiprop.  �

Lea Sprunger a pris beaucoup de plaisir à faire découvrir les haies aux enfants à Colombier. DAVID MARCHON

Lea Sprunger, Selina Büchel, Mujinga Kam-
bundji, Clélia Rard-Reuse, toutes auront à 
cœur de bien figurer à Athletissima après le 
tourbillon des Jeux. Pour Lea Sprunger, le ren-
dez-vous lausannois tombe à pic pour évacuer 
rapidement la déception carioca. 

Ambassadrice du meeting, Lea Sprunger se 
sait attendue à Lausanne. Sur sa piste d’entraî-
nement, la Vaudoise veut corriger l’échec bré-
silien et cette élimination en séries du 400 m 
haies. «Je me sens prête, j’essaie d’avoir le sourire 
malgré la déception», explique l’athlète du Cova 
Nyon. «Ce fut une épreuve, mais cela fait partie du 
sport. Je sais ce que j’ai fait de faux et j’entends 
bien tout corriger par rapport à cette course.» 

Rentrée plus vite 
Pour reprendre confiance, Lea Sprunger est 

rentrée plus vite en Suisse: «Je suis arrivée same-
di. J’ai fait un entraînement mardi et j’ai eu de 
bonnes sensations. Rio, c’est un couac mais cela 
ne remet pas en cause mes ambitions. Cela prouve 
que tu ne dois pas être paresseux. Le record de 
Suisse du 200 m a ouvert de vraies possibilités sur 
d’autres distances.»  

Alors que beaucoup de gens ont fait de son 
couloir 1 à Rio la raison de tous ses maux, Lea 
Sprunger en minimise les effets: «C’est une 
toute petite partie de l’explication de cet échec. Je 
n’aurai jamais la réponse complète. Je sais que je ne 
me sentais pas trop à l’aise dans le Village olympi-
que, que c’était trop calme. Peut-être aurions-nous 
dû arriver moins tôt sur place... Maintenant je re-
garde vers Tokyo 2020 en recréant un plan pour 
dans quatre ans. Je dois absolument améliorer ma 
deuxième jambe. Et si je peux partir en quatorze 
foulées, passer en quinze puis finir en seize, je 
pense pouvoir améliorer mon record de plus d’une 
seconde.» 

Hormis Lea Sprunger, Selina Büchel partici-
pera à un 800 m de haute volée avec les Kénya-
nes Sum et Wambui. Longtemps espérée, la 
championne olympique Caster Semenya est 
rentrée en Afrique du Sud où elle a été ac-
cueillie comme une reine. 

Quant à Mujinga Kambundji, elle aura fort à 
faire sur 100 m face aux ténors de la discipline. 

Kariem Hussein ne sera finalement pas sur la 
piste ce soir. La faute à cette douleur à la cheville 
gauche qui l’ennuie depuis un bout de temps. �

Lea Sprunger veut tout corriger DE LA GYM À L’ATHLÉTISME 

Petit bout de femme d’1m64, Kendra 
Harrison fond sur les haies à une vi-
tesse supersonique. Détentrice du 
record du monde, elle veut finir la 
saison avec le pied sur l’accéléra-
teur, question de fierté. Elle courra à 
la Pontaise et aussi à Zurich. 
Kendra Harrison a débuté par la 
gymnastique avant de se laisser 
happer par l’athlétisme. «J’aimais 
beaucoup les exercices au sol», se 
remémore l’Américaine de 24 ans.  
Le potentiel de cette fille adoptée 
avec huit autres enfants par un cou-
ple d’Américains de Caroline du 
Nord est exceptionnel. «Je pense 
que d’avoir pratiqué la gym m’a per-
mis d’être souple et rapide à la fois», 
juge celle qui détient le record du 
monde en 12’’20.  «Mais je peux en-
core aller plus vite. Pour ça je dois 
améliorer ma sortie des blocks, 
mieux accélérer entre la première et 
la deuxième haie et réussir à main-
tenir un rythme soutenu.»
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Immo.arcinfo.ch est la référence pour la recherche d’un logement dans le canton.
Que vous cherchiez à louer ou à acheter, vous y retrouvez toutes les annonces
des professionnels de l’immobilier.

Boudry
villa 6 pièces, 160 m2

La Chaux-de-Fonds
appartement 5,5 pièces,140 m2

Cernier
appartement
4,5 pièces, 110 m2

Neuchâtel
appartement
3,5 pièces, 73 m2

Nous avons
votre logement
dans le canton
de Neuchâtel !
Ne cherchez plus ailleurs!

à louer

à vendre

à vendre

à louer
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VOILE Le navigateur neuvevillois Yann Burkhalter remplit tous les critères pour prendre part à la Mini Transat. 

Paré pour traverser l’Atlantique 
LYNDON VIGLINO 

Depuis le mois de mars, Yann 
Burkhalter n’a qu’une envie: dé-
crocher sa qualification pour la 
Mini Transat 2017, soit une tra-
versée de l’Atlantique en soli-
taire entre La Rochelle et Le Ma-
rin, en Martinique. Cinq mois, 
cinq régates et un parcours im-
posé plus tard, voilà tous les cri-
tères de qualification remplis. 
Un succès que le Neuvevillois de 
25 ans fête depuis l’arrivée aux 
Sables d’Olonne jeudi dernier et 
l’accomplissement de la régate 
«Les Sables - Les Açores - Les 
Sables». De retour dans la cité 
médiévale, le navigateur revient 
sur cette première course au 
large en solitaire et sur la suite 
de son projet. 

Yann Burkhalter, vous termi-
nez 16e sur 20 voiliers au tra-
jet aller suite à une trajectoire 
pas optimale, puis 6e du che-
min retour. Satisfait? 

Oui, cela s’est très bien passé. 
En comparaison avec la pre-
mière étape, où j’étais souvent 
seul et où le temps s’écoulait len-
tement, j’ai pris beaucoup plus 
de plaisir dans cette deuxième 
partie. J’étais tout le long au con-
tact avec d’autres bateaux. Je 
suis vraiment satisfait, c’est une 
bonne revanche sur le début de 
la course. Cela prouve que 
même avec un bateau d’an-
cienne génération, j’ai les 
moyens de me battre avec les 
meilleurs. C’est motivant! Je suis 
resté à moins de 3-4 kilomètres 
d’un autre voilier pendant cinq 
jours (Yann Burkhalter a par-
couru un total de 4700 km lors 
de cette régate). On se voyait en 
permanence, on a fait une petite 
course entre nous. C’était sym-
pa. Autour, il y avait souvent 
d’autres bateaux, on pouvait dis-
cuter avec plein de monde par 
radio. C’est pour cela que le 
temps a passé vite et que l’étape 
s’est avérée être très agréable. 

Entre les Sables et les Açores, 
vous avez presque heurté 
une baleine. Cela s’est-il 
mieux passé au retour? 

J’ai à nouveau vu pas mal de ba-
leines, qui étaient parfois très 
proches du voilier. Un concur-

rent devant moi a même dû en 
éviter une. Mais avec beaucoup 
de chance personne n’en a heur-
té. Les années précédentes, cela 
avait pourtant provoqué de gros 
dégâts. Je n’ai aucune casse à dé-
plorer, rien du tout, même pas 
une petite chose. Tout a bien 

tenu. Autour de moi, beaucoup 
ont eu des petits ennuis, cela me 
rend particulièrement fier de 
ma préparation. 

Si vous deviez dresser le bilan 
de cette première course au 
large, quel serait-il? 

J’ai appris énormément de 
choses! En 17 jours de naviga-
tion, j’ai principalement déve-
loppé deux points. Première-
ment, la gestion de ma personne 
en mer. Comment on réagit, on 
s’alimente, on dort, etc. Autre 
point: la marche du bateau. J’ai 

appris à le faire avancer vite, à 
me battre avec les autres. J’ai 
emmagasiné un maximum d’ex-
périence. 

Vous êtes donc désormais 
qualifié pour la Mini Transat.  
C’est un rêve qui devient réa-
lité? 

Effectivement, j’ai maintenant 
tout en main pour déposer mon 
dossier de qualification. J’ai ac-
quis mon permis mer, mon per-
mis radio, j’ai effectué mon stage 
de survie et mon stage de méde-
cine. Le parcours de qualifica-
tion de 1000 milles marins 
(1852 kilomètres) et mes 1000 
milles en course sont faits. J’en 
ai même parcouru trois fois plus 
que nécessaire en compétition. 
Certes, il peut toujours y avoir 
un problème avec un nombre 
d’inscriptions trop élevé, mais 
ce n’est jamais arrivé. Je suis 
donc assez serein, il faut juste at-
tendre le dépôt du dossier au Sa-
lon nautique de Paris en fin 
d’année (3-11 décembre), là ce 
sera 100% officiel. 

La traversée de l’Atlantique 
ce sera en septembre 2017. 
Qu’allez-vous faire d’ici-là? 

