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 ÉCO RÉGION Elle rêve de solaire dans la construction PAGE 2

ESTAVAYER 2016 

Matthias Glarner sacré 
roi de la lutte suisse 
Le lutteur bernois s’est montré le plus fort 
en battant le jeune Grison Armon Orlik  
en 14’ devant plus de 50000 spectateurs.  
La foule a afflué pendant tout le week-end 
à la Fête fédérale, véritable enclave suisse 
alémanique en Romandie.  PAGES 18 ET 23

Et si les trolleybus ne revenaient 
pas à La Chaux-de-Fonds?
TROLLEYS La suppression des trolleybus  
il y a deux ans a conduit à la création  
d’une commission transports à La Chaux-
de-Fonds. La Ville rend un rapport. 

AUTOBUS Le moins cher, et aujourd’hui 
moins polluant, c’est l’autobus diesel.  
On ne parle pratiquement plus du bus  
hybride, peu adapté à l’altitude. 

VEILLE En attendant l’évolution technologique, 
une veille est proposée jusqu’en 2021, lorsqu’il 
faudra décider du renouvellement de la flotte. 
Les lignes de contact restent. PAGE 5 
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LES BRENETS Les 5e Fêtes du Doubs ont battu des records: jamais une édition n’avait 
vu le thermomètre grimper si haut et le niveau de la rivière descendre si bas. Tout 
comme la fréquentation, le public ayant visiblement préféré rester à l’ombre. PAGE 7
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EL’ÉDITO 
LUC-OLIVIER ERARD 
loerard@limpartial.ch

Qu’est-ce que 
vous fabriquez? 

MUSIQUE 

Les Jardins musicaux  
plébiscités par le public 
La 19e édition du festival a attiré  
13 500 spectateurs sur ses quatre sites.  
Dans une Grange aux concerts rénovée  
et pleine à craquer, le public a pu voguer 
d’une émotion à l’autre, grâce notamment  
à Chaplin, Schostakovitch et Bach.   PAGE 11SP

-P
IE

RR
E-

W
IL

LI
AM

 H
EN

RY



LUNDI 29 AOÛT 2016

2  RÉGION
ÉCO RÉGION L’INTERVIEW

 LUNDI 5 SEPTEMBRE 2016

LUC-OLIVIER ERARD 

Laure-Emmanuelle Perret-
Aebi, 40 ans, nourrit une passion 
communicative pour le solaire. 
Docteure en chimie, elle est res-
ponsable des technologies du 
module au sein de la division 
photovoltaïque du CSEM (Cen-
tre suisse d’électronique et de mi-
crotechnique). Sa spécialité, c’est 
l’intégration des technologies so-
laires dans le bâtiment. 

Elle a notamment contribué au 
développement de panneaux so-
laires colorés et blancs, présentés 
en première mondiale par le 
CSEM en 2014. 

Tout en se consacrant au trans-
fert de cette technologie vers une 
production industrielle, elle ba-
taille sur plusieurs fronts pour 
convaincre que la production 
d’énergie solaire peut désormais 
s’accorder avec les exigences es-
thétiques et économiques de la 
construction. 

Et pour le démontrer, Laure-
Emmanuelle Perret-Aebi ambi-
tionne de tailler pour Neuchâtel 
un rôle à la mesure du vécu in-
dustriel de la ville et de son incli-
nation pour les énergies vertes. 

Où en est le développement 
des panneaux solaires colo-
rés et blancs? 

Nous travaillons avec l’entre-
prise Solaxess, créée pour com-
mercialiser le film qui se dépose 
sur un panneau standard afin de 
lui donner la couleur souhaitée. 
C’est un travail en cours. Grâce à 
un financement de la CTI, 
l’agence fédérale de financement 
de l’innovation, nous aidons So-
laxess à relever de nombreux dé-
fis de coûts, de vitesse de produc-
tion ou de fiabilité. A chaque test, 
il faut adapter la production en 
vue d’arriver à un produit com-
mercialisable. 

Aux cotés de ces développe-
ments, il existe aujourd’hui de 
nombreuses manières d’intégrer 
la production solaire à la cons-
truction à des coûts économique-
ment supportables. 

Pourra-t-on bientôt en voir le 
résultat sur des bâtiments de 
Neuchâtel? 

Nous voulons créer un parcours 
urbain, au cours duquel sont ex-
posées les différentes possibilités 
d’intégrer la production d’énergie 
photovoltaïque dans les cons-
tructions. 

Cet espace de démonstration 
grandeur nature doit permettre 
aux architectes, aux construc-
teurs et au grand public de pren-
dre connaissance des différentes 
solutions disponibles. L’objectif, 
c’est de montrer qu’on a dépassé la 
période où ceux qui veulent pro-
duire du solaire doivent se con-
tenter de cellules noires pas très 
faciles à imposer dans le paysage. 
Le photovoltaïque peut être 
beau, efficace et accessible. 

Les recherches du CSEM en 
matière d’intégration du solaire 
dans la construction et l’élan poli-
tique en faveur des énergies re-
nouvelables à Neuchâtel créent 
les conditions idéales pour ce 
projet. 

Comment pourrait-il se con-
crétiser? 

Nous souhaitons le réaliser 
dans le quartier de la Maladière. 
Nous avons identifié plusieurs 
bâtiments susceptibles d’ac-
cueillir ces technologies dans le 
cadre de rénovations: faculté 
des Lettres, station d’épuration, 
patinoire, hangars du Nid-du-
Crô, CPLN, UniMail. 

Des points de vue et un par-
cours didactique basé sur une 
communication innovante per-
mettront d’apporter des explica-
tions sur les différentes techni-
ques. Une telle réalisation a pour 
but de montrer que les premiers 
pas, qui font si peur, sont déjà 
faits! 

Nous sommes sur le point de 
boucler une étude de faisabilité 
soutenue par Suisse Energie. 
Elle permettra d’appuyer une 
demande de financement à l’Of-
fice fédéral de l’énergie, qui con-
sacre des fonds à des projets pilo-
tes et de démonstrations. 
Ensuite, chaque projet de façade 
devra faire l’objet d’un finance-
ment propre. 

Des travaux sont-ils déjà pla-
nifiés? 

Non. Des lettres d’intentions 
confirment l’intérêt des autorités 
et des acteurs concernés. Nous 
devrons ensuite convaincre les 
propriétaires et les responsables 
des travaux de l’intérêt d’installa-
tions solaires en trouvant des solu-
tions au cas par cas. 

On ne va pas refaire une façade 
neuve avec du solaire, ni en ins-
taller s’il n’est pas établi que le 
projet a un sens économique-
ment. 

Lors du vote pour réparer la fa-
çade du bâtiment UniMail, le 
Grand Conseil a ajouté un finance-
ment pour le photovoltaïque... 

Oui. Dans ce cas, nous avons un 
rôle de conseil auprès du canton 
et sommes en discussion avec 
l’architecte cantonal. Ce que 
nous souhaiterions, et c’est une 
vision que le canton semble parta-
ger, c’est que l’installation photo-
voltaïque ait un rapport avec ce 
qui est développé dans le quar-
tier, ou en tout cas avec des tech-
nologies suisses... 

Beaucoup de panneaux solaires 
sont fabriqués en Asie à bas 
coûts. Pourquoi vouloir les pro-
duire en Suisse? 

L’intégration du solaire dans la 
construction est une démarche 
très différente de la pose sur un 
toit plat de panneaux noirs stan-
dards produits en série. Il s’agit 
de créer des «façades actives» 
pour lesquelles un module so-
laire est envisagé comme un ma-
tériau de construction. Ce qui 
compte, c’est son coût au mètre 
carré, et plus tellement sa pro-
duction en watts, qui est en 
quelque sorte un bonus. C’est 
pourquoi il est surtout question 
de travail sur mesure, à petite 
échelle. 

Existe-t-il des entreprises de la 
région pour réaliser de tels tra-
vaux? 

Le solaire dans la construction 
reste pour l’instant un marché 
de niche. Pour les modules terra 
cotta en silicium cristallin (pho-
to), nous travaillons avec l’en-
treprise belge Issol, qui a déjà 
installé des façades actives, no-
tamment dans le quartier de la 
Défense à Paris. 

Nous sommes en train de pla-
nifier la création de la branche 
suisse de cette entreprise, afin 
de mettre à disposition des 
constructeurs ces façades qui 
produisent de l’électricité. 

Mon rêve, c’est de développer 
ce marché au niveau local, en 
fabriquant ces nouveaux élé-
ments de construction actifs, 
grâce aux compétences uniques 
que nous avons à Neuchâtel 
dans le domaine, mais aussi 
grâce aux diverses entreprises 
liées aux métiers du bâtiment, 
couvreurs, ferblantiers et ver-
riers, ainsi que sur les liens forts 
que nous avons avec nos parte-
naires industriels. Ce dévelop-

pement aurait d’autant plus de 
sens si les architectes pouvaient 
venir à Neuchâtel constater 
d’eux-mêmes les possibilités 
que ça offre. 

L’industrie neuchâteloise est 
tournée vers l’horlogerie et 
les microtechniques. Le so-
laire ne semble pas s’inscrire 
dans cette tradition...  

Au contraire! Le savoir-faire 

neuchâtelois en matière de pho-
tovoltaïque a son histoire an-
crée dans les microtechniques. 

Le développement et la pro-
duction d’équipements de 
haute précision comme ceux 
utilisés pour la fabrication des 
cellules solaires, ainsi que tous 
les procédés de dépôts des cou-
ches de matériaux nécessaires 
pour obtenir une cellule photo-
voltaïque, sont aussi basés sur 

des compétences dans le do-
maine des microtechniques. 

Les panneaux solaires ne sont 
certes pas des objets de micro-
technique en tant que tels. En 
revanche, les matériaux, les sa-
voir-faire et les machines qu’il 
faut maîtriser pour les fabriquer 
se retrouvent dans l’industrie lo-
cale. Et je crois que la précision 
fait un peu partie de la culture 
neuchâteloise. �

Laure-Emmanuelle Perret-Aebi montre un module solaire terracotta en silicium cristallin. Une des solutions 
qui pourrait faciliter l’utilisation du solaire, même sur les constructions anciennes ou protégées. LUCAS VUITEL

�«Un module solaire peut être 
beau, efficace et accessible.» 
LAURE-EMMANUELLE PERRET-AEBI, CSEM

INNOVATION Laure-Emmanuelle  
Perret-Aebi dévoile ses projets lumineux. 

Elle rêve  
d’une capitale  
de l’architecture 
solaire

Laure-Emmanuelle Perret-Aebi est aussi, de-
puis deux ans, experte du domaine micro- et na-
notechnologies auprès de la CTI (Commission 
pour la technologie et l’innovation). 

En quoi consiste votre travail à la CTI? 
L’objectif de la commission est de soutenir les 

PME, qui ne peuvent pas investir dans des struc-
tures de recherche et développement, à amener 
de l’innovation, développer de nouveaux pro-
duits. Ces financements permettent de collabo-
rer avec un partenaire de recherche: université, 
haute école, ou une institution comme le 
CSEM, dédiée au transfert de technologie. 

La commission statue chaque mois sur les de-
mandes de financement de projets qui lui sont 
soumises. Je donne un préavis sur les demandes 
dans mon domaine, et la commission dans son 
ensemble en débat avant de trancher. 

Que signifie innover, pour les entreprises? 
Ce n’est pas simple d’amener des choses très 

nouvelles. Ça ne se fait pas en une heure sur un 
coin de table, il ne faut donc pas être trop préoc-
cupé par des considérations économiques. On 
dit toujours aux entreprises qu’elles doivent inno-
ver, mais elles doivent surtout produire, et ven-
dre. Innover demande donc des ressources, 
pour parvenir à sortir du cadre dans lequel se 
conduit l’activité de l’entreprise. 

C’est un état d’esprit, qui demande d’être li-
bre, sans trop de pression de temps et de budget. 
Innover, c’est aussi accepter de prendre un ris-
que, de faire autrement, de sortir des chemins 
habituels. 

C’est avoir une vision à long terme de la socié-
té de demain et du rôle qu’y tiendront les tech-
nologies que nous développons, ou de la place 
que nous voulons leur donner. �

Quelle place pour les technologies?
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Découvrez la nouvelle série limitée 
SWISS EDITION et nos off res intéressantes. 
Plus d’infos dans le magazine Renault 
ci-joint et sur journees-suisses.ch 

JOURNÉES SUISSES: 
du 1er au 3 septembre

PUBLICITÉ

PROPOS RECUEILLIS PAR  
DANIEL DROZ 

Depuis octobre 2013, le con-
seiller aux Etats Didier Berberat 
est envoyé spécial de la Suisse 
pour le Sahel, un mandat d’ex-
pert, validé par le Conseil fédéral 
(lire ci-dessous). Il a travaillé à 
l’élaboration de l’accord de paix 
au Mali. «Au début, quand j’ai 
commencé d’aider au processus, il 
s’agissait de voir comment la Suisse 
pouvait s’engager. Elle est souvent 
intervenue dans le cadre de la sé-
curité humaine et la promotion de 
la paix», relève-t-il. 

Comment le processus  
de paix se développe-t-il? 

C’est un processus très lent. Il y 
a une impatience certaine de la 
communauté internationale. 
Nous pensions au départ que 
cela durerait une année environ. 
Finalement, l’accord a été signé à 
Alger l’année dernière. Mainte-
nant, il faut concrétiser. 

Vous rendez-vous fréquem-
ment sur place? 

Je me rends au Mali tous les 
deux mois environ. La dernière 
fois, c’était à fin juin-début 
juillet. Pendant longtemps, j’ai 
rencontré les parties séparé-
ment. A Ouagadougou pour 
rencontrer les mouvements in-
dépendantistes, puis autono-
mistes, du Nord, à Bamako pour 
le gouvernement malien, à Al-
ger pour les deux. Depuis six 
mois, je les ai rencontrés plu-
sieurs fois ensemble. Nous ne 
négocions absolument pas avec 
les mouvements jihadistes. 