J’ai une grande décision à pren-
dre: choisir comment et où je 
vais m’entraîner durant l’hiver. 
Sinon je vais faire les mêmes 
courses que cette année en 2017, 
mais je n’aurai plus la pression de 
qualification et pourrai donc dé-
velopper mon esprit de compéti-
tion. Je vais aussi faire certaines 
régates avec ma sœur Fabienne. 
Même si j’effectuerai seul la tra-
versée de l’Atlantique, nous me-
nons ce projet à deux. On déci-
dera donc ensemble quelle 
course elle a envie de faire. 
Après, cela dépendra évidem-
ment du budget et du temps à 
disposition, car si on le pouvait, 
on naviguerait tout le temps. 
Mais nous avons besoin d’argent. 
Et pour le moment, malgré nos 
supports actuels et mon travail 
dans un chantier naval, nous ne 
pouvons pas participer à la Mini 
Transat. Les finances d’inscrip-
tion, la nourriture et le retour du 
bateau en cargo coûtent cher. Je 
vais donc désormais me lancer 
plus ardemment à la recherche 
de partenaires et de sponsors. �

En septembre 2017, Yann Burkhalter quittera La Rochelle pour naviguer vers la Martinique. SP

FOOTBALL 

Coach de Wil viré 
par... Erdogan! 

Il se passe 
toujours 
quelque 
chose au FC 
Wil. 
L’ambitieux 
club de 
Challenge 

League a rompu avec effet 
immédiat le contrat de son 
entraîneur turc Ugur Tütüneker 
(53 ans). 
Le motif de cette séparation 
n’est pas habituel. Selon le 
site du FC Wil, Tütüneker fait 
en effet l’objet d’un mandat 
d’arrêt dans son pays, en 
relation avec la tentative de 
putsch de mi-juillet contre le 
président Erdogan. Les 
dirigeants du club saint-
gallois, alertés par les médias, 
n’ont pas hésité après avoir 
obtenu confirmation de 
l’information. 
«Nous lui avons dit qu’on se 
séparait. On respecte la loi, on 
n’a pas le choix», a expliqué 
au «Blick» Abdullah Cila, 
membre du conseil 
d’administration. �  
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CYCLISME  

Plus que quelques 
jours pour s’inscrire 
Il ne reste plus que quelques 
jours, jusqu’au samedi 27 août, 
pour s’inscrire au Tour de Suisse 
Cup, course contre la montre par 
équipes qui se déroulera samedi 
3 septembre à La Brévine. 
L’organisation est assurée par le 
Vélo club Edelweiss du Locle. Les 
personnes intéressées par cette 
compétition qui propose une 
course élite mais également une 
ouverte à tous, peuvent appeler 
le 032 937 19 67 ou se rendre sur 
le site www.velo-club-
edelweiss.ch  � RÉD -  

TENNIS  

Fin de parcours pour 
Martinez et Wenger 
Mirko Martinez et Damien Wenger 
ne disputeront pas les quarts de 
finale du tournoi ITF de Lausanne. 
Le premier nommé a été 
sèchement battu par le Portugais 
Gonçalo Oliveira, tête de série 
numéro 4, le second s’est incliné 
face au Suisse Johan Nikles 6-2 7-
6. Cristian Villagran poursuit lui 
son chemin (victoire 6-1 7-5 contre 
le Suisse Luca Keist) tout comme 
son ex-coéquipier au CT 
Neuchâtel Federico Coria, 
vainqueur 6-2 6-2 de son 
compatriote argentin Juan Pable 
Ficovich. Coria – en compagnie 
du Neuchâtelois  Louroi Martinez 
– et Villagran –avec Jessy 
Kalambay – se sont aussi 
qualifiés en double. Fin de 
parcours en revanche pour la 
paire Siméon Rossier-Tomas 
Lipovsek Puches, battue 7-6 6-3 
par le duo austro-germanique 
Gibril Diarra et Pascal Meiss. ��ESA  

Conny Perrin en quarts 
Conny Perrin s’est qualifiée pour 
les quarts de finale du tournoi ITF 
25 000 dollars de Bagnatica, en 
Italie. La Chaux-de-Fonnière, 244e 
joueuse mondiale a battu 7-6 6-4 
au premier tour l’Espagnole 
Maria-Teresa Torro-Flor 7-6 6-4 et 
a dominé au deuxième l’Italienne 
Martina Di Giuseppe (WTA 394)  
6-0 2-0, abandon. � RÉD-

CYCLISME Deuxième succès d’étape du Belge à la Vuelta. 

Gianni Meersman récidive
Le Belge Gianni Meersman 

(Etixx-Quick Step) a signé sa 
deuxième victoire sur le Tour 
d’Espagne. Il a remporté au 
sprint la 5e étape disputée sur 
171,3 km de plat entre Viveiro et 
Lugo, sans incidence sur le clas-
sement général, le Colombien 
Darwin Atapuma restant 
maillot rouge. 

Il s’agit d’un retour en grande 
forme pour le puncheur belge 
de 30 ans, vainqueur du Tour 
de Wallonie en 2014, mais qui 
n’avait pas connu la victoire en 
2016 avant cette Vuelta. Di-
manche, il s’adjugeait déjà la 
2e étape, toujours au sprint, à 
Baiona. 

«J’étais très heureux après ma 
première victoire (dimanche), ça 

m’a donné beaucoup de con-
fiance», a réagi Meersman. «Je 
suis arrivé sur ce tour avec de bon-
nes sensations et je continuerai à 
me battre avec l’équipe, c’est beau-
coup de joie pour nous.»  

Bien lancé par son coéquipier 
Zdenek Stybar dans les derniers 
hectomètres sinueux et difficiles 
du parcours, Meersman a réglé 
assez facilement l’empoignade 
finale, devant l’Italien de la Trek 
Fabio Felline. Plusieurs coureurs 
avaient juste avant tenté de l’em-
porter en costaud dans un final 
endiablé, avant d’être repris. 

Une arrivée par ailleurs mar-
quée par une chute massive, 
coupant en deux un peloton lan-
cé à vive allure dans les rues de 
Lugo. Uqui a conduit notam-

ment à l’abandon du Néerlan-
dais Steven Kruijswijk (Lotto)  à 
cause d’une clavicule cassée. 

Pris dans la cassure, Darwin 
Atapuma  a perdu du temps à 
l’arrivée, mais il a conservé son 
maillot grâce à la règle des trois 
kilomètres. Parvenant à échap-
per à la chute, Valverde et Chris 
Froome restent eux 2e et 3e du 
classement général. 

Aujourd’hui, la 6e étape s’an-
nonce un peu plus délicate, avec 
163,2 km de moyenne monta-
gne entre Monforte de Lemos et 
Luintra, toujours en Galice,. 
Avant le premier grand test de ce 
Tour d’Espagne, l’arrivée au som-
met de la «Camperona», après 
une ascension très difficile, au 
terme de la 8e étape. � 

OLYMPISME 

Le drapeau olympique  
est arrivé à Tokyo

Après avoir fait ses adieux à 
Rio, le drapeau olympique est 
arrivé hier à Tokyo, ville hôte des 
prochains Jeux d’été en 2020, 
avec l’espoir de réitérer le succès 
de 1964. 

L’étendard frappé de cinq an-
neaux avait été remis par le 
maire de Rio, Eduardo Paes, à 
Yuriko Koike, gouverneure de 
Tokyo, lors de la cérémonie de 
clôture des JO 2016 dimanche 
soir, tandis que le premier mi-
nistre japonais Shinzo Abe ap-
paraissait grimé en Super Mario 
pour vanter l’influence de l’ar-
chipel dans le monde. 

«Il paraît lourd (le drapeau), 
mais il ne l’est pas tant que ça. En 
revanche, je ressens tout le poids 

de la responsabilité qu’il impli-
que», a commenté à sa des-
cente d’avion Yuriko Koike, 
élue fin juillet à la tête de l’im-
mense capitale de 13,6 millions 
d’habitants, après la démission 
de son prédécesseur Yoichi 
Masuzoe, pris dans un scan-
dale financier. 

«Je suis ravie de ramener le dra-
peau plus de 50 ans après les JO de 
1964», a-t-elle ajouté, promet-
tant des jeux «merveilleux». 

Il partira bientôt en tournée à 
travers le pays, notamment dans 
la région du nord-est dévastée 
en mars 2011 par un terrible tsu-
nami, dans le but de soutenir les 
efforts de reconstruction, préci-
sait hier la presse nippone. �
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FEUILLETON  N° 35

Tout ce qui fait Marius est 
concentré dans son regard: sa 
vie, sa pensée, sa volonté. Des 
yeux immobiles, refusant la 
plus infime distraction. Tout 
son être tendu, d’une inertie 
se voulant menaçante pour ce 
qui peu à peu s’approche de 
Berthe. Une chape d’ombre 
opaque, montée d’une contrée 
totalement ignorée du soleil. 
La vieille femme semble s’iso-
ler comme au désert, s’enve-
lopper d’un pan de toile obs-
cure, afin de préserver une 
part d’elle, qui refuserait de se 
minéraliser au cœur d’un pay-
sage pétrifié, hostile, où l’hu-
main n’a plus sa place. Cette 
part de vie se réduit d’heure en 
heure. La grande ombre souf-
fle, à présent, asséchant les 
vieux os, les préparant à l’effri-
tement dernier, à leur dilution 
dans l’humus final.  
Berthe, comme son mari, s’est 
tout entière ramassée dans 
son regard, clair soudain, des 
yeux de jeune fille. Incapable 
de parler, seule la couleur des 
prunelles exprime sa pensée: 
limpide, paisible. Et tout cet 
amour! Impossible qu’il s’étei-
gne en même temps que le re-
gard. Et ce dialogue muet: 
– N’aie pas peur…Vois 
comme je suis sereine! Je ne 
pars pas, mon amour. Je passe, 
tout simplement, dans une au-
tre dimension. 
– Je n’ai pas peur. Je veux que 
nos yeux restent joints, jus-
qu’au bout. Ensuite, où que tu 
sois, je te rejoindrai. 
Les yeux vivent encore quel-
ques minutes, et sur les iris 
d’une limpidité de miroir 
aquatique, défilent des images 

mêlées, toute une vie d’amour: 
des enlacements, des baisers, 
des valses. Les oreilles enten-
dent encore des chuchote-
ments, des romances, des ser-
ments. Puis, plus rien. Les 
yeux de Berthe la jeune fille se 
sont tus. Le sang, brusque-
ment pétrifié dans les veines. 
Le cœur récalcitrant a rendu 
son dernier battement, 
comme un ultime cadeau à 
l’amour de Marius. 
Le visage de Marie fleurit de 
jour en jour. Elle se montre 
constamment souriante, et 
les gens s’étonnent, pensent 
qu’elle a reçu un important 
héritage que, pour une raison 
obscure, elle cache. Marie se 
tait, savoure une situation 
soudain jubilatoire, devinant 
combien sied le mystère à 
son personnage atypique, et 
prête à en jouer. Elle ne parle 
qu’à Lucienne. Parce qu’elle 
est la seule à ne l’avoir jamais 
conspuée. Parce qu’elle la 
sent pétrie de bonté, malgré 
une volonté féroce de n’en 
rien laisser paraître. Parce 
que, comme elle, la coutu-
rière vit au bord de la société, 
n’y pénétrant que ponctuelle-

ment et par obligation, du 
bout du cœur.  

(A suivre)
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HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : attention à l'orage. Les messages ne circuleront
pas aisément, gare aux quiproquos. Travail-Argent : il
faudrait créer, développer ou réorganiser votre carrière.
Vous aurez besoin de récolter des informations avant
d'agir. Prenez votre temps. Santé : belle vitalité. Mais
attention, si vous ne ménagez pas votre organisme vous
ne pourrez pas tenir très longtemps.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous ne donnerez pas la priorité à votre cœur.
Vous avez envie de contacts, d'échanges. Travail-Argent :
vous êtes très dynamique dans ces secteurs et les résul-
tats de vos efforts seront payants au sens propre. Des
rentrées d'argent, des avantages sont possibles. Santé :
n'en faites pas trop. Vous avez besoin de bonnes nuits
de sommeil.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous pouvez aborder cette journée dans la
détente et l'optimisme. Vos amours sont à nouveau au
beau fixe ! Votre partenaire appréciera votre dynamisme.
Travail-Argent : ne donnez pas trop d'importance aux
demandes extérieures. Restez centré sur vos priorités !
Santé : vous avez besoin de repos, bien sûr, mais sur-
tout de décompresser.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous mettrez beaucoup de bonne humeur dans
votre vie familiale et vous saurez convaincre vos proches
de ne pas rester inactifs. Travail-Argent : rien ne vous
tombera tout rôti, mais, les difficultés vous stimuleront
et décupleront votre esprit de compétition. Santé : votre
tension artérielle est à surveiller surtout si votre hygiène
de vie n'est pas irréprochable.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous saurez être diplomate
en famille. Célibataire, vous donnerez
la priorité aux sorties entre amis. 
Travail-Argent : vous ne manque-
rez pas d'humour. Vos collègues vous
solliciteront souvent ! Santé : fatigue
passagère.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre vie sentimentale sera ponctuée de hauts
et de bas. La solitude sera votre alliée mais il n'est pas
sûr que vous puissiez vous isoler. Vos proches n'ont pas
l'intention de vous laisser tranquille. Travail-Argent :
vous risquez de manquer cruellement de diplomatie. 
Difficile dans ces conditions de régler dans le calme 
certains conflits. Santé : excellente résistance.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : trop brider vos émotions vous renferme 
sur vous-même, et vous ne vous en rendez même pas
compte ! Travail-Argent : vous allez vous dégager
d'une obligation pesante avec satisfaction, la recon-
naissance professionnelle est en vue. Santé : évitez
tous mouvements brusques, car votre distraction peut

vous jouer des tours.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : célibataire, vous aurez de
grandes chances de faire une rencon-
tre décisive cette fois. Mais vous devrez
ouvrir grands vos yeux et vos oreilles !
Travail-Argent : quelques nuages
planeront au-dessus de vos activités
professionnelles. Santé : tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous avez besoin de faire le point pour mettre
de l'ordre dans vos idées. Travail-Argent : une pro-
position très alléchante pourrait vous être faite. Ne vous
précipitez pas pour l'accepter. Vérifiez bien que c'est une
vraie opportunité et prenez les renseignements néces-
saires avant de prendre une décision. Santé : quel
rythme ! On aura du mal à vous suivre. 

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous êtes occupé par trop de choses à la fois…
Vous ne sauriez porter une attention suffisante à votre par-
tenaire. Travail-Argent : si vous travaillez en équipe,
respectez le rythme de chacun. Chaque obstacle franchi
vous donnera une nouvelle impulsion. Par contre, vous
pourriez mettre l'équilibre de votre budget en péril. Santé :
bonne hygiène de vie.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous pourriez être sollicité par un de vos
proches. Ne faites pas la sourde oreille même si vous
n'êtes pas très disponible. Travail-Argent : vous n'au-
rez pas à réfléchir très longtemps sur la voie à suivre
dans le domaine professionnel. Tout vous paraîtra évident.
Ce ne sera pas la même chose côté finances. Santé :
fuyez les courants d'air.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : pétulant et malicieux, vous pourriez aspirer à
un bonheur sans nuages. Oui, mais vous ne prônez pas
forcément la fidélité. Travail-Argent : cette journée est
propice à la prise de nouveaux contacts. Vous saurez
vous faire apprécier de tous. Mais votre enthousiasme
risque de se heurter à des obstacles. Santé : votre vita-
lité est excellente et pourrait vous pousser aux excès.

espace blanc
50 x 43

LOTERIES

LOTERIES

Editions Mon Village

Aujourd'hui à Clairefontaine, Prix de la Ville de Tourgeville
(obstacle haies, réunion I, course 3, 3600 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Quick Davier 71 J. Reveley G. Macaire 8/1 1s 2s 3s As
2. Max Do Brazil 69 M. Carroux A. Chaillé-Chaillé 5/1 6h 8h 1h (15)
3. Sainte Turgeon 69 J. Duchêne P. Quinton 17/2 1h 4s Ts 1s
4. Carmin 67 S. Paillard J.-D. Marion (s) 12/1 1h 2h 1h Ts
5. Campéro 67 T. Gueguen F. Nicolle 9/1 6s 3s 3s 2h
6. American Teenager 66 G. Masure F. Nicolle 15/1 5h 11h 5s 2s
7. Alix Pretty 65 J. Rey D. Windrif 16/1 5h 9h 7s 2h
8. Gothatir 65 T. Lemagnen A. Chaillé-Chaillé 7/1 3h 1h 1h 4h
9. Caritas 65 A. de Chitray M.& S. Nigge (s) 13/1 6h 5h 5h 1s

10. Prince of Fields 65 J.-C. Gagnon J. Bertran de Balanda 17/1 3s 4s 3s 3h
11. Val Anjou 65 A. Gasnier L. Viel 26/1 4h 3h 1h 
12. Malibas 65 J. Ricou T. Fourcy 10/1 2h 1h (15) 8h
13. Boston Paris 64,5 M. Regairaz D. Bressou 8/1 4h 3h 2h 2h
14. Lunaya 64 D. Ubeda M. Seror 29/1 1h 8h 3s 7s
15. Air Force Royal 64 J. Nattiez P. Lenogue 14/1 2h 1h 2h As
16. Papille d'Or 64 O. Jouin D. Berra 21/1 2h 2s 2h 6s
17. Beauté Fatal 63 D. Delalande Rob. Collet 34/1 5s 2h 4s 1s
18. Cherek 62 L. Philipperon Rob. Collet 14/1 4h 10h 6h 5h

Notre opinion: 8 - Notre préféré.  3 - Doit s'illustrer.  12 - A sa place à l'arrivée.  13 - Mérite crédit.  
4 - A l'arrivée.  1 - Pour les places.  10 - Candidat aux places.  7 - Pour un petit accessit.
Remplaçants: 2 - Il peut se placer.  5 - Une place est dans ses cordes.