Quel est le rôle de la Suisse? 
La Suisse est associée au comi-

té du suivi de l’accord de paix, 
présidé par l’Algérie, notam-
ment dans deux des sous-comi-
tés. Elle se concentre sur un cer-

tain nombre de priorités. La 
révision constitutionnelle, le 
processus de justice de vérité et 
de réconciliation, la décentrali-
sation aussi, sujets où nous 
avons une grande expérience. 
Nous travaillons également à la 
mise sur pied d’autorités intéri-
maires locales et régionales. 

Je travaille aussi en étroite col-
laboration avec la DDC, la Di-

rection du développement et de 
la coopération. Tant et aussi 
longtemps que la situation sécu-
ritaire n’est pas assurée, nous ne 
pouvons pas envoyer notre per-
sonnel sur le terrain. La situa-
tion politique et sécuritaire n’est 
pas du tout favorable à ce que 
nous déployons notre aide au 
développement dans le nord et 
le centre du pays. 

Quelle est cette situation? 
Le nord du Mali est une zone 

extrêmement perméable. Il y a 
notamment 2500 kilomètres de 
frontière avec l’Algérie. Il n’y a 
quasiment pas de présence de 
l’Etat. Les frontières ne tiennent 
pas compte des populations. 
C’est une zone extrêmement dif-
ficile à contrôler. 

Avec les Touaregs , il y a tou-
jours eu des tensions assez for-
tes dans le nord, qui représente 
deux tiers du territoire du Mali. 
Il y a 1,5 million de Touaregs, ré-
partis dans cinq pays de la ré-
gion. Des familles, des tribus 
qui sont très mobiles. Pour elles, 
les frontières sont plutôt une 
vue de l’esprit. 

Cette insécurité, ce vide insti-
tutionnel arrange un certain 
nombre de gens, qui se livrent à 

des trafics de drogue, d’êtres 
humains. Il faut relancer l’éco-
nomie. 

Nous travaillons aussi avec 
l’Union africaine, l’Union euro-
péenne et la Communauté éco-
nomique de l’Afrique de l’Ouest, 
notamment sur des projets de 
développement, d’éducation et 
de prévention du terrorisme. Il 
faut trouver des perspectives 
pour les jeunes. S’ils n’ont pas de 
travail et d’espoir, ils tomberont 
dans les bras des trafiquants. 

En Suisse, les plus vives criti-
ques proviennent de la droite 
nationaliste. Pourquoi la Con-
fédération s’engage-t-elle 
dans cette région? 

L’insécurité fait que toute la ré-
gion du Sahel est très instable. Si 
on ne travaille pas sur cette ré-
gion, ça peut provoquer une in-
stabilité, du terrorisme, même 
chez nous, et une pression mi-
gratoire. Nous avons tout intérêt 
à trouver une solution politique 
pour que le pays puisse se déve-
lopper. Il y a encore du pain sur 
la planche. Chaque avancée né-
cessite de longues négociations 
avec parfois des soubresauts. 

La présence suisse dans la ré-
gion est-elle ancienne? 

La Suisse est présente depuis 
près de 40 ans en Afrique de 
l’Ouest, au Mali, au Burkina 
Faso, au Tchad et au Niger. Elle 
y concentre son aide au déve-
loppement. La Suisse ne peut 
pas aider tous les pays du 
monde. Elle est toujours restée 
au Mali malgré les conflits. Il y a 
toujours eu des bonnes rela-
tions. La Suisse a l’avantage de 
ne pas avoir de passé colonial ni 
d’intérêts commerciaux et éco-
nomiques importants. Comme 
la France au Niger voisin, qui 
abrite des mines d’uranium, 
par exemple. �

Le conseiller fédéral Didier Burkhalter 
n’est pas à l’origine de la nomination de 
Didier Berberat, contrairement à ce qu’a 
affirmé le «Blick» il y a un peu plus de 
deux semaines. Le Conseil fédéral a validé 
la démarche. «Le secrétaire d’Etat Yves Ros-
sier m’a demandé si ça m’intéressait, parce 
que je préside la commission culturelle de 
l’Assemblée parlementaire de la Francopho-
nie», relate le conseiller aux Etats. «Ce qui 
fait que je connais beaucoup de personnes, 
des députés de la région, le président de la 
République du Mali, celui du Burkina Faso. 
Le fait d’être sénateur ouvre plus de portes 
qu’être diplomate. Ce réseau fait qu’on m’a 
demandé de remplacer l’ambassadeur Gé-

rard Stoudmann, qui a été appelé dans les 
Balkans.» 

Pour ce job à 15%, Didier Berberat est 
rémunéré à hauteur d’environ 35 000 
francs par an. «En déduction de ma re-
traite de conseiller communal de La Chaux-
de-Fonds», précise-t-il. «Avant d’accepter 
le mandat d’expert, j’ai pris contact avec le 
bureau du Conseil des Etats.» Celui-ci a 
demandé un avis de droit. «C’est compati-
ble avec mon siège au Conseil des Etats.» 
Tous les six mois, le renouvellement de 
cette tâche est validé par le bureau du 
Conseil des Etats.  

Ultime précision: il n’y a aucun lien de 
subordination entre Didier Berberat et le 

Département fédéral des Affaires étrangè-
res. Le premier livre des rapports et dis-
tille des recommandations. Le second les 
prend en compte ou non.  ��

DIPLOMATIE Le Neuchâtelois Didier Berberat représente le Conseil fédéral. 

Un travail pour la paix au Mali

La situation dans le nord du Mali reste extrêmement précaire. Depuis 2013, notamment dans la ville de Kidal, 
des attentats visent régulièrement les casques bleus de la mission pour le maintien de la paix.  KEYSTONE

Le conseiller aux Etats Didier Berberat et le 
conseiller fédéral Didier Burkhalter.  KEYSTONE

Pas à l’initiative de Didier Burkhalter LA GUERRE A COMMENCÉ À LA CHUTE DE KADHAFI 

De nombreux Touaregs ont été enrôlés par Kadhafi en Lybie. «Quand il est 
tombé, en 2011, ils se sont repliés dans leur région, beaucoup au nord du 
Mali», relève le conseiller aux Etats neuchâtelois Didier Berberat. «Très rapi-
dement, il y a eu des troubles. Le mouvement indépendantiste de l’Azawad 
s’est allié avec les islamistes d’Aqmi, une branche d’al-Qaïda, du Mujao et 
d’Ansar Dine. Ils sont descendus au Sud. De janvier à avril 2012, ils ont atta-
qué Tombouctou, Gao et Kidal. Ils ont détruit les mausolées de Tombouctou.» 
Parallèlement, l’armée malienne a renversé le président Touré en mars 
2012. «Il y a eu une pression de la communauté internationale très forte sur 
les putschistes pour rendre le pouvoir, notamment l’Union africaine. L’armée 
a nommé Traoré, qui était président du Parlement.» En janvier 2013, la 
France est intervenue militairement pour stopper l’avancée des rebelles. Un 
cessez-le-feu a été signé avec les Touaregs et sans les islamistes à Ouaga-
dougou en juin. «La Suisse faisait partie du comité international de suivi de 
cet accord avec un certain nombre de pays.» L’accord a pris maintenant la 
forme d’un traité de paix. 

Pratiques 
zurichoises  

COMMENTAIRE 
DANIEL DROZ 
ddroz@limpartial.ch

�« Il faut trouver des perspectives 
pour les jeunes. S’ils n’ont pas 
de travail, ils tomberont 
dans les bras des trafiquants.» 
DIDIER BERBERAT ENVOYÉ SPÉCIAL DE LA SUISSE POUR LE SAHEL
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ÉTOILE AUTOMOBILE SA
LES TILLES 5, 2016 CORTAILLOD
032 729 02 90

WWW.GROUPE-LEUBA.CH
facebook.com/groupe-leuba

VENEZ L'ESSAYER !
www.essai-mercedes.ch

Mercedes-Benz
The best or nothing.

Découvrez les modèles
spéciaux << Swiss Star >>

Les modèles spéciaux «Swiss Star»
sont disponibles pour les modèles suivants :

Classe B 220 d 4MATIC*
GLA 200 d 4MATIC
CLA 200 d 4MATIC Shooting Brake**
C 220 d 4MATIC Break
C 250 d 4MATIC Break

Jusqu’à 29% d’avantage prix

* B 220 d 4MATIC «Swiss Star», 2’143cm3,177ch (130kW), prix de vente au comptant : CHF 37’130.– (valeur du véhicule de CHF 48’755.– moins avantage prix modèle spécial de CHF 9’255.–, moins prime Star de CHF 2’370.–). 5,0 l/100km (équivalent-essence: 5,6 l/100km),
131g CO2/km (moyenne de toutes les voitures neuves vendues: 139g CO2/km), catégorie de rendement énergétique: C. Equipements spéciaux: AMG Line, pack nuit, régulateur de distance DISTRONIC). Recommandation de prix sans engagement. Sous réserve de modifications.

**CLA 200 d 4MATIC Shooting Brake «Swiss Star», 2’143 cm3, 136ch (100kW), prix de vente au comptant : CHF 35’164.– (valeur du véhicule de CHF 50’080.– moins avantage prix modèle spécial de CHF 9’480.–, moins prime Star de CHF 2’436.–, moins prime de vente au détail
de CHF 3’000.–). 4,6 l/100 km (équivalent-essence: 5,2 l/100km), 121g CO2/km (moyenne de toutes les voitures neuves vendues: 139g CO2/km), catégorie de rendement énergétique: B. Equipements spéciaux: AMG Line, pack nuit, roues en alliage léger AMG 18'' à 5 rayons
doubles, toit coulissant panoramique, régulateur de distance DISTRONIC). Recommandation de prix sans engagement. Sous réserve de modifications.

Offres soumises à conditions valables jusqu’au 31.12.2016.
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Manu Chao
La Ventura

Patrick Bruel

Alain Souchon
& Laurent Voulzy

Louise Attaque

HF Thiéfaine

mickey3d
Zazie
Lindsey Stirling

Keziah Jones

Marina Kaye

Naâman
Carrousel

Patrice
Hyphen Hyphen

CARIBBEAN DANDEE
feat Joey Starr & Nathy
Les Tambours du Bronx

Boulevard des Airs • The Locos
Mass Hysteria • Rover • Jehro

Kiki Crétin & Les Fanfares
Réunies de Courtemaîche

Damian Lynn • Serge Band
GOMAD! & MONSTER
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Les Tambours du Bronx

Boulevard des Airs • The Locos
Mass Hysteria • Rover • Jehro
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Damian Lynn • Serge Band
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Sakura Sushi 
Rue Neuve 8  

2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 076 683 56 68  

 
Promotion d'ouverture 

du 01.09.2016 au 10.09.2016 
- 20% sur tous les sushis 
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Le Locle  
Rue des Envers 32  

Appartement 4½  
2e étage 

Cuisine agencée,  
rénové en 2013, cave et galetas.  

Loyer Fr. 760.– + charges 
Fr. 300.–.  

Libre de suite.  

Pour les visites: tél. 032 931 10 10 

IMMOBILIER À LOUER
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TAI CHI CHUAN
et QI GONG

Nouveau cours pour débutants
animé par Paule Boutay
le jeudi de 19h00 à 20h00
à La Chaux-de-Fonds
Début des cours:

8 septembre 2016
Informations et inscriptions

Tél. 032 913 59 04

ENSEIGNEMENT

Nous vous conseillons volontiers sur 
votre succession: www.helvetas.ch/legs

Vous pouvez élargir votre cercle familial 
à une famille en Afrique.
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EN IMAGE

LES PLANCHETTES 
 Belle ambiance durant tout le week-end, aux Planchettes, pour la traditionnelle 

fête villageoise. Sous un soleil de plomb, le public a profité des concerts et du marché artisanal, où un 
stand proposait des pâtisseries pour financer une sortie des écoliers. On a pu aussi découvritr les 
centaines de messages et dessins laissés par les visiteurs de l’exposition des épouvantails, prolongée 
vu le succès. Prochain rendez-vous au village le 10 septembre, à 18h pour une torée, avant la visite 
nocturne de l’exposition, dès 19h30. Se munir de lampe. � SYB

CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS L’exécutif fait le point sur la politique des transports urbains. 

Les trolleybus restent en sursis
ROBERT NUSSBAUM 

Deux ans après le sursaut 
d’une majorité du Conseil géné-
ral chaux-de-fonnier suite à 
l’abandon des trolleybus par 
TransN (TRN à l’époque), le 
Conseil communal vient avec 
un rapport sur «le choix des vé-
hicules pour les transports pu-
blics», qui devrait être discuté à 
la prochaine séance du législatif 
ce soir. Un rapport qui préco-
nise de ne rien décider pour 
l’instant, pour mieux sentir où 
le vent technologique souffle. 
En attendant, le réseau des li-
gnes de contact sera conservé. 

En mars, lors de la dernière 
séance de la commission du lé-
gislatif, nommée temporaire-
ment pour plancher sur le su-
jet, la gauche majoritaire s’est 
prononcée pour le trolleybus, 
mais avec une répartition diffé-
rente des coûts dans le pot com-
mun cantonal où le trolley 
coûte plus cher (voir l’encadré). 
La droite prône elle simple-
ment une desserte de qualité au 
plus bas coût, avec le moins de 
nuisances possible. 

Le trolley coûte plus cher 
que l’autobus 
Par comparaison, lit-on parmi 

les chiffres du rapport, un trol-
leybus coûte 60 000 fr. par an, 
un bus hybride 86 000 fr. et l’au-
tobus 50 000 fr. (coût annuel 
rapporté sur 20 ans).  

On peut lire dans le rapport 
que la commission a entendu le 
directeur technique des TPG 
(Transports publics genevois) 
qui estime que l’investissement 
le plus favorable est le bus diesel 
Euro 6, mais que le plus respec-
tueux de l’environnement et le 
plus confortable est le trolley. 
Cet expert exclut l’hybride. Son 
homologue fribourgeois s’est lui 
dit perplexe à propos de la tech-
nologie du perchage-déper-

chage des trolleybus pratiqué en 
ville de Fribourg, une technique 
qui serait utilisée à la place de la 
Gare de La Chaux-de-Fonds 
construite sans ligne de contact. 
Pour ces interlocuteurs de la 
commission, «il n’existe en l’état 

pas de bon mode de transports ur-
bains incontestable pour La 
Chaux-de-Fonds, notamment 
parce que la technologie évolue 
très rapidement». 

Visiblement, le bus hybride 
vanté il y a quelques années en-

core n’a plus la côte. TransN 
considère aujourd’hui qu’il n’est 
pas adapté à La Chaux-de-
Fonds. Il consomme plus que 
l’autobus (55 litres au cent con-
tre 50). L’autobus? Moins cher, 
son point faible touche les nui-
sances environnementales 
(bruit et air) «même si la der-
nière norme Euro 6 offre d’excel-
lentes performances en ce qui con-
cerne la pollution de l’air». 

Vers un bus électrique 
sans ligne de contact 
Pour l’avenir, les transports 

neuchâtelois lorgnent vers le 
système «TOSA», le premier 
autobus de grande capacité 
100% électrique et sans ligne 
de contact – qui se rechargerait 
aux arrêts en 15 secondes –, 
des autobus à piles à combusti-

bles qui roulent à Oslo ou 
Hambourg, et du trolleybus 
avec autonomie comme il y en 
a à Zurich. 

Une veille technologique 
en attendant du neuf 
Que prône finalement la com-

mission au terme de ces dé-
bats? De demander à TransN et 
au Canton de mettre en place 
une «veille technologique» 
pour étudier les nouveaux mo-
des de transports, «sachant que 
la flotte actuelle devra être chan-
gée à l’horizon 2024, cette 
échéance nécessitant une déci-
sion vers 2021-2022».  

En attendant que les incerti-
tudes sur l’avenir des trolley-
bus soit éclaircies, on main-
tiendra les lignes de contact 
(25 000 fr. annuels dit le rap-
port) si finalement les trolleys 
devaient s’avérer le seul mo-
dèle crédible. La création 
d’une commission «trans-
ports», cette fois-ci perma-
nente, devrait être décidée ce 
lundi soir également. �La fin des trolleybus à La Chaux-de-Fonds, en mai 2014. Aucune décision n’est prise concernant leur suppression définitive. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

La Confédération et le Canton participent financièrement 
aux infrastructures des transports publics. Mais les commu-
nes aussi, via un pot commun, en fonction de leur population 
et de la qualité de leur desserte. Pour La Chaux-de-Fonds, la 
participation s’élevait à 6,3 millions en 2014, 6,1 en 2015 et 
semblait prendre l’ascenseur au budget 2016 pour passer à 
8,2 millions, selon le rapport suscité. L’augmentation était en 
particulier liée à l’amélioration des prestations CFF, avec des 
trains à la demi-heure. Le conseiller communal responsable 
Théo Huguenin-Elie nous a répondu vendredi que la facture 
serait moindre et devrait tourner autour de 6,5 millions, no-
tamment du fait que les trolleys chaux-de-fonniers ne circu-
lent plus depuis plus de deux ans. La facture pour 2015 est aus-
si rectifiée pour un demi-million. Reste sur le tapis la 
cadence des bus urbains, qui est aussi passée à la demi-heure 
dès 19 heures. Après s’être opposée à cette décision canto-
nale, la Ville propose maintenant que la cadence des bus 
reste à 10 minutes jusqu’à 19h30-20h, en fonction des horai-
res de magasins et des jeunes qui pratiquent des sports. �

Factures plus légères�« Il n’existe en l’état pas  
de bon mode de transports 
urbains incontestable pour  
La Chaux-de-Fonds, notamment 
parce que la technologie  
évolue très rapidement.» 
DEUX EXPERTS EN TRANSPORTS PUBLICS

L’aventure de «The Voice 
Kids» continue pour Robin Dy-
lon. Lors des auditions à l’aveu-
gle, diffusées samedi soir sur 
TF1, le chanteur neuchâtelois, 
âgé de 13 ans, a séduit deux des 
trois membres du jury. Jenifer 
s’est retournée la première, sui-
vie, à la fin de la chanson, de Pa-
trick Fiori. Robin Dylon est donc 
qualifié pour la prochaine 
épreuve du télé-crochet de la 
chaîne française. 

Le Neuchâtelois a interprété la 
chanson «Stay», de Rihana. «Au 
départ, j’avais préparé une autre 
chanson, «Runnin’», de Beyon-
cé», raconte Robin. «Mais lors 
des pré-auditions, la production 
nous a tout à coup demandé de 
changer. J’ai donc choisi «Stay», 
qui était sur mon premier album.» 

Un choix qui a visiblement plu à 
la chanteuse Jenifer: «J’ai enten-
du certaines de tes émotions, j’aime 
ton grain de voix et je serais ravie de 
travailler avec toi», a-t-elle lancé à 
l’issue de la prestation de Robin. 

Quant à Patrick Fiori, il a lâché: 
«Au risque de contrarier Jenifer, qui 
est une amie, j’ai appuyé, car je me 
suis régalé de toi». 

Robin a choisi de rejoindre 
l’équipe de Jenifer. «C’était ma 
préférée, mais quand Patrick Fiori 
s’est aussi retourné, j’ai un peu hé-
sité», raconte-t-il. «Mais finale-
ment, je m’en suis tenu à mon 

choix de base.» C’est donc la ga-
gnante de la première édition de 
«Star Academy» qui coachera le 
Neuchâtelois pour la suite de 
son aventure télévisuelle. 

Samedi soir, Robin Dylon a 
suivi l’émission au bar des Al-
lées, à Colombier, en compa-
gnies d’amis et de proches. 
� NICOLAS HEINIGER

«THE VOICE KIDS» Le Neuchâtelois a séduit deux jurés. 

Le jeune Robin Dylon continue

Samedi soir, Robin Dylon (avec la chemise) a assisté à la diffusion 
de l’émission entouré de ses proches et de ses amis. LUCAS VUITEL
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VOTRE SUPPLÉMENT

MARDI 30 AOÛT 2016

7 — 10.09.16 - Le Noirmont25e FESTIVAL
DU CHANT DU GROS

PUBLICITÉ

FÊTES DU DOUBS La manifestation a souffert de la chaleur samedi. 

Belle ambiance mais faible 
affluence au bord du Doubs
SYLVIE BALMER 

Les organisateurs de la Fête du 
Doubs franco-suisse qui se tenait 
ce samedi à Villers-le-Lac et aux 
Brenets, ont eu chaud à plus d’un 
titre. Pas seulement en raison de la 
température de 33° qu’affichait le 
thermomètre. Mais à cause du 
faible niveau des eaux, qui aurait 
pu contraindre les bateaux de 
croisière à rester à quai. 

Trois mètres en-dessous 
«Le Doubs est trois mètres en des-

sous de son niveau normal à cette 
période», a indiqué le capitaine 
de la compagnie de navigation 
sur le lac des Brenets (NLB), 
Jean-Claude Dürig. Il a fallu re-
noncer à faire partir les bateaux 
du port, et les placer plus à l’ouest 
pour gagner du fond. Idem côté 
français, où les bateaux étaient 
amarrés directement sur le lac de 

Chaillexon. Sachant que le ni-
veau de la rivière baisse de 15 
centimètres chaque jour où il ne 
pleut pas, on comprend que les 
capitaines lèvent des yeux in-
quiets vers le ciel... Reste tout de 
même encore de la marge. Le 
plus bas niveau enregistré sur le 
Doubs était de 5,80m en dessous 
de la normale, lors de la canicule 
de 2003. 

La faible profondeur des eaux a 
fait monter leurs températures à 
quelque 25°, de quoi réjouir les 
baigneurs, qui se sont jetés au lac 
sans hésiter samedi. 

Malgré cette belle journée, le 
pré réservé au parcage des véhi-
cules n’a de loin pas fait le plein. 
On n’y comptait guère plus 
qu’une cinquantaine de voitures 
au cœur de l’après-midi. «Il était 
pourtant plein lors des dernières 
éditions, lorsqu’on avait fait les dé-
monstrations avec les chiens de sau-

vetage», s’est souvenue Murielle 
Salvi, membre du comité d’organi-
sation. «Mais aujourd’hui, il fait 
vraiment très très chaud et des per-
sonnes, âgées ou avec enfants, ont 
préféré rester au frais», a-t-elle sup-
posé. «Il y avait aussi beaucoup de 
manifestations, nous avons un peu 
souffert de la concurrence.» 

Les navettes pour le Saut-du-
Doubs ont aussi enregistré moins 
de monde qu’à l’accoutumée. 
L’ambiance a néanmoins été 
belle, y compris sous la tente où 
certains ont transpiré encore un 
peu plus en se déhanchant dès 
l’après-midi devant la scène, qui a 
vu défiler plusieurs formations 
musicales. Le marché artisanal a 
en revanche été annulé, faute de 
participants. 

Le Cata-Marrant deuxième 
Clou du spectacle, la course 

d’Objets flottants non identifiés 

(OFNI), organisée côté Villers. 
Las, là encore il n’y avait pas plé-
thore de participants, malgré 
l’originalité du concours. Le 
«Cata Marrant» des Loclois Bill 
et Nounours (lire notre édition 
du 23 août) affrontait deux équi-
pages français, les VTT flottants 
«Saut-du-Doubs» et «Les Vedet-
tes Panoramiques». 

Au final, aucun n’a coulé. Mais 
si tous flottaient, certains avan-
çaient... peu, malgré les encoura-
gements du public. Nounours et 
Bill, sur leur radeau de bouteilles 
de pet, ont dû pas mal pédaler 
pour gagner la seconde place, 
derrière le «Saut-du-Doubs».  
«On a déraillé deux fois», a com-
menté Bill à l’issue de la course, 
en glissant quand même au pas-
sage que «c’est super fatiguant». 
Des marins d’eau douce épuisés 
mais heureux. Rendez-vous dans 
deux ans. �

Seul équipage suisse à participer au concours d’OFNI, le Cata Marrant de Bill et Nounours a vogué lentement, mais sûrement. CHRISTIAN GALLEY

LES BOIS 

Allô, il y avait une séance?

Quatre édiles, sept citoyens et 
15 bonnes minutes pour arriver 
au cœur des débats! Dans une 
salle polyvalente censée être 
bondée et riche en échanges, on 
pestait sur une communication 
«lamentable», uniquement dif-
fusée via les médias locaux. 
Pourquoi avoir failli à la distribu-
tion d’un tout-ménage? Parmi 
les membres du Conseil com-
munal présents, Nancy Braendle 
expliquait que pour coller à la 
date des votations fédérales, cel-
les de la commune ont été antici-
pées, organisées de façon précipi-
tée. «Pour convoquer cette séance, 
nous n’avons eu à disposition que 
des moyens restreints et surtout 
très peu de temps.» 

Après moult répliques plutôt 
acides, les Rudisylvains reve-
naient enfin à leurs moutons. 

Dès lors, deux points de vue s’ex-
posaient de façon très claire et 
virulente. La vision de deux réfé-
rendaires, tout d’abord, invo-
quant la liberté d’usage dans la 
cité. «Ce sont tout de même tous 
les citoyens qui paient l’entretien 
des routes de ce village, non?» 
Celle de quelques riverains con-
cernés, ensuite, préconisant la 
sécurité maximale au centre du 
village. 

La rue du Doubs, surtout, est 
étroite, sinueuse. La visibilité y 
est mauvaise, la limitation de 
vitesse à 30 n’est pas respectée, 
et compte tenu des pôles indus-
triels qui la jouxtent, le flux des 
frontaliers y devenait croissant. 
Ce qui est bien dommage dans 
ce quartier à préserver, car peu-
plé de jeunes familles et de 
bons contribuables. «Ce n’est 
pas négligeable. Au niveau des 
impôts, il s’agit d’une grande ren-
trée pour le village.» 

En qualité de présidents des 
Conseils communal et général, 
Christophe Baume et Martial 
Farine rappelaient, pour leur 
part, que pour réaliser une route 
de contournement idoine, la 
commune a «engagé près de 
800 000 francs.» Un aménage-
ment approuvé par le Canton 
comme par le peuple. 

Sur fond d’énième pique quant 
à cette séance mal annoncée, la 
messe était dite au bout de 40 
minutes. Rendez-vous aux ur-
nes, donc! � SDN

Circulera-t-on à nouveau sur toutes les routes du village? CHRISTIAN GALLEY

SAIGNELEGIER Des éleveurs motivés à la 64e édition du Marché-Concours bovin. 

Des «Ptit cœurs» distingués samedi
la 64e édition du Marché-

Concours bovin des syndicats 
des Franches-Montagnes, qui 
se tenait samedi à Saignelégier, 
a vu l’éleveur des Pommerats 
Roger Froissard remporter à la 
fois le championnat des génis-
ses noires, avec «Ptit Cœur 
Dorcy Suissesse», et celui des 
génisses rouges avec «Ptit 
Cœur Amor Win Win».  

«Le comité est satisfait de la 
journée et ça fait plaisir de voir les 
éleveurs motivés: 29 des éleveurs 
inscrits étaient présents», ont 
communiqué les organisateurs 
hier. Sur les 150 bêtes inscrites, 
120 ont été présentées, répar-
ties dans 16 catégories, devant 
le juge de la journée, Jean Sie-
genthaler. 

En fin de matinée, 20 veaux 

présentés par les enfants 
étaient inscrits. «Olivier Girar-
din, directeur de la Fédération ru-
rale interjurassienne (FRI) a 
‘jugé’cette catégorie qui a amené 
beaucoup de monde et montré 
que les petits éleveurs de demain 
sont tous très motivés.» 