Les rapports
Hier à  Vincennes, Prix de Beaune
Tiercé: 8 - 14 - 3
Quarté+: 8 - 14 - 3 - 5
Quinté+: 8 - 14 - 3 - 5 - 13
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 228.-
Dans un ordre différent: Fr. 45.60
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 3151.20
Dans un ordre différent: Fr. 393.90
Bonus: Fr. 15.30
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 48 653.25
Dans un ordre différent: Fr. 472.-
Bonus 4: Fr. 78.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 16.13
Bonus 3: Fr. 10.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 28.50

Notre jeu:
8* - 3* - 12* - 13 - 4 - 1 - 10 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 8 - 3
Au tiercé pour 13 fr.: 8 - X - 3
Le gros lot:
8 - 3 - 2 - 5 - 10 - 7 - 12 - 13

Horizontalement 1. Des cris dans la 
nuit. 2. Fait du propre. Un risque pour 
l’emploi. 3. Course de paris. Possessif. 
4. Délicieuses en compote. 5. Point 
différent. Dialecte écossais. 6. Mise à 
la porte. Sans restriction. 7. Alternative 
usuelle. Cris de chiens de chasse. 8. 
Abri côtier japonais. Héros de La 
Fontaine. 9. Pratique régulière. A bout 
d’habits. 10. Implantés en zone verte. 
Instrument de musique indien.  
 
Verticalement 1. Ne cachant que le 
string minimum. 2. Elle est à l’origine 
des ragots qui courent. Drôle de pen-
sée. 3. Soignée à l’œil. Met du monde 
sur les routes. 4. Marais connu par sa 
bête. Dans les habitudes. 5. Fête. 6. 
Pas un mot ne lui échappe. Chants 
de circonstance. 7. Indique une spé-
cialisation. Bout de voie lactée. 8. 
Passant au scanner. 9. Son lever est 
matinal en Suisse. Fit partir le train. 
10. Pour elle ou lui. Détruire peu à 
peu. 
 

Solutions du n° 3683 
 
Horizontalement 1. Chevalière. 2. Pimenter. 3. Uvales. Ale. 4. Leu. Reg. Aï. 5. Enlie. Odin. 6. Méat. Brest. 7. Enserrer. 8. Lé. 
Mo. Tarn. 9. Luc. Basset. 10. Exiges. Ers.  
 
Verticalement 1. Coulemelle. 2. Vénéneux. 3. Epaulas. Ci. 4. Vil. Item. 5. Amère. Robe. 6. Lésé. Br. As. 7. In. Gorets. 8. Eta. 
Dérase. 9. Relais. RER. 10. Ereintants.

MOTS CROISÉS  N° 3684

HAGAR DUNOR LE VIKING

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

A télécharger sur
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22.14 Résultats du Trio Magic, 
Magic 4 et Banco

22.15 Football
Ligue Europa. Résumé 
Grasshopper/Fenerbahçe. 
Barrages retour. 
22.55  Alex Hugo 8
Série. Comme un oiseau 
sans ailes.
0.25 Le court du jour
0.32 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco

22.50 New York, 
section criminelle 8

Série. Policière. EU. 2006. 
Saison  6. Avec Vincent 
D’Onofrio, Chris Noth, K. Erbe.
3 épisodes.
Le fils d’une ancienne célèbre 
stripteaseuse, Lorelei Mailer, 
s’écroule dans une boîte de nuit.
1.20 New York, 

police judiciaire 8
Série. Le brasier.

22.30 Complément d’enquête
Mag. Prés. : Nicolas Poincaré. 
1h25. Jihad : les recruteurs.
Selon les services de 
renseignements, près de 
2000 Français seraient impliqués 
dans les filières djihadistes. 
Comment les djihadistes français 
qui ont rejoint la Syrie ou l’Irak 
ont-ils franchi le pas ?
23.55 Rendez-vous 

en terre inconnue 8

23.10 Grand Soir/3
23.35 Le Négociateur 8
Film. Policier. EU. 1998. 
Réalisation : Gary F Gray. 2h15. 
Avec Samuel L. Jackson.
Victime d’un complot, 
un policier spécialisé dans 
les prises d’otages retient 
prisonnier son accusateur.
1.50 Mon père, ce Ayrault 8
2.50 Placido Domingo, 

l’homme aux mille vies

23.05 Innocents - 
The Dreamers

Film. Drame. Fra-Ital-GB. 2003. 
VM. Réalisation : Bernardo 
Bertolucci. 1h52. Avec Louis 
Garrel, Eva Green, Michael Pitt.
Dans le Paris de Mai 68, 
trois jeunes gens vont 
se laisser aller à la découverte 
de leur sexualité.
1.00 Les vivants 

et les morts 8

22.55 En famille
Série. Comédie. Fra. 2013. 
Saison 4. Avec Yves Pignot, 
Marie Vincent, Jeanne Savary, 
Charlie Bruneau, Tarek Boudali.
Cette saison, Jacques et Brigitte, 
les grands-parents, aspirent 
plus que jamais à une retraite 
paisible.
1.25 Justified
Série. Hors-la-loi.
2.25 Les nuits de M6

23.30 Jackie sans Kennedy 8
Doc. Historique. Fra. 2013. 
Réalisation : Patrick Jeudy. 0h55.
Quelques mois après le drame 
de Dallas et l’assassinat de son 
mari, Jackie Kennedy se confie à 
l’historien Arthur M. Schlesinger. 
Ces entretiens révèlent une 
femme en souffrance.
0.25 Trois quarts de lune
Film. Drame.
1.55 Couleurs locales 8

6.00 M6 Music
7.20 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
Série. Les lois de l’attraction.
De la poudre aux yeux.
8.55 M6 boutique
Magazine.
10.00 New Girl
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 Une amie de trop
Film TV. Drame. Avec Lexi 
Ainsworth, Brittany Underwood.
15.50 Amour impossible
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Annabeth Gish.
17.30 La meilleure 

boulangerie de France
Jeu. Paca : Alpes-Maritimes.
18.40 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 En famille

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.35 Amour, 

gloire et beauté 8
9.55 Private Practice 8
Série. Ne bougez plus !
10.50 Motus 8
11.20 Les z’amours
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.55 Secrets d’Histoire 8
15.55 Fort Boyard 8
Jeu. Invités : Sébastien Loeb, Iris 
Mittenaere, Léa François, Cyril 
Despres, Tom Villa, Cyril Féraud.
18.10 Bêtisier 8
Divertissement.
18.45 N’oubliez pas 

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

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
8.25 Ludo vacances 8
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine. En direct.
13.35 Un cas pour deux 8
Série. Cas de conscience.
14.35 Boulevard du Palais 8
Série. Un petit coin sans histoire.
16.05 Un livre un jour 8
Magazine.
16.15 Des chiffres 

et des lettres 8
16.55 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions 

pour un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.25 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

9.25 Au cœur 
de la Voie lactée 8

11.05 Entre terre et ciel 8
11.30 Équateur, 

l’autre pays du chocolat
12.25 Secrets de parfumeurs
13.20 Arte journal
13.35 La joie de vivre 8
Film TV. Drame. Avec Anaïs 
Demoustier, Swann Arlaud.
15.15 Chemins d’école, 

chemins de tous 
les dangers

16.00 Dallas, une 
journée particulière 8

17.25 X:enius
17.50 Curiosités animales 8
18.15 Le Brésil par la côte
19.00 D’outremers
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
Magazine.

6.30 RTS kids
10.55 À bon entendeur
Magazine. Nourriture 
et économie du futur : 
scandales alimentaires en Chine 
& applis frais partagés.
11.20 Mise au point 8
11.55 Cuisine de chez nous 8
Divertissement. 
Étape 7 : Martin Jenni (JU).
12.45 Quel temps fait-il ?
Magazine. En direct.
13.20 Le 12h45
13.55 FBI : duo très spécial
Série. Avec Matt Bomer, 
Tim DeKay. Les Pink Panthers. - 
Noir marché. - Exodus.
16.05 Toute une histoire
17.20 L’histoire continue
17.55 Arrow
Série. Amitié contrariée. - 
Nouveaux instincts.

6.25 Tfou 8
Jeunesse.
8.40 Téléshopping 8
Magazine.
9.20 Petits secrets 

entre voisins 8
10.20 Grey’s Anatomy 8
Série. Moments de vérité.
Troublantes révélations.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Les feux de l’amour 8
15.15 Justice coupable 8
Film TV. Thriller. Avec Cynthia 
Watros, Brian Krause.
16.45 4 mariages 

pour 1 lune de miel 8
17.50 Bienvenue chez nous 8
18.55 Bienvenue à l’hôtel 8
20.00 Le 20h 8
20.50 Nos chers voisins 8
Série.

7.00 RTS info
7.45 Quel temps fait-il ?
8.15 Plus belle la vie
8.40 Top Models 8
9.05 Euronews
9.25 Mad Men
10.55 Le court du jour
11.00 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.25 Dossiers criminels
14.30 Columbo 8
16.05 Amour de jeunesse
Film TV. Drame.
17.40 Mentalist 8
18.20 Le court du jour
18.25 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le 19h30 8
20.10 Temps présent 8

21.10 SÉRIE

Série. Policière. EU. Saison 12. 
3 épisodes. Avec Mark 
Harmon. Une cyberattaque 
entraîne une coupure géné-
rale d’Internet à Washington 
en pleine période de Noël.

19.30 ATHLÉTISME

Ligue de diamant. En direct. 
Au programme, notamment : 
triple saut dames - 400m 
messieurs - Perche messieurs - 
3000m dames - Saut en 
hauteur messieurs.

20.55 FILM

Film. Comédie. Fra. 2011. Réal. : 
Philippe de Chauveron. 1h36. 
Avec Vincent Claude. Renvoyé 
de l’école, l’élève Ducobu n’a 
plus le choix : réussir à Saint-
Potache ou partir en pension.

20.55 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Guilaine Chenu, Françoise Joly. 
1h35. Inédit. Au sommaire, no-
tamment : «Les vendeurs des 
bords de route» - «Népal : la 
traque des touristes sexuels».

20.55 FILM

Film. Western. EU. 2003. 
Réal. : K. Costner. 2h20. Avec 
R. Duvall, K. Costner. Quatre 
cow-boys débarquent dans 
une petite ville-frontière tombée 
sous la coupe d’un tyran.

20.55 SÉRIE

Série. Thriller. Suède. 2012. Sai-
son 2. Du sang sur la Baltique 
(1, 2 et 3/3). Avec Anki Liden. Le 
propriétaire d’un yacht, un avo-
cat, reçoit une balle en pleine 
poitrine alors qu’il navigue.

21.00 FILM

Film. Comédie. Fra. 2012. 
Réal. : J.-M. Rudnicki. Inédit. 
1h47. Avec Nathalie Baye. Pour 
se rapprocher de Mickaël, son 
fils, Rose décide de partager 
sa passion pour le catch.

TF1 France 2 France 3 M6

NCIS Meeting de Lausanne L’élève Ducobu Envoyé spécial l’été Open Range Meurtres à Sandhamn Les reines du ring

6.45 Téléachat 8.50 NT1 Infos 
8.55 Au nom de la vérité 
11.20 Les frères Scott. Série 
(3 épisodes) 13.50 Psych, 
enquêteur malgré lui. Série. 
(4 épisodes) 16.50 Vampire 
Diaries. Série. (3 épisodes) 19.25 
Confessions intimes. Magazine

12.00 Pawn Stars - Les rois 
des enchères 13.25 D8 le JT 
13.40 Inspecteur Barnaby 
19.15 Still Standing ! 
Qui passera à la trappe ? 
Divertissement 21.00 Cleaner 
Film. Thriller 22.35 Le meilleur 
du «Poste de surveillance»

19.00 Silence, ça pousse ! 
Magazine 8 19.55 Léopards 
pêcheurs du Botswana 8 20.50 
Des trains pas comme les autres 
8 22.35 C dans l’air 8 23.45 
La France du bout du monde 8 
0.35 Les clés de l’orchestre de 
Jean-François Zygel 8

6.00 Wake up 8.40 W9 hits 
10.30 @ vos clips 11.50 W9 
hits 12.35 Talent tout neuf 
12.40 Malcolm 16.50 Un 
dîner presque parfait 18.55 
Les Marseillais et les Ch’tis vs 
le reste du monde 20.40 Soda 
20.55 Le transporteur. Série

8.45 Je peux le faire 8.55 Les 
mystères de l’amour 9.45 Coup 
de foudre pour mon boss 
Film TV. Comédie 11.35 Alerte 
Cobra 13.35 TMC infos 13.45 
Hercule Poirot 17.05 Alerte 
Cobra 20.55 Malavita Film. 
Comédie 23.00 90’ enquêtes

14.15 Acquitted 15.45 
Croisades 8 Film. Aventures. 
17.20 Les Guignols 17.30 
Happy Valley 8 19.35 The Big 
Bang Theory 20.10 Made in 
Groland 20.45 Les Guignols 
20.55 Vikings 22.25 American 
Crime 8 23.45 La musicale live

Canal+ D8 W9 NT1
13.25 Tellement vrai 16.05 La 
revanche des ex 17.25 Le Mad 
Mag 18.15 La revanche des ex 
18.50 Le Mad Mag - La suite 
19.45 Tellement vrai 20.55 Les 
aristos Film. Comédie 22.25 Il ne 
faut jurer de rien ! Film. Comédie 
0.25 De chair et de métal

NRJ 12TMC

16.15 Pétanque. Masters 
de pétanque. Finale. À 
Narbonne 17.45 L’Équipe type 
du Mercato 20.00 Le journal 
20.45 Football. Saint-Étienne/
Beitar Jerusalem. Ligue Europa. 
Barrage retour. En direct 
22.45 L’équipe de l’été

16.50 Rekkit 17.25 Objectif 
Blake ! 18.00 Objectif Blake ! 
18.20 Chica Vampiro 20.10 In 
ze boîte 20.50 Hui Buh, 
le fantôme du château 
Film TV. Comédie 22.35 Festin 
de requins Film TV. Animation 
0.00 Hubert et Takako

11.00 Top France 12.00 Le 
Starmix 15.00 Top D17 15.30 
Top France 16.30 Top 90 17.30 
Top D17 18.30 Pawn Stars - Les 
rois des enchères 20.50 La 
première fois que j’ai eu 20 ans 
Film. Comédie dramatique 22.35 
Madame Irma Film. Comédie

15.00 Scrubs 8 17.10 Cut 
8 18.30 Infô soir 8 18.55 
Couleurs outremers 8 19.20 
Chemins d’écoles, chemins de 
tous les dangers 8 8 20.50 
La smala s’en mêle 8 22.20 
Famille d’accueil 8 23.50 Pieds 
nus sur le sol rouge 8

6.25 Petits secrets entre voisins 
8.35 Une blonde dans l’équipe 
Film. Comédie. 2006. 1h30 
10.05 Sous le soleil 14.30 Les 
enquêtes impossibles 17.35 
Urgences 21.00 Section de 
recherches. Série 0.50 Les 
enquêtes impossibles 

15.15 Les Chroniques de Zorro 
15.55 Ultimate Spider-Man 
16.40 Angelo la débrouille 8 
17.15 Jamie a des tentacules 
18.00 Titeuf 18.55 On n’est pas 
que des cobayes ! 20.55 Cold 
Case : affaires classées 23.50 
Journal d’une ado hors norme

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
6.30 Comprendre et pardonner 
8 8.50 Face au doute 8 11.30 
La petite maison dans la prairie 
8 14.25 C’est ma vie 8 17.00 
Une nounou d’enfer. Série. 
(8 épisodes) 8 20.55 Witches 
of East End. Série 8 0.00 
Supernatural. Série 8

6terHD1

19.05 Hep taxi ! 19.40 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.25 Vestiaires 20.30 Le journal 
de France 2 21.00 Des racines 
et des ailes 22.50 Le journal 
de la RTS 23.20 Une affaire de 
femmes Film. Drame 1.05 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 19.05 
Tous pour un 20.55 Le vrai 
coupable Film TV. Drame 
(1 et 2/2) 23.15 Je t’aime à te 
tuer Film TV. Policier.

12.20 Les défis de la 
construction 14.20 Construire 
l’impossible 15.25 Jobs d’enfer 
16.20 Jobs d’enfer 20.50 
Machines super résistantes 
21.40 Machines gigantesques 
22.30 Machines ultra rapides 
23.20 Chantiers XXL : pétrolier

20.30 Cyclisme. Tour d’Espagne. 
6e étape : Monforte de Lemos - 
Luintra. Ribera Sacra (163 km) 
21.30 Vuelta Extra 22.00 Moto2. 
Grand Prix de République tchèque 
22.55 Eurosport 2 News 23.00 
Moto. Grand Prix de République 
tchèque. Course MotoGP

12.55 La kiné 14.40 Division 
criminelle 16.20 Lies and 
Crimes Film TV. Drame 17.55 
Top Models 18.45 Le jour 
où tout a basculé 20.40 Le 
stratège Film. Drame. 22.55 
Catch. Catch américain : Raw 
1.35 #CatchOff 1.45 Libertinages 

6.30 Mediterranée Film TV. 
Comédie dramatique 8.05 
Tramontane 9.55 Révélations 
14.45 Ink Master : le meilleur 
tatoueur 8 17.45 Face Off 8 
20.55 Intime conviction Film TV. 
Drame 22.40 Non élucidé 8 
0.25 Shameless 2.20 Lost Girl

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

20.00 Athlétisme. Meeting de 
Lausanne. Ligue de diamant. En 
direct 22.20 sportaktuell 22.55 
Bad Words Film. Comédie 0.30 
Wie durch ein Wunder 8 Film. 
Drame. EU. 2010. 1h30 2.00 Bad 
Words Film. Comédie. EU. 2013. 
1h35 3.25 SOKO Leipzig

19.45 Wissen vor acht - 
Mensch 8 20.00 Tagesschau 
8 20.15 Zorn - Tod und 
Regen 8 21.45 Kontraste 8 
22.15 Tagesthemen 8 
22.45 extra 3 8 23.30 Nuhr 
ab 18 - Junge Comedy 8 
0.00 Nachtmagazin

19.50 Intermezzo 20.30 
Ahmad Jamal Trio - Jazz 
Archive 21.05 Tord Gustavsen 
Ensemble 22.25 Kenny Werner 
et le Brussels Jazz Orchestra au 
Dinant Jazz Festival 23.30 Enrico 
Rava Quintet 0.20 Ibrahim 
Maalouf «Illusions»

17.45 Leute heute 8 18.05 
SOKO Stuttgart 8 19.00 heute 
8 19.25 Notruf Hafenkante 8 
20.15 Wie in alten Zeiten 8 
Film. Comédie 21.40 heute-
journal 8 22.10 ZDFdonnerstalk 
8 23.10 Markus Lanz 8 0.25 
heute+ 0.40 Dicte 8