Rendez-vous en 2017 
L’après-midi, le public a en-

core pu assister à la présenta-
tion de 14 collections de quatre 
bêtes, suivie des gagnantes des 
catégories génisses et vaches, 
ainsi que des championnes de 
la race Pie. 

Le comité, emmené par son 
président Nicolas Froidevaux 
est d’ores et déjà motivé pour la 
65e édition, prévue le 26 août 
2017. � RED -

La championne de la catégorie «génisses noires» et les petits veaux 
distingués. SP

Suite à l’interdiction de circu-
ler sur les voies communales 
de la Rue du Doubs et de la 
Route de Biaufond, acceptée 
puis entrée en vigueur en 
2015, une initiative réclame 
aujourd’hui sa suppression. 
Un texte porteur de 164 
signatures validées, rejeté en 
février par le Législatif par 13 
voix contre 2. En prévision de 
la votation y relative du 
25 septembre, une séance 
d’information a rassemblé, le 
26 août, la population.

RAPPEL DES FAITS  
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23, 24 et 25 septembre 2016
www.fete-des-vendanges.ch

91 éme 
édition

samedi 24 septembre 2016

Cortège des enfants !
Thème : « L’Arôme antique »

Parcours : Rue de l’Orangerie – Fbg de
l’Hôpital – Rue de l’Hôtel-de-Ville –

Rue St-Honoré – Rue du Bassin –
Place Numa-Droz – Av. du 1 er-Mars

– Collège de La Promenade.

Départ : Jardin anglais à 14h00 précises.

Catégories : Individuels de 1 à 9 participants

Groupes à partir de 10 participants.

Inscriptions : Individuels : le samedi dès 12h00 dans 
la cour du collège de La Promenade.

Groupes : par téléphone +41 (0)79 684 12 47 
ou par courriel c.gaudiano@net2000.ch

Palmarès : les 3 premiers gagnants de chaque 
catégorie reçoivent un prix en espèce et auront l’honneur de 

défiler au corso fleuri du dimanche.

23, 24 et 25 septembre 2016
www.fete-des-vendanges.ch

91 éme 
édition

3 jours de Fête dans les rues de Neuchâtel !

Vendredi 23 septembre 2016 : 
ouverture de la Fête (18h00,

Cortège de nuit des Guggenmusik (21h15).

Samedi 24 septembre 2016 : 
Cortège des enfants (14h00),

Concert caccophonique des Guggenmusik (16h00),
Spectacle pyro-musical (20h30).

Dimanche 25 septembre 2016 : 
Grand Cortège et Corso fleuri 

(pré corso dès 13h45, corso à 14h30).

Location des places pour le cortège du dimanche :
(prix réduit jusqu’au 31 août 2016)

Compagnie de navigation : port de Neuchâtel
CFF : Biel/Bienne, La Chaux-de- Fonds et Neuchâtel.

transN : Le Locle, La Chaux-de- Fonds, Les Ponts-de-Martel,
Cernier, Fleurier et Neuchâtel (Place Pury)

Internet : billetterie.fete-des-vendanges.ch

Caisses : aux entrées du corso

2 secondes en moyenne… 
pour décrocher une attention!
Votre emplacement est d’autant plus important. Nous plaçons votre publicité 
là où elle frappe le plus. Appelez-nous: 0 . Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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FLORENCE VEYA 

La chaleur était étouffante, sa-
medi après-midi, au Landeron, 
dans le village des gueux et arti-
sans. A tel point que l’un des 
Loups de Valtaros, terrassé par 
une insolation, avait dû regagner 
le chef-lieu. Dans leur maison de 
bois au toit fait de bottes de paille, 
ses compères étaient pourtant 
presque au frais. Même s’il avait 
fallu plus de dix heures à l’équipe 
pour façonner ce toit. Fervents 
amateurs de fêtes d’antan à titre 
de spectateurs, cette équipe de 
copains a décidé de se lancer en 
tant qu’acteur pour la première 
fois, à l’occasion des Médiévales 
du Landeron qui ont vécu leur 
deuxième édition entre vendredi 
et hier soir. 

Poutre commémorative 
Une première également pour 

les Fribourgeois de la Garde du 
Mont-Gibloux qui sillonnent la 
Suisse afin de démontrer leurs 
techniques de combat d’inspira-
tion européenne et asiatique. Un 
charpentier venu d’Alsace en fa-
mille gravait, hier, une poutre de 
bois pour commémorer cette édi-
tion 2016. Poutre qui sera mise 
en évidence dans le domaine de 
Bel-Air (sur les hauts du Lande-
ron) fief de Sarah Quiquerez, 
vice-présidente des Médiévales 
du vieux bourg du Landeron. 

Le président de la manifesta-
tion, Pierre Läderach, se disait, 
hier soir, fort satisfait de cette 
deuxième édition. Il estimait à 
12 000 personnes environ la fré-
quentation (habitants du vieux 
bourg et bénévoles, près de 200, 
compris) de cette manifestation 
qu’il espère devenir plus connue. 

Et Pierre Läderach de relever 
que l’entrée adulte fixée à 
15 francs – avec un budget s’éle-
vant à 150 000 francs – en fait la 
meilleur marché en la matière 
de toute la Suisse. Qui plus est 
en regard de la qualité des spec-
tacles, notamment du pyrotech-
nique de samedi soir et des qua-
tre représentations équestres de 
haut vol de la troupe Impulsion. 
Une certitude, gueux et preux 
chevaliers réinvestiront le bourg 
en 2018. A noter que la fête mé-
diévale de Cerlier (Erlach), de 
moindre envergure, qui s’est dé-
roulée simultanément n’a en 
rien empiété sur les Médiévales 
landeronnaises. �

Les visiteurs ne se sont pas pressés aux Médiévales durant les après-midi de samedi et dimanche. En cause, la chaleur caniculaire. En soirée, par contre, ce fut l’affluence entre 18h 
et minuit. Les animateurs de rue (les demoiselles en haut à gauche et les gueux en bas à droite) ont réjoui les visiteurs. Les artisans, quant à eux, telle la fileuse, ont démontré 
leur savoir-faire ancestral. Les spectacles, souvent de haut niveau, ont ravi les spectateurs de l’arène. LUCAS VUITEL

LE LANDERON Plus de 10 000 visiteurs se sont mêlés aux gueux et chevaliers. 

Des Médiévales spectaculaires

FAIT DIVERS Les agents sont intervenus pour un homme retranché chez lui. 

Intervention policière musclée à Peseux
Une importante intervention 

de police a eu lieu à Peseux hier 
soir. Peu avant 18 heures, plu-
sieurs policiers vêtus de gilets 
pare-balles, certains armés de mi-
traillettes et assistés d’un chien, 
ont fait le siège d’un bâtiment si-
tué à la Grand-Rue, à Peseux. 

«Sortez tranquillement, avec les 
mains bien en évidence», a lancé 
un gendarme à un homme re-
tranché dans son appartement. 
Vers 18h30, des agents sont en-
trés dans l’immeuble. Ils en sont 

bientôt ressortis avec un homme 
menotté, qu’ils ont emmené 
dans un véhicule de patrouille. 

Selon un communiqué diffusé 
plus tard dans la soirée, 
l’homme aurait d’abord proféré 
des «menaces sur rue» avant de 
s’enfermer chez lui. «Alcoolisé et 
dans un état instable, ce dernier a 
été vu par un médecin avant 
d’être placé en cellule.» Le tron-
çon de rue a été fermé durant 
l’intervention. Le trafic a été ré-
tabli vers 19 heures. � NHEUn tronçon de la Grand-Rue a été fermé. NICOLAS HEINIGER

NEUCHÂTEL 

Deux bennes dans le lac
Précisément 49 plongeurs et 

une cinquantaine de bénévoles à 
terre ont prêté main-forte à Pur 
Lac hier lors de sa 6e journée de 
nettoyage du lac aux Jeunes-Ri-
ves, à Neuchâtel. Revenus sur un 
site supposé déjà vidé de ses dé-
chets en 2012, les organisateurs 
ont été surpris par la quantité de 
détritus amassés, soit l’équivalent 
de deux bennes entières. Le nom-
bre de plongeurs est en diminu-
tion par rapport aux éditions pré-
cédentes. Mais la quantité de 
bénévoles à terre a augmenté. 

Parmi eux, des grands-parents de 
l’association GPClim, accompa-
gnés de leurs petits enfants. 

Pour un lieu déjà ««nettoyé», la 
quantité de déchets sortie de l’eau 
reste importante. Trois caddies, 
un vélo, des centaines de bou-
teilles et canettes, une chaise, 
quelques trottinettes et quatre 
«bidons poubelles». Quelques 
trésors ont aussi été repêchés 
comme cet obus, certainement 
un vestige d’un exercice militaire 
– et des bouteilles de rouge en-
core pleines. �RÉD
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Une croisière Viking 

De Copenhague à Bergen, un voyage 
fabuleux vers le Nord à la rencontre 
du soleil de minuit. 
 PAGE 16
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JARDINS MUSICAUX 13 500 spectateurs ont plébiscité le festival, tous sites confondus. 

La Grange n’a pas désempli

DOMINIQUE BOSSHARD 

«On sent bien que cette 19e édition est le 
résultat de 18 autres; les choses ne sont pas 
au seuil de la mort, mais bien vivantes»,  
s’est réjoui Valentin Reymond, codirec-
teur des Jardins musicaux, qui se sont 
achevés hier à Cernier. Allusion faite, 
entre autres, aux moments de ferveur 
partagés avec un large public qui sait 
faire preuve de curiosité, de même qu’à 
l’adhésion grandissante des musiciens 
de l’orchestre, colonne vertébrale d’un 
festival se déployant sur onze jours.  

A l’heure du décompte,  13 500 specta-
teurs, tous sites confondus – Evologia, 
Saline royale d’Arc-et-Senans, Parc 
Chasseral et cinéma Capitole à Lau-
sanne – se sont profilés dans le bilan de 
ce festival dédié à la musique des 20e et 
21e siècles. Une fréquentation qui n’a 
pas connu de fléchissement en début de 
deuxième semaine et, par conséquent, 
fait mieux que l’an dernier, compte 
tenu, aussi, d’une programmation légè-
rement réduite.  

Dans la Grange aux concerts où ils se 
sont  pressés, les spectateurs ont décou-
vert un confort tout neuf. Les couvertu-
res, les assiettes en carton en guise 
d’éventails, le piaffement des chevaux 
et le meuglement des vaches, c’est du 
passé! Désormais doté d’une isolation 
phonique et thermique efficace – cer-
tains s’y sont quand même éventés sa-
medi–, l’écrin a néanmoins gardé son 
identité, son charme rustique. «Cette 
rénovation nous a permis de mettre notre 
énergie à la bonne place, sur le projet artis-
tique, plutôt que dans la lutte contre le 
froid par exemple. C’est un soulagement», 
apprécie la codirectrice des Jardins, 
Maryse Fuhrmann.  

«Artiste d’exception» 
Dans la Grange aux concerts, les festi-

valiers ont pris congé de l’irremplaçable 
Charlie Chaplin: accompagnée en di-
rect par l’orchestre, la projection de 
deux moyens-métrages, «Le pèlerin» et 
«Une vie de chien», a couronné le cycle 
consacré aux longs-métrages de Char-

lot. Plus d’une fois plein à craquer, le 
lieu emblématique des Jardins a réservé 
deux standing ovations au jeune violo-
niste Mikhail Ovrutsky, brillantissime 
interprète du Concerto pour violon No 1 
de Schostakovitch. L’œuvre et le musi-
cien ont encore soulevé une grande va-
gue d’émotion dans l’église du Pasquart 
à Bienne. «Cet artiste d’exception, que 
nous avons rencontré il y a neuf ans, a at-
teint un degré de maturité magnifique. 
Dans ce concerto, il porte, profondément, 
tout un pan de l’histoire russe». On a par-
tagé cet engouement pour le virtuose, 
frêle silhouette douée d’une si grande 
puissance expressive.  

Erika Stucky, notre autre grand coup 
de cœur, a elle aussi fait trépigner d’aise 
les gradins, en dompteuse extravagante 
de sept vautours et autant de cuivres to-
nitruants et décoiffants. 

Hors des rangs 
Cette année, le festival s’est démar-

qué en offrant quelques cartes blan-
ches à «ses» musiciens. Ainsi, Clara 

Meloni, soprano, et Megumi Tabuchi, 
clarinettiste, se sont attaquées avec 
brio à une pièce contemporaine très 
exigeante de Pierre Jodlowski. «Ce fut, à 
nos yeux, un moment très fort, et il est im-
portant que ces moments-là ne soient pas 
confidentiels», commentent Valentin 
Reymond et Maryse Fuhrmann, agréa-
blement surpris par une assistance des 
plus fournies. 

La violoncelliste Deidre Cooper, elle, 
s’est détachée des rangs de l’orchestre 
pour interpréter une œuvre de Deidre 
Gribbin, «Reflected Glory», que les 
deux programmateurs n’avaient jamais 
entendue. Ils ne connaissaient pas non 
plus les musiciens de l’ensemble Feci-
mo, rassemblés par la flûtiste Emilie 
Brisedou. «Ces projets sont des prises de 
risques, mais elles en valent la peine. Elles 
témoignent du véritable dialogue qui s’est 
instauré avec ces musiciens.»  