19.00 Schweiz aktuell 8 19.25 
SRF Börse 8 19.30 Tagesschau 
8 20.05 Der König der Schweiz. 
Schwingen und seine Helden. 
DOK 21.00 Einstein 8 21.50 
10vor10 8 22.25 Aeschbacher 
23.20 NZZ Format 8 23.55 
Tagesschau Nacht

10.15 17 ans et maman 2 
11.55 How I Met Your Mother 
13.45 16 ans et enceinte 15.25 
Les Jokers 17.15 How I Met 
Your Mother 18.30 The Big 
Bang Theory 20.45 Ridiculous 
made in France 22.00 
Ridiculous 23.50 Bugging Out

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

16.00 Praias Olimpicas 19.00 
Portugal em Direto 19.45 Fatura 
da Sorte 20.00 O preço certo 
21.00 Telejornal 22.00 The 
Big Picture 22.45 Hora dos 
Portugueses 23.00 Programme 
non communiqué 23.45 A 
Essência 0.00 Grande área

18.45 Chroniques félines 19.10 
Des trains pas comme les 
autres 20.05 American Pickers 
- Chasseurs de trésors 20.55 La 
destinée manifeste 22.55 USS 
Enterprise - Chroniques d’un 
porte-avions 0.50 Citroën, la 
marque chevronnée

15.50 Parlami d’amore 8 
Film TV. Comédie dramatique 
17.25 Step up 3 Film. Musical 
19.15 Las Vegas 8 20.00 
Athlétisme. Diamond League. En 
direct 22.10 Hancock 8 Film. 
Action 23.40 Borgen 0.40 Il 
quotidiano 8 1.00 Telegiornale

14.00 TG1 Economia 14.05 
Estate in diretta 15.35 Legàmi 
16.25 Che tempo fa 16.30 
TG 1 16.40 Estate in diretta 
18.45 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.40 
Techetechetè 21.25 Don Matteo 
23.35 TG1 60 Secondi

17.40 Seis hermanas 18.30 
Centro medico 19.30 Zoom 
tendencias 19.35 España directo 
20.30 Aquí la tierra 21.00 
Telediario 2° Edicion 21.55 El 
tiempo 22.10 Trabajo temporal 
23.00 Viaje al centro de la tele 
1.10 Historia de nuestro cine 

18.55 Il quotidiano flash 
8 19.00 In volo 8 19.30 
Il quotidiano 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Cash 
8 21.05 Faló 8 22.09 Il filo 
della storia 8 22.10 La vittoria 
di Samotracia 8 23.15 Portrait 
0.15 King & Maxwell 8

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

55.00-19.00 Rediffusion des 
programmes de la semaine 119.00 
Journal régional 119.17 Météo 
régionale 119.20 Y’a 10 ans 119.26 
Mon job et moi 119.31 Passerelles 
19.53 Météo régionale 119.56 90 
secondes  20.00-5.00 Rediffusion 
en boucle de la tranche 19h-20h

La Première 
12.06 Magma 113.00 Le 12h30 113.30 Le 
cinéma de l’Humeur 114.30 Fauteuil 
d’orchestre 116.30 A vue d’esprit 117.06 
Carrefour des Amériques 118.04 De 6 à 
7 119.04 Babylone 119.57 L’été des 
festivals 222.30 Journal 222.42 JazzZ 
0.03 Musique en mémoire 11.03 Les 
nuits d’Espace 2.

Boucle de 2 heures diffusée 24h/24  
Les Baladins de Bevaix présentent 
“Diable d’homme”, une comédie 
de Robert Lamoureux, mise en 
scène par Marie-Claude Gignac. 
Fernand Plumettaz: «Un brocanteur 
ne prend jamais sa retraite» avoue 
sans détour notre invité. C’est après 
un grave accident de moto que 
notre ami se lance dans la brocante.
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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 Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h. 
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00. 
ç  Bibliothèque de la ville 
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.  

 LITTORAL-EST 
ç Pharmacie de garde  
0848 134 134. 
ç Permanence médicale   
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 0848 134 134 
renseigne et en cas d’urgence: 144. 
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse:  
0900 900 024 (1.95/min). 
ç Bibliothèque des Deux Thielles,  
Le Landeron  
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.  
Je 15-19h. Ve 10-12h.  
 LITTORAL-OUEST 

çCentre médical de la Côte 
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h,  
032 727 11 00. 
ç Pharmacie et médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale, Auvernier   
Ma 9-11h.  
ç Bibliothèque communale, Bevaix  
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h. 
ç Bibliothèque communale,Boudry 
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h. 
ç Bibliothèque communale, Colombier  
Me 14-18h, je 16-20h. 
ç Bibliothèque communale,  
Corcelles-Cormondrèche  
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h. 
ç Bibliothèque communale, Cortaillod  
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30.  
ç Bibliothèque intercommunale,  
Gorgier-La Béroche    
Me-ve 15-19h.  
ç Bibliothèque adultes, Peseux  
Temple 1a. Ma 9h-12h. Me 17-19h. Je 17-19h. 

 VAL-DE-RUZ 
ç Hôpital de Landeyeux 
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30.  
ç Pharmacie de service  
Pharmacie Coop Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30, en 
dehors des heures d’ouverture  
des pharmacies de la commune de Val-de-Ruz.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç Médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale de Fontainemelon 
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30. 

ç Bibliothèque communale,  
Les Geneveys-sur-Coffrane  
Je 19h-20h.  

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

JURA BERNOIS 
ç  Pharmacies de garde 
Saint-Imier, Pharmacie AmaVita, 032 941 21 94. 
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29. 
ç  Médecins de garde 
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37. 
Tramelan, 032 493 55 55. 
ç  Bibliothèque communale,Tramelan 
Lu 17h-19h. 
ç  Bibliothèque, Saint-Imier 
Bibliothèque régionale, section jeunes et section 
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Sonvilier 
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Renan 
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h. 
ç  Bibliothèque communale du Soleil, Villeret 
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les 
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai, 
sauf durant les vacances scolaires). 
ç  Bibliothèque communale, Cormoret 
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h. 
ç  Bibliothèque communale,Courtelary 
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h. 
ç  Bibliothèque communale, La Neuveville 
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h. 

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

ç  Insieme Neuchâtel 
Association de parents de personnes mentalement 
handicapées. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926 85 60. 
Lu, me, je 9h30-17h30. Ma 8h30-13h. Hôtel des Associations, 
Louis-Favre 1, Neuchâtel. Ma 8h30-12h. Ve 13h30-17h30. 
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch. 
ç  Jeunes handicapés 
Service de dépannage. Ma 10h-13h, je 13-16h,  
032 926 85 60. Me-ve 10h-13h, 032 835 27 08. 
ç  Job Service 
Service public gratuit spécialisé dans l’insertion 
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 
Neuchâtel. 032 725 35 55. 
ç Lecture et compagnie  
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou 
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.  
www.lecture-et-compagnie.ch 
contact@lecture-et-compagnie.ch 
ç  NOMAD  
Stomathérapie et diabétologie canton  
Esserts 10, Cernier. 032 886 82 50. 
stomatherapie@nomad-ne.ch 
diabetologie@nomad-ne.ch 
ç NOMAD Magasin matériel de soins 
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52. 
ç Procap littoral neuchâtelois 
Passage Max-Meuron 6, Neuchâtel, 032 724 12 34. 
Permanence téléphonique lu-je 8h30-11h30/14h-17h. 
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales, 
uniquement sur rendez-vous. 
ç Pro Infirmis  
Au service de personnes en situation de handicap. 
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h,  
032 722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch.  
La Chaux-de-Fonds, Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h,  
032 967 86 20. 
ç  Pro Senectute Arc Jurassien 
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;. 
Service des repas. 032 886 83 30. 
ç  Solidarité-femmes  032 886 46 36 

NEUCHÂTEL 

ç Accueil familial de jour  
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20,  
CP 26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence 
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30. 
ç ADCN (chômage)  
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel. 
Maison des Associations, Louis-Favre 1,  
tél. et fax 032 725 99 89.  
ç Alcoolisme  
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10. 
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme, 
0848 805 005. 
ç Al-Anon  
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h 
ç  Apen 
Association des parents d’élèves de la ville de 
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel, apen@bluewin.ch 
ç  Avivo 
Association de défense et de détente des retraités et 
pré-retraités. Louis-Favre 1, 032 725 78 60 (répondeur). 
Permanence, ma 9h-11h. 
ç Bénévoles en ville, Neuchâtel 
Transports, visites, promenades etc. Ruelle Fleury 22. 
Permanence téléphonique, 032 724 68 00,  
lu-ve 9h-10h30. 
ç Caritas Neuchâtel 
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,  
032 886 80 70. Epicerie, Gare 39, lu 14h-18h,  
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Centre de consultations Lavi  
Aide aux victimes d’infractions,  J.-L. Pourtalès 1,  
032 889 66 49 ou La main tendue 143. 
ç CNP Centre de psychiatrie communautaire 
du Littoral (CPCL) 
Vieux-Châtel 18-20, 2000 Neuchâtel. Enfants et 
adolescents, 032 755 23 11;  adultes et âge avancé, 032 
755 24 11. Lu-ve 8h-12h/13h30-17h30. En dehors de ces 
heures: 032 755 15 15. 
ç Consultations juridiques 
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,  
sans rendez-vous. 
ç La Courte échelle  
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.  
Lu 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15. 
ç Croix-Rouge suisse 
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport 
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile: 
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches:  
032 886 887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4.   
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.  
Centre de Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h:  
032 886 886 6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h. 
ç Dispensaire des rues  
Accueil, écoute, soins infirmiers. Coiffure , douche et 
buanderie. Gratuité et anonymat. Rue Fleury 22.  
032 721 10 25. Lu-me-je 14h-18h (juillet-août 14h-17h),  
ve 14h-16h. 
ç Drop-in 
Centre d’information, prévention et traitement des 
addictions. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
032 886 86 10; fax 032 886 86 49; drop-in@ne.ch 
ç Es’Capad 
Soins infirmiers en psychiatrie pour enfants, adolescents 
et adultes. 1er Mars 16. 032 724 80 40. 
www.escapad.ch 
ç Espace des Solidarités 
Lieu d’accueil et repas à domicile.  Louis-Favre 1.  
032 721 11 16. 

ç  FRC 
Fédération romande des consommateurs. Louis-Favre 1. 
Ma 14h-17h. 032 724 40 55. 
ç Médiation familiale  
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,  
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15.  
ç Mouvement des aînés 
Louis-Favre 1.  8h-11h30, 721 44 44 . 
ç Planning familial 
St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,  
ou sur rendez-vous, 717 74 35. 
ç Recif  
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour 
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,  
032 730 33 50. Cours de français et de couture.  
ç Sclérose-en-plaques 
Groupe régional de Neuchâtel, Antoinette Notter,  
032 853 18 72. Plein Ciel, Carole Rossetti, 032 842 42 09. 
ç Sida  
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18, 
Peseux. 032 737 73 37.  
ç SOS futures mamans  032 842 62 52 . 

LA CHAUX-DE-FONDS 

ç  Alcoolisme 
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117. 
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La 
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon, 
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif 
interurbain, (24h/24h). 
ç  Amicale des malentendants 
Cours de lecture labiale, rencontres mensuelles.  
C. Montavon, A.-M. Piaget 32, La Chaux-de-Fonds,  
076 690 14 16. cortex81@hotmail.com 
ç  Association d’aide à l’enfance 
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce  financier 
à vos enfants, 079 653 82 36. 
ç  Avivo 
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,  
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Espace des Montagnes. Collège 21, La Chaux-de-Fonds. 
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et  
je 14h30-16h30, 032 886 80 60.  Epicerie. Collège 13.  
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.  
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,  
032 964 13 44. 
ç  Centre social protestant 
Consultations sociales, juridiques, conjugales.  
Temple-Allemand 23.  llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 
032 967 99 70. Boutique du CSP,  Puits 1,  
ouvert  lu-ve 14h-18h30. 
ç  Chômeurs 
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er 
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch 
ç  Centre de consultations Lavi 
Aide aux victimes d’infractions. Léopold Robert 90,  
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117). 
ç  Centre de santé La Comète 
Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,  
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à 
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,  
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,  
032 886 82 70. 
ç  Centre de santé sexuelle-planning familial 
Sophie-Mairet 31, La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91. 
www.sante-sexuelle/chaux-de-fonds.ch 
Consultations confidentielles avec ou sans rdv. 
Lu et me 12h-18h. Ma et ve 15h-18h. 
ç  CNP Consultation ambulatoire  
des Montagnes 
Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,  
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
En dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15. 
ç  Consultation juridique de l’OAN 
Rue du Parc 65, je 16h-19h. 
ç  Croix-Rouge 
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat, 
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop, 
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix 
71, lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; permancence 
téléphonique, 032 886 88 66, les jours ouvrables 8h-9h. 
Service de garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 
35. Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.  
ç  La Trottinette 
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24. 
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/14h-16h30. 
Contact: 032 914 52 60 
ç  MCPJN 
Mouvement de la condition parentale du Jura 
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce. 
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,  
Collège 9, rez-de-chaussée. 
ç  Médiation familiale 
(Association neuchâteloise). Place de l’Hôtel-de-Ville 1,  
032 886 80 15. 
ç  NOMAD, La Chaux-de-Fonds 
Aide et soins à domicile. Pont 23, La Chaux-de-Fonds.  
032 886 88 88. 
ç  Prévention pour jeunes et adultes 
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en 
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-
Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28  
ou 079 520 02 52. 

ç  Procap 
La Chaux-de-Fonds, Vieux-Cimetière 5, tél. 032 968 00 33. 
Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h. Entretiens et 
conseils en matière d’assurances sociales uniquement 
sur rendez-vous. 
ç  SEL - Système d’échange local 
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et décembre), 
19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage. Renseignements: 
M.-J. Boillat, 032 968 75 88 ou M. Hans, 032 913 96 74. 
ç  Service de la jeunesse 
Renseignements et inscriptions aux activités: secrétariat, 
032 967 64 90, lu-ve 8h30-11h30. 
ç  Sida 
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37. 
ç  SOS futures mamans 
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90. 
ç  Toxicomanie 
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie, 
Hôtel-de-Ville 27.  Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00. 
Urgences: s’adresser au médecin de service. Le Seuil, 
Jaquet-Droz 22, centre d’accueil pour personnes toxicodé-
pendantes, 032 968 52 42; lu, ma, je, ve 10h-15h.  
Repas à midi.  
ç  Violence - Solidarité femmes 
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,  
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36. 

LE LOCLE 

ç  Alcoolisme 
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,  
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,  
lu-ve, 032 931 28 15 .  
ç  Avivo 
032 931 76 27. 
ç  Croix-Rouge 
Service des transports, 8h-11h30, 032 886 82 32. Centre 
de puériculture, Côte 2 (Dr Giordano), je 14h-17h30; 
permancence téléphonique, 032 886 88 66, les jours 
ouvrables 8h-9h. 
ç  NOMAD Le Locle  
Aide et soins à domicile. Grande-rue 16, Le Locle.  
032 886 88 88. 
ç  Pro Senectute 
032 886 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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SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS    

Amis du Mont-Racine 
Loge des Pradières-Dessus: buvette 
ouverte samedi 27 août de 14h à 18h, 
dimanche 29 août de 10h à 18h. 
Gardiennage S. Holden et S. Claude. 
Renseignements sur le site de 
l’association: www.mont-racine.ch  

Club alpin suisse 
Samedi 27 et dimanche 28 août, 
alpinisme, l’Alphubel par l’arête  
du Rotgrat, nuit à la cabane Taschhütte;  
T. Sandoz, 078 602 18 32. Samedi 27  
et dimanche 28 août, rando pédestre, T3, 
de Kandersteg à Goppenstein par le 
Lötschenpass; J.-D. Moschard, 078 944 91 
30. Samedi 27 et dimanche 28 août, chalet 
du Mont-d’Amin, le gardien A. Schmid 
accueillera toute personne de passage 

Club jurassien 
Traditionnelle torrée au Pélard,  
dimanche 28 août. 

Contemporains 1933 
Jeudi 1er septembre, fondue au chalet du 
Berger à La Vue-des-Alpes. Départ à 11h, 
parc piscine-patinoire. Inscriptions jusqu’au 
lundi 29 août à midi, au 032 968 71 87. 

La Jurassienne 
Samedi 27 et dimanche 28 août, haute 
montagne, La Dent-d’Hérens (refuge 
Aosta); Cl. Robert et V. Robert. Mardi 30 
août, vallon de Réchy; F. Iseli et R. Robert. 
www.lajuju.ch

DDélai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi 
PUBLICITAS 

tél. 058 680 97 60 
fax 058 680 97 71 

dès 17 heures, week-end et jours fériés 
L’IMPARTIAL 

tél. 032 910 20 00 
fax 032 723 53 79 

e-mail: carnet@limpartial.ch

 REMERCIEMENTS 

 AVIS MORTUAIRES 

Dans l’avis mortuaire de 

Monsieur 

Michel MOLL 
il fallait lire: Sa sœur Madame Mary-Anne Borel.

La musique donne une âme à nos cœurs, 
des ailes à la pensée. 
Elle est un charme à la tristesse, 
à la gaité, à la vie, à toute chose. 

Platon 
Son fils et sa belle-fille: 

Antoine Gabus et Dounia Nemitz Gabus 
Sa fille: 

Caroline Gabus 
Sa belle-fille: 

Patricia Gabus 
Ses petits-enfants: 

Alexandre Gabus, Arnaud Gabus, Clément Darlix, Noémie Darlix, 
Coralie Gabus, Ophélie Gabus et leurs enfants 

Ses frères: 
Yannick, Eric et Jean-Luc Andreae ainsi que leurs enfants  
et petits-enfants 

Ses cousins, cousines, neveux et nièces 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la très grande tristesse 
de faire part du décès de 

Madame 

Nicole GABUS-ANDREAE 
survenu le 29 juillet 2016 dans sa 90e année suite à un accident de voiture. 
La cérémonie d’adieu aura lieu le 29 août à 14 heures,  
à la salle C. L’Eplattenier du Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds. 
L’incinération a eu lieu dans l’intimité. 
Adresses de la famille: 
Antoine Gabus, Chemin des Ages 61, 2533 Evilard 
Caroline Gabus, 41 Rue des Tournelles/Bâtiment A, 74100 Ville-la-Grand, 
France 
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la fondation 
Georges-Robert Gabus, qui a pour but de favoriser les activités sportives 
et culturelles des enfants IMC. CCP 23-2101-5 (www.ceras.ch) 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Commission, le Conseil de direction, le corps 
enseignant et le personnel du Lycée Jean-Piaget 

ont la profonde tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Christiane BONHÔTE 
enseignante retraitée au Lycée Jean-Piaget 
Ecole Supérieure de Commerce Neuchâtel 

Ils garderont de cette enseignante un souvenir ému et reconnaissant. 
028-787646

Ce que nous étions l’un pour l’autre, 
Nous le sommes toujours. 
Pourquoi serais-je hors de ta pensée 
Simplement parce que je suis hors de ta vue? 
Je ne suis pas loin, 
Juste de l’autre côté du chemin. 