La jeunesse des interprètes – on songe, 
aussi, aux complices enthousiasmants 
que sont les pianistes Antoine Françoise 
et Robin Green, à Lionel Cottet et Louis 
Schwizgebel –, celle qui infiltre les équi-
pes technique et administrative, génère 
un rajeunissement du public. Même si, 
on le constate et Maryse Fuhrmann le 
concède, «il est encore loin d’être radical». 
Une belle bouffée de jeunesse a, en re-
vanche, soufflé en coulisses, lors des ate-
liers destinés aux enfants; 600 élèves 
des écoles du Val-de-Ruz et de la fonda-
tion Borel ont en outre participé au pro-
jet de médiation culturelle. �

UN ÉCRIN POUR TROIS SOLISTES 

Samedi et dimanche à la Grange aux concerts, on retrouvait Valentin Reymond à la tête de 
son Orchestre des Jardins Musicaux dans trois œuvres avec solistes composées autour 
des années 1940. Le Concerto pour clarinette de Copland ouvrait le concert. Cette œuvre 
contrastée sublime les qualités du clarinettiste. Pierre-André Taillard est envoûtant dans le 
premier mouvement. Il crée une atmosphère très calme et contemplative sur un tapis 
sonore de l’orchestre. La virtuosité du deuxième mouvement est ébouriffante. 
Katrien Baerts, soprano, habite «Les Illuminations» de Britten. Elle aborde ses pièces avec 
sensualité. Sa sensibilité très fine, sa voix chaude et l’extraordinaire palette d’émotions qui 
s’en dégage donnent une version sincère de l’œuvre. Valentin Reymond et son orchestre sont 
particulièrement à l’aise. Il suit les intentions de la soliste et sait créer de multiples ambian-
ces. On retrouvait Sonya Ovrutsky, piano, dans les «Quatre tempéraments» de Hindemith. C’est 
une œuvre sans concession, où le piano, souvent percutant, toujours virtuose, ne chante que 
très rarement. L’orchestre développe un son ample aux nuances variées et amène de l’hu-
manité à cette œuvre pointue et difficile. � SASKIA GUYE 

La Passion du Chris revisitée 
Quelle performance que cette adaptation opératique des Passions de Bach par Alexandra La-
croix et la compagnie Manque pas d’airs! Samedi et hier sur la scène de la Grange aux con-
certs, onze comédiens, chanteurs et musiciens se sont livrés pour une œuvre d’art totale où la 
musique sacrée transcende des chemins de croix vécus par nos contemporains. 
Les quatorze stations se déroulent en trois actes, le premier dans une aile de musée fermée 
au public, jonchée de livres et d’instruments, le deuxième en salle de conférence et le dernier 
entre les murs d’une prison. Tantôt victimes, tantôt bourreaux, parfois simples spectateurs, les 
personnages passent d’un univers à l’autre pour, en changeant de défroque, revivre le calvaire 
sous un nouvel angle: étudiants décontractés que la crudité d’une toile transforme en lapida-
teurs; collaborateurs subissant, au cours d’une séquence réjouissante, l’autorité d’une mana-
ger manipulatrice; prévenus soumis à l’interrogatoire puis condamnés sans appel. 
Au vu des exigences d’un tel spectacle, la maîtrise de l’ensemble est époustouflante et l’émo-
tion procurée intense. Parmi les scènes fortes, citons celle de l’aria 35 de la «Passion selon saint 
Jean» où la soprano Judith Fa exprime toute la souffrance du monde. Bien sûr, on peut tiquer 
devant certains rapprochements cavaliers, mais le projet fait sens. En quittant la salle, chacun 
peut se dire qu’il vient de vivre une belle expérience. � DIDIER DELACROIX

Le violoniste Mikhail Ovrutsky a été ovationné à l’issue de l’un des grands moments des Jardins musicaux. SP-PIERRE-WILLAM HENRY

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre 
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + ePaper

EN IMAGES

ZURICH  La première exposition consacrée au 
peintre suisse Hans Jakob Oeri est visible jusqu’au 23 octobre au 
Kunsthaus de Zurich. Ce peintre, actif pendant la première moitié du 
19 siècle, s’est formé à Paris avant d’être actif en Russie notamment. 

Né à Kybourg (ZH), ce fils de pasteur se forme à Paris sous l’Empire, 
dans l’atelier du célèbre Jacques-Louis David, portraitiste de 
Napoléon. Il retourne ensuite en Suisse avant de passer huit ans en 
Russie, notamment à Moscou et à Kazan. 

Si sa peinture est marquée par le classicisme, on considère qu’Oeri a 
adopté un style polyvalent: il a su dépasser les genres artistiques, 
explique l’institution zurichoise. Plus de 60 œuvres de cet artiste, 
dont des aquarelles et des dessins, sont exposées. � 



LUNDI 29 AOÛT 2016

12  DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON  N° 38

Sur la maigre paillasse 
qu’elle partage avec ses deux 
petits frères, Khadra l’algé-
rienne pleure à sanglots 
étouffés. Son père lui a an-
noncé qu’au printemps, il la 
donnerait en mariage à un de 
ses cousins. L’homme a 
soixante ans. 
Joëlle et Werner se sont re-
joints dans leurs rêves, à la 
manière des enfants pour qui 
rien n’est impossible. Se te-
nant par la main, ils explo-
rent une curieuse planète, où 
des lutins vêtus de jaune leur 
font visiter une ferme, creu-
sée dans un champignon, qui 
abrite des vaches-caramels. 
Sur son lit d’hôpital, Marius 
vit sa dernière nuit. Il ne le 
sait pas, c’est dommage. Il 
s’en réjouirait, imaginerait sa 
Berthe l’accueillant au seuil 
du monde inconnu, à nou-
veau jeune, belle. Lui plein 
de la sève d’une vie renouve-
lée, purifiée des miasmes de 
son vieux corps survivant 
dans des draps mouillés de 
mauvaise sueur. Il ne pense 
plus, s’enfonçant dans le co-
ma sans retour. Au petit ma-
tin, la veilleuse de nuit le 
trouvera mort. 
Ahmed, le marchand de ta-
pis, blotti contre le corps 
agréablement rembourré de 
son épouse, longe les mai-
sons blanches enduites de so-
leil, là-bas, au pays. Le frôlent 
des silhouettes de femmes 
voilées, dont on devine la 
beauté sous le tissu translu-
cide, ne laissant voir que le 
regard appuyé, séduisant, 
sous les cils alourdis du som-
bre khôl. Au bout de la ruelle, 

la mer l’attend, chaude, vi-
vante. Et la nostalgie lui broie 
le cœur dans son sommeil. 
Marie-Ange dort, sans peine, 
sans rêve, sans trêve. 
La bonne du curé, Léonie, 
vient souvent en «consulta-
tion» chez Louise, qu’elle es-
time. Contrairement à sa 
fille, qu’elle regarde comme 
une créature perdue, vouée 
aux incubes, succubes, et au-
tres esprits maléfiques. Sous 
prétexte de faire soigner di-
vers maux imaginaires, elle 
passe à l’atelier de longues 
heures. Elle a fait de la médi-
sance un art raffiné, dentelé 
dans la précision fielleuse, 
dont elle jouit d’une manière 
quasi-sensuelle, sans état 
d’âme. Insoucieuse de savoir 
comment son vis-à-vis reçoit 
ses projections de venin. Elle 
s’en moque éperdument. Ce 
qui compte, c’est le plaisir de 
dire du mal, de susciter chez 
l’autre des images négatives. 
Lui donner à entendre des 
propos choquants. En bref, le 
mettre dans un état de déla-
brement totalement réceptif, 
avant de lui asséner le coup 
de grâce, la phrase qui va le 

scandaliser, l’effrayer, voire 
même le rendre malade. 

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

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : veillez à ne pas être trop intransigeant. Votre
partenaire a besoin d'être rassuré sur vos sentiments.
Travail-Argent : votre créativité alliée à votre vision
objective vous permettra de trouver de nouvelles pistes
de travail. Santé : évitez les courants d’air, c'est votre
gorge qui en pâtira à moins que ce ne soit le cou. Un tor-
ticolis n'est jamais très agréable !

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : c'est une journée marquée par une grande
complicité avec vos chers petits qui s'annonce. Travail-
Argent : de petits problèmes financiers vous perturbe-
ront et vous obligeront à remettre à plus tard vos folles
envies de dépense. Côté travail, ne cherchez pas la per-
formance à tout prix. Santé : si vous ne faites pas d'ex-
cès vous devriez être en pleine forme.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous pourrez améliorer la communication avec
votre partenaire. Vous vous sentirez plus libre d'agir à
votre guise. Votre charisme sera plus important que d'or-
dinaire et l'on se retournera sur votre passage. Travail-
Argent : votre sens de l'organisation sera remis en
cause. Vous serez dépassé par des imprévus de dernière
minute. Santé : vous avez besoin de repos.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : entre vos proches et vous, tout va bien. Vos
échanges sont empreints d'une grande et sincère affec-
tion. Travail-Argent : vous avez décidé de vous débar-
rasser des problèmes qui gênent votre épanouissement
personnel. N'hésitez pas à prendre conseil auprès de
personnes compétentes. Santé : vous ne manquerez pas
de tonus.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous arrivez à maintenir
un climat sensuel dans votre couple.
Travail-Argent : votre réussite est
mise en avant, mais elle pourrait sus-
citer des rivalités de la part de vos
collègues. Santé : bon moral, le phy-
sique suit.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous voulez toujours avoir raison, et votre par-
tenaire aussi. Ceci engendre un climat d'hostilité per-
manent. Enterrez la hache de guerre ! Travail-Argent :
évitez de programmer des rendez-vous aujourd'hui. Vous
ne serez pas assez consciencieux : en effet, vous pensez
à tout sauf à votre travail. Santé : ne cédez pas à la
gourmandise !

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : période intéressante pour votre vie privée,
même si une discussion peut vous opposer à votre
conjoint. Vous pourriez être en désaccord sur l'éducation
des enfants, ou sur la conduite à tenir dans une affaire
familiale. Travail-Argent : le moins que l'on puisse
dire est que vous ne vous tuerez pas à la tâche !  Santé :

fatigue en fin de journée.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : une escapade en amoureux
pourrait être au programme de votre
prochain week-end. Travail-Argent :
vous saurez vous montrer persuasif
tout en ménageant les susceptibilités
de chacun de vos interlocuteurs.
Santé : bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : pourquoi aller chercher ailleurs ce que vous
avez à côté de vous ? Ouvrez les yeux. En couple, vous
avez la fâcheuse tendance à penser que vous avez tou-
jours raison. Travail-Argent : vous reviendrez sur un
problème que vous n'aviez pas pu résoudre auparavant.
Vous vous en sentiez incapable il y a quelques jours mais
vous vous sentirez d'attaque désormais. Santé : tonus.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aurez du mal à maîtriser votre suscepti-
bilité et des disputes inutiles risquent d'éclater avec vos
proches. Travail-Argent : attention ! Votre goût de
l'indépendance pourrait entraîner quelques tensions avec
votre entourage professionnel mais c’est le domaine
financier qui aura toute votre attention. Santé : vous
serez soumis à des tensions et ne tiendrez pas en place.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : si vous êtes seul, vous vivrez d'agréables
moments en famille. En couple, vous serez prêt à faire
des concessions pour améliorer votre vie sentimentale.
Travail-Argent : n'ayez donc pas peur de franchir un
pas difficile. Vous pourriez avoir gain de cause et rece-
voir quelques avantages. Santé : vous avez un moral à
toute épreuve.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre entourage risque de vous reprocher votre
manque de disponibilité. Célibataire, vous pourriez bien
succomber au coup de foudre aujourd'hui. Travail-
Argent : vous aurez des idées innovantes mais réa-
listes. Faites-en profiter votre entourage professionnel sans
attendre. Des rentrées d'argent sont à prévoir. Santé :
tout va bien dans ce domaine. 

espace blanc
50 x 43

LOTERIES

LOTERIES

Aujourd'hui à Vincennes, Prix de Mortain
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. American Jet 2850 R. Derieux R. Derieux 22/1 6a 5a 10a 0a
2. Agora du Goutier 2850 A. Barrier D. Cherbonnel 18/1 10a 8a 8a 1a
3. Ulotte de Tagor 2850 M. Abrivard B. Deslandes 32/1 3a 7a 5a 2a
4. Trésor d'Egypte 2850 D. Thomain F. Boismartel 35/1 4a 1a 6a 3a
5. Voilà Péo 2850 D. Bonne M. Lecourt 14/1 Da 3a 6m Da
6. Valderic 2850 F. Nivard C. Nivard 17/1 5a 3a Da Dm
7. Uppy de Vive 2850 P.-Y. Verva P.-Y. Verva 19/1 3a 5a 5a 5a
8. Tésaco du Pont 2875 A. Garandeau A. Garandeau 67/1 3a 7a 0a 0a
9. Urbec Dry 2875 P. Vercruysse R. Mourice 8/1 2a Da 4a Da

10. Ulysse de Fountain 2875 Y.-R. Le Mée Y.-R. Le Mée 7/1 1a 2a 3a 1a
11. Andalouse 2875 T. Le Beller F. Provost 5/1 5a 2a 5a 4m
12. Une Rockstar 2875 S. Rouxel S. Rouxel 37/1 9a 0a 10a 13a
13. Africain 2875 E. Raffin V. Collard 25/1 9a 5a 10a 3a
14. Action Partage 2875 P. Levesque T. Levesque 3/1 Da 0a Da 1a
15. Arlington Dream 2875 Y. Lebourgeois Ph. Allaire 2/1 Da Da 6a Da
16. Vramdao 2875 G. Gelormini A.-J. Mollema 9/1 2a 4a 3a 3a
17. Soja Williams 2875 S. Hardy E. Varin 65/1 14a Da Aa Da

Notre opinion: 15 - Ce sera encore tout ou rien.  11 - A sa place à l'arrivée.  14 - A reprendre.  16 - A
l'arrivée.  10 - Doit être capable de confirmer.  5 - Pour une cote.  9 - Doit faire ses preuves.  13 - Pour une
4/5e place.
Remplaçants: 7 - On prend.  2 - Pour une 5e place.

Hier à  Deauville, Prix Hôtel Barrière Le Normandy Deauville
Tiercé: 3 - 9 - 6 Quarté+: 3 - 9 - 6 - 12
Quinté+: 3 - 9 - 6 - 12 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1222.50
Dans un ordre différent: Fr. 132.80
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 10 663.20
Dans un ordre différent: Fr. 638.40 Bonus: Fr. 72.75
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 180 420.-
Dans un ordre différent: Fr. 1503.50
Bonus 4: Fr. 167.- Bonus 4 sur 5: Fr. 65.25
Bonus 3: Fr. 43.50
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 146.50

Notre jeu: 15* - 11* - 14* - 16 - 10 - 5 - 9 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13 Au 2/4: 15 - 11
Au tiercé pour 13 fr.: 15 - X - 11
Le gros lot: 15 - 11 - 7 - 2 - 9 - 13 - 14 - 16

Samedi à  Deauville, Prix de Franceville
Tiercé: 10 - 2 - 9 Quarté+: 10 - 2 - 9 - 5
Quinté+: 10 - 2 - 9 - 5 - 13
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1143.80
Dans un ordre différent: Fr. 199.90
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 8538.15
Dans un ordre différent: Fr. 345.60 Bonus: Fr. 64.65
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 29 100.-
Dans un ordre différent: Fr. 242.50
Bonus 4: Fr. 54.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 16.88
Bonus 3: Fr. 11.25
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 55.-

Horizontalement 1. Qui provoquent des ex-
plosions sans gravité. 2. A jamais mal élevé. 
3. Louvoyer… ou glisser au Québec. Un sujet 
commun. 4. Pouvoir passé. Mère de Géants. 
Ville aux sept collines. 5. Amateur de goûter 
pour enfants. Ville du Mexique. 6. 
Compositeur russe. Donnant du lustre. 7. 
Aller-retour… en deux lettres! Perfection au 
travail. Communauté des Etats indépen-
dants. 8. Fait bouger les choses. Elément de 
cercle. 9. Monture facile à chevaucher. 10. 
Préposition savante. Bien dégagées au som-
met.  
 
Verticalement 1. Un poisson pas comme les 
autres. 2. Ouvertes avec des ciseaux. 3. Terme 
de tennis. Participe passé. Note basse. 4. Il a 
cours à Vérone. Le coin du conteur. 5. Vieux 
caractère nordique. Blouse blanche raccour-
cie. Terme d’argot. 6. Point direct. A laquelle il 
ne manque rien. 7. Avoir un conte à rendre. 
Enfile des habits. 8. Excellente appréciation. 
Manque de transparence.  9. N’est plus dans 
la course. Petit personnel. 10. Qui permettent 
de faire un choix 
 

Solutions du n° 3686 
 
Horizontalement 1. Nécrophage. 2. Amaigris. 3. Tarare. Top. 4. Une. Eugène. 5. Rani. Xérès. 6. Items. Rire. 7. Si. Osée.  
8. Torgau. Sur. 9. Enièmes. Sa. 10. SS. Redites.  
 
Verticalement 1. Naturistes. 2. Emanations. 3. Carène. Ri. 4. Ria. Imager. 5. Ogre. Ame. 6. Preux. Oued. 7. Hi. Gers. Si.  
8. Astéries. 9. Onéreuse. 10. Empesé. Ras.

MOTS CROISÉS  N° 3687

HAGAR DUNOR LE VIKING

L’INFO EN CONTINU
7 JOURS SUR 7 SUR
VOTRE SMARTPHONE
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22.00 Notre école
Documentaire. Société. Suisse. 
2011. Réalisation : Mona Nicoara 
et Miruna Coca-Cozma. 1h35.
Dans une petite ville de Tran-
sylvanie, une expérience est 
menée pour intégrer les enfants 
roms dans l’école locale. Com-
ment seront-ils acceptés, tant 
par les autres élèves que par les 
enseignants ?
23.35 Le court du jour

22.40 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2011. 
Saison 7. Avec Joe Mantegna, 
Thomas Gibson, Shemar Moore, 
Matthew Gray Gubler.
Mise en scène.
Une jeune femme est retrouvée 
morte dans un asile abandonné, 
vêtue d’une robe du XVIe siècle.
23.30 The Flash 8
Série. King Shark. - L’éclair bleu. -
Si le futur m’était conté. - Trickster.

22.40 La trêve 8
Série. Policière. B. 2016. Saison 1. 
Inédit. Avec Yoann Blanc, 
Guillaume Kerbush.
L’enquête sur le meurtre 
de Driss Assani, footballeur 
du club d’Heiderfeld, 
est en passe d’être classée.
23.35 Deux flics sur les docks 8
Série. Mauvaise pente.
1.10 Foxfire 8
Film. Drame. Fra-Can.

22.45 Grand Soir/3 8
23.15 Aharon Appelfeld, le 

kaddish des orphelins 8
Documentaire. Société. Fra. 
2016. Réalisation : Arnaud Sauli. 
0h44. Inédit.
Dialogue entre Aharon 
Appelfeld, l’écrivain israélien, 
et Valérie Zenatti, sa traductrice 
française.
0.05 Les fantômes 

du Mont-Blanc 8

22.25 La guerre des boutons 
n’aura pas lieu 8

Doc. Littéraire. Fra. 2015. 
Réal. : Frédéric Compain. 1h20.
Dans cette chronique, 
le réalisateur bat en brèche 
quelques idées reçues sur 
la Communale du siècle passé.
23.45 Un cœur pris au piège
Film. Comédie.
1.15 Somniloques
Documentaire.

23.15 Nouveau look 
pour une nouvelle vie

Divertissement. Présentation : 
Cristina Cordula. 3h55. 
Mathilde/Nacéra.
Il est temps pour Mathilde, 
33 ans, de porter autre chose 
que des robes de grossesse, et 
pour Nacéra d’abandonner ses 
longs pulls et ses cols roulés.
Spéciale 10 ans. 
Cindy et Océane.

22.30 Vikings
Série. Historique. Irl. 2015. 
Saison  3. Inédit. Avec Travis 
Fimmel, Clive Standen, Gustaf 
Skarsgård, Katheryn Winnick.
3 épisodes.
L’armée viking assiège Paris. Les 
habitants se barricadent pen-
dant que la défense se prépare.
0.50 Silicon Valley
1.20 Couleurs locales 8
1.40 Le 19h30 8

6.00 M6 Music
7.00 M6 Kid
8.50 M6 boutique
Magazine.
10.00 New Girl
Série. Katie la tigresse. - 
Souvenirs de Portland. - 
La ferme des sentiments. -
100 mètres. - Rhondalisé. - 
Le rêve.
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
Série.
13.45 Enquête sur un crash
Film TV. Thriller. 
15.40 La vie secrète de Zoé
Film TV. Comédie dramatique.
17.30 La meilleure boulangerie 

de France
18.35 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.35 Amour, gloire 

et beauté 8
10.00 Private Practice 8
Série. Prise de risque.
10.50 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
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, notamment : 
Eric Abidal, Gil Alma, Tex.
18.00 Bêtisier 8
18.45 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
Jeu. Semaine spéciale Masters.
20.00 20 heures
20.35 Parents mode 

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
Jeunesse.
8.25 Ludo vacances 8
Jeunesse.
12.00 12/13 8
12.55 Météo à la carte 8
Magazine. 
13.30 Un cas pour deux 8
Série. Une décision fatale.
14.35 Boulevard du Palais 8
Série. La geôle.
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 8
20.00 Tout le sport 8
20.25 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

9.25 Les Jeux d’Hitler - 
Berlin 1936 8

11.01 Sur les toits du Caire
11.41 Le phare breton 

et les abeilles
12.26 Sibérie, 

les soldats du feu
13.20 Arte journal
13.35 Le corsaire rouge
Film. Aventures.
15.40 Colombie, la magie 

d’un pays entre mers 
et montagnes

16.25 En quête de vie 
extraterrestre 8

17.20 X:enius
17.45 Aventures 

en terre animale
18.15 Îles de beautés
19.00 Jardins orientaux
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.30 RTS kids
10.30 Infrarouge 8
11.20 Pardonnez-moi
11.45 Bye bye la Suisse 8
12.35 RTS info
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le 12h45
14.00 RTS info
14.25 Les intrépides 8
15.05 Temps présent 8
16.05 Arrow
Série. Un problème de taille.
Sauver la paix.
17.30 Tennis 8
US Open. 1er tour. En direct. À 
New York (Etats-Unis).
17.35 Toute une histoire
18.50 L’histoire continue
19.30 Le 19h30 signé
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
20.10 Scènes de ménages 8

6.25 Tfou 8
8.40 Téléshopping 8
Magazine.
9.20 Petits secrets 

entre voisins 8
10.20 Grey’s Anatomy 8
Série. Surveillance rapprochée.
Donnant donnant.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Les feux de l’amour 8
Feuilleton.
15.15 Voleuse d’identité 8
Film TV. Thriller.
16.45 4 mariages 

pour 1 lune de miel 8
Téléréalité.
17.50 Bienvenue chez nous 8
18.50 Bienvenue à l’hôtel 8
20.00 Le 20h 8
20.50 Nos chers voisins 8
Série.

8.20 Plus belle la vie
8.45 Top Models 8
10.40 Quel temps fait-il ?
10.50 Le court du jour
10.55 Les feux de l’amour
11.35 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.20 Ensemble
13.30 Le prix de l’amour
Film TV. Comédie. 
15.05 Mariage sans frontières
Film TV. Comédie.
16.40 Mentalist 8
18.10 Star à la TV
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 T.T.C. (Toutes 

taxes comprises) 8

20.45 FILM

Film. Comédie. Fra. 2013. 
Réal. : Eric Lavaine. 1h38. 
Avec L. Wilson, S. Duez. Après 
un infarctus, un quinquagénaire 
décide d’arrêter pour 
de bon de «faire attention».

20.40 SÉRIE DOC.

Série documentaire. Société. 
2014. Réalisation : David 
Beriain. 1h20. Ce film suit une 
équipe de 12 pompiers spé-
cialistes des incendies de forêt 
en Andalousie.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Avec Shemar 
Moore, Joe Mantegna. 
2 épisodes. L’équipe va prêter 
main forte à Joy, la fille de 
Rossi, qui enquête sur la 
disparition d’un étudiant.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. B. 2016. 
Saison 1. Avec Yoann Blanc. 
2 épisodes. Inédits. Le policier 
Yoann Peeters, de retour dans 
son village natal ardennais, 
est face à un casse-tête.

20.55 FILM

Film. Drame. Fra. 2010. 
Réalisation : Daniel Auteuil. 
1h47. Avec Daniel Auteuil. 
La fille d’un modeste puisatier 
est enceinte du fils de riches 
commerçants.

20.55 FILM

Film. Comédie. Fra. 1961. NB. 
Réal. : Yves Robert. 1h30. Avec 
Pierre Trabaud. Les écoliers 
de Longeverne et Velrans 
guerroient. Les prisonniers se 
voient arracher leurs boutons.

21.00 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation : 
Karine Le Marchand. 2h15. 
Inédit. Au cours de cette 
soirée, les préférences de 
Bernard, Bruno, Marianne, 
Julien et Paulo se dessinent.

TF1 France 2 France 3 M6

Barbecue Les soldats du feu Esprits criminels La trêve La fille du puisatier La guerre 
des boutons

L’amour 
est dans le pré

8.40 NT1 Infos 8.50 Au nom 
de la vérité 10.45 Les frères 
Scott 13.25 Confessions intimes 
16.05 Secret Story 20.55 10 
ans de Secret Story, les secrets 
du phénomène 22.55 Secret 
Story 0.40 Les 30 histoires... 
mystérieuses

10.20 American Restoration : 
les rois de la bricole 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 ? 21.00 Mr. & Mrs. Smith 
Film. 23.15 The American Film.

17.30 C à dire ?! 8 17.45 C 
dans l’air 8 19.00 C à vous 8 
20.00 C à vous, la suite 20.20 
Une maison, un artiste 8 20.50 
Conte d’été 8 Film 22.40 
C dans l’air 8 23.55 Olympie, 
aux origines des Jeux 8 0.50
La route du Pacifique Sud 8

6.00 Wake up 8.40 W9 hits 
10.30 @ vos clips 11.50 W9 
hits 12.50 Malcolm 16.40 Un 
dîner presque parfait 18.55 
Les Marseillais et les Ch’tis vs le 
reste du monde 20.55 Nanny 
McPhee Film. Comédie 22.30 
Astérix et les Vikings Film

8.55 Les mystères de l’amour 
9.45 Mystère à Salem Falls Film 
TV. Drame 11.35 Alerte Cobra 
13.35 TMC infos 13.45 Monk 
16.10 Les experts : Miami 
19.00 Alerte Cobra 20.55 Le 
transporteur Film. Action 22.40 
Chaos Film 0.40 90’ enquêtes

14.15 Casual 15.55 Floride 8 
Film 17.40 Surprises 17.55 Nos 
futurs Film 19.35 The Big Bang 
Theory 20.05 Made in Groland 
20.45 Les Guignols 20.55 
Happy Valley 22.50 Spécial 
investigation 23.45 L’œil de 
Links 0.10 Des Apaches Film

Canal+ D8 W9 NT1
17.25 Le Mad Mag 18.15 La 
revanche des ex 18.50 Le Mad 
Mag - La suite 19.45 Sorry 
je me marie ! 20.30 NRJ12 
Zapping 20.55 Crimes dans 
la cité des Ducs 22.50 Crimes 
dans le Poitou 0.45 Crimes 
dans le Grand Ouest

NRJ 12TMC

12.00 Biathlon. Championnats 
d’Europe d’été. Sprint et 
poursuite messieurs et dames 
14.45 Pétanque. Masters de 
pétanque. Demi-finales 17.45 
L’Équipe type du Mercato 20.50 
Pétanque. Masters de pétanque. 
Finale 22.30 L’équipe de l’été

17.00 Yo-Kai Watch 17.30 
Mes parrains sont magiques 
18.15 Sprout a craqué son slip 
19.00 Chica Vampiro 20.50 
Cinq toutous prêts à tout ! Film 
TV. Comédie 22.25 Pop Star 
Puppy : toutou pour la musique 
Film TV. Comédie