H. Scott Holland 

La famille et les amis de 

Madame 

Christiane BONHÔTE 
ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 83e année. 
2000 Neuchâtel, le 20 août 2016 
Rue des Beaux-Arts 28 
Adresse de la famille: Isabelle Bonhôte, Rue de l’Eglise 3, 2063 Engollon 
Selon le désir de Christiane, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité. 
La famille tient à remercier très chaleureusement VIAD, Votre Infirmière 
à Domicile pour la qualité de leurs soins et de leur accompagnement. 
En lieu et place de fleurs et en mémoire de Christiane, vous pouvez 
penser à VIAD, CCP: 14-449327-9, Banque: Poste - 2017 Boudry,  
IBAN CH 92 0900 0000 1444 9327 9, mention Christiane Bonhôte. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part 

028-787780

DOUANNE 

Une femme blessée 
lors d’une tentative  
de brigandage

Une femme a été agressée par un in-
connu à Douanne, hier vers 16h15. Se-
lon les premiers éléments de l’enquête, 
un homme a sonné à la porte de son im-
meuble du Strandweg et lui a demandé 
un verre d’eau avant de la menacer avec 
un couteau. Lorsque la victime a crié à 
l’aide, l’homme a pris la fuite à pied en 
direction de la gare. 

L’inconnu n’a pas pu être interpellé 
pour l’heure, malgré une action de re-
cherche dans laquelle un chien a été en-
gagé. La femme, légèrement blessée, a 
été soignée sur les lieux par un médecin 
et n’a pas dû se rendre à l’hôpital. 

La police cantonale bernoise lance un 
appel à témoins (032 324 85 31): l’au-
teur de l’agression est de stature svelte, 
il mesure 165 à 170 centimètres et a la 
peau noire. Agé d’une vingtaine d’an-
nées, il portait un t-shirt bleu et avait 
un sac à dos noir au moment des faits. 
� SGI -

LA VUE-DES-ALPES 

Un sexagénaire décède d’un malaise au volant 
Un habitant de Neuchâtel âgé de 62 ans a été victime d’un malaise au volant de son 
véhicule, hier matin à La Vue-des-Alpes, alors qu’il circulait en direction de La Chaux-
de-Fonds. Sa voiture a quitté la chaussée au lieu-dit Pré-Raguel et s’est arrêtée contre 
une barrière en bordure de route. Un hélicoptère de la Rega et le Service médical 
d’urgence et de réanimation (Smur) ont été dépêchés sur les lieux. Le sexagénaire est 
décédé sur place. � LOS -  

BIENNE 

Cinq kilos d’héroïne saisis 
Environ cinq kilos d’héroïne ont été saisis dans le cadre d’une action coordonnée 
menée dans la région biennoise par la police cantonale bernoise. Trente kilos de 
produits de coupage et plusieurs milliers de francs en liquide ont également été 
saisis. Au total, trois perquisitions ont été menées en décembre 2015, à l’issue de 
vastes investigations menées les mois précédents. Un homme a été arrêté et se 
trouve depuis en détention. Il sera dénoncé pour infractions à la loi sur les 
stupéfiants. La police cantonale bernoise a clos les investigations. � 

L’ÉPHÉMÉRIDE  

25 août 1930: naissance  
de Sean Connery

Né à Edimbourg, Thomas - dit Sean - 
Connery quitta l’école à 16 ans pour s’en-
gager dans la marine. Il exerça par la 
suite divers métiers, comme chauffeur-
livreur, maçon ou même vernisseur de 
cercueils, avant d’apparaître pour la pre-
mière fois au théâtre à Londres en 1951. 
Il pratiqua également le culturisme et ar-
riva troisième à un concours pour la dé-
signation de Mr. Univers. Cela ne lui fut 
pas inutile pour débuter dans des petits 
rôles au cinéma. Un autre concours se-
rait encore plus décisif pour sa carrière, 
celui qui devait décider du choix de l’ac-
teur qui incarnerait James Bond 007...  

Cela s’est aussi passé un 25 août: 
2000 – Des relevés de la sonde Galileo 

indiquent la présence très probable d’un 
océan liquide sous la couche de glace re-
couvrant Europe, l’un des principaux sa-
tellites de Jupiter. 

 AVIS MORTUAIRES 

L E  L O C L E  

La famille de 

Monsieur 

Jacques STALDER 
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné  
de l’amitié et de la sympathie par leur présence et leurs messages.  

Elle leur exprime sa reconnaissance émue.

J’ai combattu mon combat. 
J’ai achevé ma course, 
J’ai gardé la foi. 

La famille et les amis de 

Monsieur 

Charles-Henri BARRALE 
ont le chagrin de faire part de son décès dans sa 59e année. 
La Chaux-de-Fonds, le 23 août 2016 
Adresse de la famille: Caroline Barrale 

Bois-Gentil 11 
2300 La Chaux-de-Fonds 

Selon son désir, le dernier adieu aura lieu dans la stricte intimité. 
Cet avis tient lieu de faire-part.

Toujours disponible, tu as su nous aimer, 
nous comprendre et tu es partie pourtant 
si discrètement. 

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Martha SCHWÖRER 
née Bitzi 

qui s’est endormie paisiblement, dans sa 84e année, après quelques jours 
de maladie. 
Sont dans la peine: 
Michel et Catherine Schwörer-Zbinden, leurs enfants Nicolas et Amélie, 
Aline et Antony 
Nicole Schwörer et son compagnon Ueli Grossniklaus 
Florence et Philippe Chapuis-Schwörer et leurs filles Emilie, Charlotte 
Les familles parentes, alliées et amies. 

2088 Cressier, le 24 août 2016 
(Les Prélards 45) 
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de Cressier,  
lundi 29 août à 14h30, suivie de la crémation. 
Martha repose au funérarium du home St-Joseph à Cressier.

Fatton SA 
a la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Jean-Pierre FATTON 
fondateur de l’entreprise 

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances. 
132-283849
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Ce jeudi, les hautes pressions présentes sur la 
Suisse vont maintenir un temps bien enso-
leillé du matin jusqu'au soir, sans risque 
d'orages. Le beau temps s'accompagnera 
d'une forte chaleur également avec un 
thermomètre qui dépassera la barre des 30 
degrés en plaine cet après-midi. Ces condi-
tions estivales vont persister jusqu'en fin de 
semaine, puis le temps tournera à l'orage.
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LA PHOTO DU JOUR Une randonneuse marche en direction de la Grande Dent de Morcles, mardi soir. KEYSTONE               

SUDOKU N° 1639

Difficulté 3/4

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

Solution de la grille précédente n° 1638

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS 
JACQUES GIRARD

Le véritable trou noir
Le gigantesque accélérateur de 

particules du Cern, à Genève,  
continue d’exciter l’imagination. 
Celle des scientifiques bien sûr, 
titillée par la découverte du bo-
son de Higgs. Mais ce sont aussi 
les fantasmes de toute sorte qui se 
trouvent propulsés à la vitesse de 
la lumière. On se souvient qu’au 
moment du démarrage de l’ins-
tallation, certains craignaient de 
voir un trou noir se créer et en-
gloutir la terre, voire toute la ga-
laxie.  Le Cern a même été assi-
gné en justice au nom du 
principe de précaution. Visible-
ment, nous n’avons pas été avalés.  

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. 
Des plaisantins n’ont rien trouvé 
de mieux il y a peu que de profiter 
des portes ouvertes du Cern pour 
tourner une courte vidéo, trem-

blotante et floue, montrant un si-
mulacre de sacrifice humain, avec 
quelques encapuchonnés en ro-
bes noires et une «victime» allon-
gée au sol vêtue  comme il se doit 
d’une tunique blanche, genre re-
make d’un film de série Z. Rien de 
bien méchant, mais la séquence a 
été vue un nombre incalculable 
de fois. Elle a donc fait des adeptes, 
en vertu du principe, bien connu 
des politiques, qu’un mensonge 
mille fois répété se transforme en 
vérité. Du coup, le Cern a  dû se ré-
soudre à préciser qu’il s’agissait là 
d’une simple fiction. 

Cet épisode n’a cependant pas 
été inutile puisqu’il a permis de 
rappeler l’existence d’un trou 
noir immémorial: celui qui se 
trouve dans le cerveau de cer-
tains de nos congénères. � 
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