15.30 Top 2000 16.30 Top D17 
17.30 Top France 18.30 Pawn 
Stars - Les rois des enchères 
20.50 Panique sur la côte Film 
TV. Comédie dramatique 22.30 
Killer Shark Film TV. Horreur 
0.10 Shark Zone : alerte aux 
requins Film TV. Horreur

18.30 Infô soir 8 18.40 
Couleurs outremers 8 19.10 
Chemins d’école, chemins de 
tous les dangers 8 20.50 
Antilles-sur-Seine 8 Film 22.35 
Romuald et Juliette 8 Film 0.20 
Un bébé noir dans un couffin 
blanc 8 Film TV. Comédie

6.15 Petits secrets entre voisins 
8.25 Mariages et quiproquos 
Film TV. Comédie. EU. 2010. 
1h30 10.10 Sous le soleil 
14.25 Les enquêtes impossibles 
17.25 Urgences 21.00 
Une famille formidable 22.45 
Une famille formidable

16.00 Ultimate Spider-Man 
16.45 Angelo la débrouille 8 
17.20 Jamie a des tentacules 
18.05 Titeuf 19.00 On n’est 
pas que des cobayes ! 20.50 
Monte le son ! 20.55 Montreux 
Comedy Festival 0.05 On 
demande toujours qu’à en rire

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
6.20 Comprendre et pardonner 
8 8.50 Face au doute 8 Série 
11.30 La petite maison 
dans la prairie 8 Série 14.40 
C’est ma vie 8 17.25 Une 
nounou d’enfer 8 Série 20.55 
Kaamelott 8 Série 22.30 
Kaamelott 8 Série

6terHD1

19.40 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.25 
Vestiaires 20.30 Le journal de 
France 2 21.00 Je vais bien, ne 
t’en fais pas Film. Drame 22.35 
Le journal de la RTS 23.05 Un 
village français 0.55 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 Belle 
maman Film. Comédie 
22.55 Le héros de la famille 
Film. Comédie dramatique. 

6.00 Bourdin direct 8.35 
Les dossiers Karl Zéro 11.45 
Mégastructures 13.35 Chasse 
aux trésors 17.15 Adjugé 
vendu : voitures à tout prix ! 
20.50 Cars Restoration 
23.20 Top Gear France. Invité : 
Jean-Marie Bigard

17.45 Vuelta Extra En direct. 
17.55 Eurosport 2 News 18.00 
Tennis. US Open. 1er tour. En 
direct 20.55 Eurosport 2 News 
21.00 Tennis. US Open. 1er 
tour. En direct 22.00 Avantage 
Leconte 22.15 Tennis. US Open. 
1er tour. En direct.

13.00 La kiné 14.35 Division 
criminelle 15.25 Mick Brisgau 
16.15 Pour la vie d’Emily Film 
TV. Drame 18.00 Top Models 
18.50 Le jour où tout a basculé 
20.40 La crypte Film 22.20 Le 
pacte du sang Film 0.00 The 
Skulls, société secrète Film

6.00 Trop chou 6.20 Maman 
est folle 8 Film TV. Comédie 
dramatique 8.05 Des fleurs 
pour Algernon 8 Film TV. Drame 
9.50 Révélations 14.55 Ink 
Master : les rivaux 8 17.20 
Face Off 8 20.55 Révélations 
2.05 L.A. Ink 8

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

17.40 Kommissar Rex 8 18.30 
Waisenhaus für wilde Tiere - 
Umzug für die Babykrokodile 
19.00 Rick Stein - Faszination 
Indien 20.00 Grey’s Anatomy 
8 21.35 Code Black 8 22.20 
sportaktuell 22.45 Chicago Fire 
8 0.15 Radiohead

19.45 Wissen vor acht - Zukunft 
8 19.55 Börse vor acht 8 
20.00 Tagesschau 8 20.15 
Lebensmittel-Check mit Tim 
Mälzer 8 21.00 Hart aber fair 
8 22.15 Tagesthemen 8 22.45 
Entscheider unter Druck 8 
23.30 Geheimnisvolle Orte 8

20.30 Jordi Savall dirige 
Rameau à l’Opéra royal de 
Versailles 22.05 Beethoven par 
le Freiburger Barockorchester 
23.15 Intermezzo 23.30 
Hamilton de Hollanda & Diogo 
Nogueira «Bossa Negra» 
au Festival Jazz de Marciac

18.05 SOKO 5113 8 19.00 heute 
8 19.25 WISO 8 20.15 Ein 
Geheimnis im Dorf - Schwester 
und Bruder 8 Film TV. Drame 
21.45 heute-journal 8 22.15 The 
Night Manager 8 23.50 heute+ 
0.05 POKA heißt Tschüss auf 
Russisch 8 Film TV. Drame

19.00 Schweiz aktuell 8 19.25 
SRF Börse 8 19.30 Tagesschau 
8 20.05 1 gegen 100 8 21.05 
Puls 8 21.50 10vor10 8 22.25 
ECO 8 22.55 Schawinski 23.30 
Tagesschau Nacht 23.45 House 
of Cards 8 0.45 Another Earth 
Film. Science-fiction

13.45 16 ans et enceinte 
15.25 Car Crash Couples 17.15 
How I Met Your Mother 18.30 
The Big Bang Theory 20.45 
Lip Sync Battle 21.30 MTV 
Video Music Awards 1.05 Are 
You The One ? À la recherche 
des couples parfaits

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

15.45 Sociedade Recreativa 
16.35 Inesquecível 18.20 
A Minha Tese 18.30 Cook 
Off - Duelo de Sabores 20.00 
A Essência 21.00 Telejornal 
22.00 Decisão Nacional 22.30 
Whats Up - Olhar a Moda 23.00 
Trio d’Ataque 1.00 24 horas

18.35 Chroniques félines 19.05 
Des trains pas comme les 
autres 20.05 American Pickers 
- Chasseurs de trésors 20.55 
Objectif 2050 22.45 Spécial 
investigation 23.45 Étincelles 
de génies 1.25 Tabarly Film. 
Documentaire. Fra. 2008. 1h30

15.45 Euronews 16.35 National 
Geographic 8 17.30 DiADà 
18.45 Las Vegas 8 19.30 Drop 
Dead Diva 8 20.20 E.R. - Medici 
in prima linea 21.05 Democrazia 
diretta 8 22.19 La2 Doc 22.20 
Ciao Maestro 8 23.45 Paganini 
1.40 Il quotidiano 8

16.25 Che tempo fa 16.30 
TG 1 16.40 La vita in diretta 
18.45 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Techetechetè 21.25 La Rai 
Radiotelevisione Italiana 23.10 
TG1 60 Secondi 23.15 Fuori 
luogo 0.25 TG1 - Notte

16.15 Saber y ganar 16.50 
Acacias 38 17.40 Seis 
hermanas 18.40 Centro medico 
19.20 Camara abierta 19.40 
España directo 20.30 Aquí 
la tierra 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.15 Dime que fue de 
ti 23.30 Historia de nuestro cine

19.00 Il quotidiano 8 19.45 
Il rompiscatole 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Cash 8 
21.10 Mai così vicini 8 Film. 
Comédie sentimentale 23.00 
Segni dei tempi 23.25 Criminal 
Minds 8 0.05 La missione di 
Clara Rinker Film TV. Action

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

5.00-19.00 Rediffusion des 
programmes de la semaine 119.00 
Journal régional 119.17 Météo 
régionale 119.19 L’idée du chef 
19.30 Le canal sportif. Magazine 
19.54 Météo régionale 119.56 90 
secondes 220.00-5.00 Rediffusion 
en boucle de la tranche 19h-20h.

Espace 2 
7.06 La matinale 99.06 Versus 112.06 
Nectar 113.00 Le 12h30 113.30 De 
l’espace 114.30 Inédit 117.06 
Magnétique 118.30 Quai des orfèvres 
20.00 Disques en lice 222.30 Journal 
22.42 Poussière d’étoile 00.03 De 
l’espace 11.03 Les nuits d’Espace 2.

Boucle de 2 heures diffusée 24h/24 
Un quatuor de chanteurs et un 
accordéon pour vous faire passer 
un inoubliable moment “d’Opéra 
pour tous”. L’Opéra à Bretelles est 
un ensemble formé de quatre 
chanteurs d’origine fribourgeoise. 
C’est sous un soleil de plomb et 
une température tropicale que 
près de 1’700 écoliers 
neuchâtelois ont défilé le long 
de l’Avenue du Premier-Mars. 
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JASON BOURNE 
Arcades Neuchâtel 
LU VF 17h30, 20h15.  
MA 17h30, VO s-t fr/all 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
LU VF 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 

PETER ET ELLIOTT LE DRAGON 
Arcades Neuchâtel 
LU 3D VF 15h00. MA 15h00 
Apollo Neuchâtel 
LU VF 17h45. MA 17h45 
Eden La Chaux-de-Fonds 
LU VF 14h30. MA 14h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
LU 3D VF 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 
LU VO s-t fr. 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 
LU VF 20h15. MA 20h15 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
LU VF 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 

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 

INSAISISSABLES 2 -  
NOW YOU SEE ME 2 
Apollo Neuchâtel 
LU VF 20h15,  

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 

COMME DES BÊTES 
Apollo Neuchâtel 
LU 3D VF 15h45. MA 15h45 
Rex Neuchâtel 
LU VF 15h00. MA 15h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
LU VF 15h30. MA 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 

SUICIDE SQUAD 
Apollo Neuchâtel 
LU 3D VO/a/f 20h30. MA 3D VF 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
LU 3D VF 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 
LU All/fr 15h00. MA 15h00 
Rex Neuchâtel 
LU All/fr 17h45. MA 17h45 
Eden La Chaux-de-Fonds 
LU All/fr 17h30. MA 17h30 

Comédie. Quand Ines, femme d’affaires 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 
LU All/fr 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 
LU VF 21h00. MA 21h00 
Eden La Chaux-de-Fonds 
LU VF 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 

BAD MOMS 

Studio Neuchâtel 

LU VF 16h00, 20h30. MA 16h00, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 

LU VF 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 

RESTER VERTICAL 

Studio Neuchâtel 

LU VF 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 

MOKA 

Bio Neuchâtel 

LU VF 15h00, 17h45, 20h00.  
MA 15h00, 17h45, 20h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 

LU VF 18h15. MA 18h15 

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

C’EST QUOI CETTE FAMILLE ? 

Scala La Chaux-de-Fonds 

LU VF 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 

ICE AGE: COLLISION COURSE 

Scala La Chaux-de-Fonds 

LU VF 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 

L’AVENIR 

Scala La Chaux-de-Fonds 

LU VF 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 

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

RESTER VERTICAL 

LU VF 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 

LU VO s-t fr 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. 

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)  
Relâche 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Relâche 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Relâche 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 
Relâche 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 
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) 
S.O.S Fantômes - 2D 
Ma 20h. 12 ans. De P. Feig 
Toni Erdmann 
Lu 20h. VO. 12 ans. De M. Ade

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/MARCHÉ/ 
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.  

Concert du Ruckers 
Concert sur clavecin. Par  Jermaine Sprosse. 
Œuvres de C.P.E. Bach, Nichelmann et Fasch. 
Musée d'art et d'histoire, salle d'exposition 
au 1er étage. 
Ma 30.08 à 12h15. 

«Encre, aquarelle, pastel & Co» 
Visite ludique de l'exposition temporaire 
«Sous réserves. Le hors-champ  
des collections», suivie d'un atelier créatif, 
pour les enfants 6 à 12 ans. 
Inscription indispensable à mba.vch@ne.ch 
ou au +41 32 967 60 77 (ma-di de 10 à 17h). 
Animation: Priska Gutjahr. 
Musée des beaux-arts. 
Me 31.08 de 14h à 15h30. 

Fonzie Family 
Funk, soul. Chant: Lisa-Marie, basse: Gino, 
batterie: Cédric, guitares: Laurent et David, 
claviers:  Laurent,  percussion: Binbin, 
saxophone: David, trompette: Frédéric, 
superbone: Fabrice. 
Bar King du Lac. Quai du port. 
Ve 02.09 à 18h35 

«Le mentaliste se confie  
au hasard» 
Dans ce nouvel opus, Gabriel Tornay 
assure qu’il s’en remet au hasard  
en toutes circonstances. «Le mentaliste» 
propose une dizaine d’expériences 
mystifiantes qui nous stimulent tout  
en jouant avec notre esprit. 
Théâtre du Pommier. 
Ve 02, sa 03.09 à 20h30. Di 04.09 à 17h.  
Ma 06, me 07, je 08.09 à 20h.  
Ve 09.09 à 20h30. 

Mystical Faya  
Autour du duo basse-batterie de départ,  
les connections se sont «faites au feeling» 
pour aboutir aujourd’hui à un groupe  
de six musiciens.  
Bar King du Lac. Quai du Port. 
Sa 03.09 à 18h35. 

Vide grenier moderne  
et vide dressing 
Vaisselle, électroménagers, cuisine, 
ménage, consoles et jeux vidéo. 
Lobby bar du stade de la Maladière. 
Di 04.09 de 9h30 à 17h. 

Repair Café Neuchâtel 
Donnez une seconde chance à vos objets 
défectueux (petit électroménager, habits 
propres!) en les réparant avec les conseils 
de bénévoles! 
Le Garage. 
Di 04.09 de 11h à 16h. 

Automates Jaquet-Droz 
Démonstrations publiques. Durée 1 heure. 
Musée d'art et d'histoire,  
salle des automates. 
Di 04.09 à 14h, 15h, 16h.  

MUSÉE 
Musée d’art et d‘histoire 
Exposition «Maximilien de Meuron.  
A la croisées des mondes». 
Dans cette importante rétrospective,  
les plus belles pièces du département  
des arts plastiques, ainsi que des prêts 
exceptionnels de collections privées  
et publiques y sont présentés.  
Jusqu’au 16.10.  
Exposition «Des automates à la mode?» 
Leurs costumes, perruques et maquillages 
ont été à plusieurs reprises renouvelés  
au cours des 19e et 20e siècles.  
A travers des reproductions anciennes  
et des sources écrites, l’exposition permet 
de retracer le renouvellement des costumes 
des automates, malgré la perte  
des costumes originaux. 
Jusqu’au 02.01.  
Ma à di de 11h à 18h.  

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 

Bibliothèque publique  
et universitaire 
Exposition «L'homme épinglé». 
L'histoire de l'art de la silhouette  
et sa pratique en lien avec les caricatures 
politiques du 19e siècle et les ombres 
portées dans les affiches 
contemporaines. La technique du papier 
découpé et l'art  
de la silhouette ont été très en vogue  
en Suisse à partir du 18e siècle. 
Jusqu’au 26.02. Lu-ve de 10h à 19h.  
Sa de 9h à 17h. 

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.  

Temple du Bas 
Exposition «Le monde en fête - exposition 
interreligieuse». 
Les fêtes constituent l'un des rites les plus 
universels de l'humanité. Elles permettent 
depuis toujours de renouveler des liens 
fondamentaux entre l'humain et le divin  
en lien avec la nature.  
Jusqu’au 21.09.  
Lu-ve de 16h à 18h. Sa de 11h à 13h.  

Théâtre du Pommier 
L’approche picturale de Laurent Willenegger 
diffère de bon nombre de peintres 
naturalistes. Pour lui, peindre dans la nature 
est une passion et désormais un métier.  
Il partage avec nous ses images auxquelles 
il ne manque que le son de la nature 
environnante. 
Exposition «Nature vive».  
Laurent Willenegger, aquarelles. 
Ma-ve de 9h à 12 et de 14h à 17h30  
et une heure avant les spectacles. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

DANSE/VISITE GUIDÉE 
«Camera obscura» 
Cette 12e édition du festival Antilope 
s'ouvrira avec la création 
de «Camera obscura», de la Compagnie  
de danse contemporaine Objets-fax.  
Partant du phénomène qui donna 
naissance à la photographie  
et de l'ambiance rougeâtre des chambres  
à révéler des images, c'est finalement  
par le jeu de la lumière  
et par la fragmentation de l'image du corps  
que l'on exprime ici les pensées 
obsédantes sur la beauté du corps...  
Danse contemporaine. 
Temple allemand. 
Je 01, ve 02 et sa 03.09 à 20h30. 
Di 04.09 à  19h. 

«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. 
Salle Ton sur ton. 
Ve 02.09 à 20h. 

Kermesse l'Esprit de famille 
Kermesse avec marché aux puces, 
animation musicale, clowns. 
L'Esprit de famille, Pierre-Grise 15. 
Sa 03.09 dès 10h. 

Visite guidée du MIH 
L'association des amis du MIH propose  
des visites guidées du Musée international 
d'horlogerie tous les premiers dimanches 
du mois. 
Musée international d'horlogerie. 
Di 4.09 à  10h30. 

VISITE - EXCURSION 
Urbanisme horloger  
La Chaux-de-Fonds 
A la découverte de l'urbanisme horloger  
de La Chaux-de-Fonds, inscrit au Patrimoine 
mondial de l'Unesco. A pied. 
Commentaires en français et en allemand. 
Départ de l'Espace de l'urbanisme horloger, 
Rue Jaquet-Droz 23. 
Durée: 2 heures. 
Jusqu’au 27.11. Di à 14h.  

Train touristique  
Visite de l'urbanisme horloger à bord  
d’un petit train touristique 
Commentaires en français, allemand  
et anglais.  
Durée: 45 minutes. 
Départ de la place Espacité. 
Jusuqu’au 31.08.  
Lu, me, ve et sa à 14h, 15h et 16h. 
Ne circule pas en cas de mauvais temps.

 

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin

«Toni Erdmann»: une fille et un père qui exaspère. SP

LESBONS
PLANS
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Art nouveau 
A la découverte des trésors d'inspiration  
Art nouveau à La Chaux-de-Fonds.  
A pied et en transports publics.  
Durée 2 heures.  
Départ de l’Espace de l'urbanisme horloger. 
Rue Jaquet-Droz 23. 
Jusqu’au 30.08. Ma 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. 

Musée d’histoire 
Exposition  
«Ça bouge dans les Montagnes». 
Voyageurs, horlogers, missionnaires, 
préceptrices, maçons… L’exposition 
présente les parcours de gens 
«ordinaires» qui ont participé aux 
mouvements migratoires. Objets, 
documents originaux, photographies, 
témoignages sonores et interviews 
filmées relatent des expériences parfois 
exaltantes, parfois émouvantes,  
parfois douloureuses ou tout simplement 
ordinaires.  
Ces histoires peuvent entrer en 
résonance avec celles des visiteurs qui,  
à un moment donné, ont eux aussi 
«bougé». 
Deux siècles de migrations  
autour de La Chaux-de-Fonds. 
Jusqu’au 22.01.2017. 

Ma à di, de 10h à 17h. 

Musée des beaux-arts 
Exposition «Sous réserves.  
Le hors-champ des collections». 
Seuls les 7% de la collection sont exposés  
par manque de place et aussi  
pour d'autres raisons moins évidentes: 
certaines œuvres sont par exemple isolées 
dans les collections, sans rapport direct 
avec les principaux ensembles cohérents 
présentés en priorité dans les salles  
de la collection permanente.  
En bouleversant cette perspective,  
l’exposition rend donc d’abord justice  
à quelques-unes de ces œuvres singulières, 
encombrantes ou fragiles, en leur donnant 
pour une fois toute la place  
qu’elles méritent. L’exposition propose  
aussi au public de découvrir le travail 
méconnu des réserves: conservation, 
restauration, inventaire. 
Exposition de photographies 
«Lahza 2. Regards d'enfants syriens  
en exil». 
Depuis 2011, la violence du conflit armé  
en Syrie a contraint des milliers d’hommes, 
de femmes et d’enfants à s’exiler  
pour retrouver sécurité et possibilités 
d’avenir. 
Jusqu’au 09.10.  Ma-di, de 10h 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 

BALADE 
«Le Locle: une oasis au milieu  
des sapins» 
Pourquoi la ville était-elle autrefois victime 
d'inondations, lui donnant un petit air  
de Venise neuchâteloise? Et pourquoi 
certains bâtiments penchent-ils 
imperceptiblement? De la Combe-Girard  
à la Jaluse, découvrez comment la géologie 
locale permet le stockage  
et la redistribution efficace de l'eau  
tout au long de l'année.  
La marche dure environ 2h30 heures pour 
6,5 km. Dénivelé: 320m.  
Equipez-vous de chaussures confortables. 
Départ de la Gare CFF. 
Sa 03.09 à 13h45. 

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. 

MUSÉE 
Musée des beaux-arts 
«Lermite - hors-les-murs». 
Quatorze sites répartis en Suisse  
et en France voisine, comportant  
plus de vingt œuvres, essentiellement  
des vitraux, font partie du corpus retenu 
pour le projet Lermite, hors les murs.  
«Architectures». 
A travers une trentaine de projets récents, 
l’exposition démontre qu’en Suisse  
une architecture inventive et visuelle 
s’exprime tout en répondant à des choix 
écologiques et économiques exigeants. 
«Mishka Henner - Field». 
A travers un assemblage de photographies 
satellitaires en très haute définition, 
trouvées en libre-accès sur internet,  
Mishka Henner nous offre une image  
qui se déploie sur 13 mètres de long.  
«Markus Brunetti - Façades». 
Depuis plus de dix ans, Markus Brunetti 
voyage, à travers toute l’Europe 
pour photographier les façades  
de cathédrales et d’églises. Il photographie 
chaque fragment tel un scanner de haute 
définition pour ensuite réunir 
numériquement toutes ses images  
en un ensemble cohérent.  
Jusqu’au 16.10.  
Me-ve de 12h30 à 17h. Sa-di de 11h à 17h. 

Moulins souterrains  
du Col-des-Roches 
Grotte aménagée et musée. 
Creusée par les eaux de la vallée du Locle, 
la grotte du Col-des-Roches a été l'objet,  
au milieu du XVIIe siècle, de remarquables 
aménagements. 
Visites guidées (bilingues français-allemand) 
pour visiteurs individuels, sans réservation: 
10h30, 13h45 et 15h. Audio-guides disponibles 
en français, allemand, italien et anglais. 
Exposition temporaire «Le bourgeois 
gentilhomme en pays horloger».  
Au 19e siècle, suite à la Révolution 
française, un renversement complet  
se produit: une nouvelle élégance voit  
le jour, privilégiant la sobriété, le noir  
et la rigueur. La bourgeoisie locloise adopte  
cette nouvelle tenue, proclamant ainsi  
son attachement aux nouvelles valeurs. 
Jusqu’au 31.10. Tous les jours de 10h à 17h. 

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. 
Me 31.08 à 15h. 

Contes sous le peuplier:  
récits de Kabylie 
Muriel de Montmollin, conteuse,  
emmène le public par l'imaginaire,  
à voyager en Kabylie. Elle dira des histoires 
où l'habit devient ruse entre les hommes  
et les femmes. 
Pavillon Bovet, Pointe de l’Areuse  
ou au coin du feu. 
Ve 02.09 à 20h. 

AUVERNIER 

EXPOSITION 

Galerie la Golée 
Exposition de photographies en noir  
et blanc du lac de Neuchâtel. 
«Géographie de l'Utopie», d’Israël 
Guerrero. 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.  
Jusqu’au 23.10.  
Tous les jours de 16h à 22h.  

BEVAIX 

CONCERT 
Garden party argentine 
La soirée sera animée par le Carlos Diaz trio 
argentino. Les musiciens, tous originaires 
d’Amérique du Sud, sont installés en Suisse 
depuis plusieurs années et restent très 
attachés à leur folklore.   
Moulin de Bevaix, jardin, salle de musique 
en cas de pluie, rue Alfred Borel. 
Sa 03.09 à 17h. 

BOUDEVILLIERS 

MARCHÉ 
Vide dressing «Les chineuses» 
Le vide dressing des chineuses c'est plus  
de 15 exposantes. Vente de seconde main. 
Collège. 
Di 04.09 de 10h à 17h. 

BOUDRY 

EXPOSITION 
Musée de l’Areuse 
Exposition «L’ours qui a vu l’ours  
qui a vu l’homme». 
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. 
Jusqu’au 30.11. 
Ma-di de 14h à 18h. 

LES BRENETS 

MARCHÉ 
Brocante 
Brocante mensuelle Coup d'pouce au profit 
de diverses associations villageoises. 
Ancien hangar des pompes. 
Ve 02.09 de 9h à 18h. 

CERNIER 

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

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. Les noirs profonds et la gamme 
des gris permettent les audaces 
nécessaires. 
«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. 

COLOMBIER 

ARTS DE LA SCÈNE 
«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. 
Théâtre. 
Di 04.09 à 17h. 

CORCELLES 

EXPOSITION 
Galerie Artemis 
Marie-Claude Gyger, artiste neuchâteloise, 
nous présente ses peintures récentes.  
Elle pratique également la photographie,  
la sculpture.  
Alban Allegro, artiste valaisan, vit, travaille 
et enseigne à l'Epacà Sion. Diplômé  
de l'Académie des beaux-arts  
de Florence, sa peinture traduit un monde 
imaginaire, intérieur, en apesanteur. 
Colomba Amstutz, née à Locarno,  
vit et travaille à Sion. Diplômée  
de l'Académie des beaux-arts de Florence 
et de l'Ecole internationale d'art graphique 
«Il Bisonte» à Florence, ses travaux reflètent 
un monde onirique. 
Marie-Claude Gyger, Alban Allegro  
& Colomba Amstutz. 
Du 03.09 au 24.09. 
Ma-ve de 17h à 18h30. 
Sa de 16h à 18h. Di de 14h à 17h. 

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. 

HAUTERIVE 

CONFÉRENCE 

«Import export» 
Entre Méditerranée et mer du Nord, 
notre pays constitue, depuis la 
Préhistoire, une véritable plate-forme 
d’échanges au cœur du continent 
européen. 
«Larguez les amarres! Le chaland  
gallo-romain de Bevaix»,  
par Damien Linder. 
Laténium, parc et musée d'archéologie. 
Di 04.09 à 11h.

 

Conférence d'archéologie 
La conférence s'inscrit dans le cadre  
de l'exposition «Archives des sables,  
de Palmyre à Carthage». 
«Prospections aériennes en ballon 
dirigeable, la mémoire de nos sols 
dévoilée», par F. Langenegger, archéologue 
et F. Droz, aérostier. 
Laténium, parc et musée d'archéologie,  
Di 04.09 à 14h. 

MUSÉE 
Le Laténium 
Le Laténium ressuscite une époque 
pionnière de prospections archéologiques 
au Levant, lorsque la Syrie et le Liban 
étaient gouvernés par la France,  
sous mandat de la Société des Nations. 
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. 

LE LANDERON 

CONCERT 

Queenmania 
Les QueenMania, viendront jouer les plus 
grands standards de «La Rein ». Ce cover 
band (ou tribute band, un groupe 
spécialisé dans les reprises) venu d’Italie  
est particulièrement fidèle à l’original.   
Les plus grands succès de Queen. 
Cour du château. 
Sa 03.09 à 18h30. 

EXPOSITION 
Musée de l’Hôtel de ville 
A l'heure où la société occidentale se laïcise 
de plus en plus, ces parements peuvent 
paraître anachroniques! Pourtant, tous ont 
une histoire, une fonction une utilité.  
«L’habit fait le moine!». 
Jusqu’au 27.11. Sa-di de 14h30 à 17h30. 

MÔTIERS 

MUSÉE 
Musée Rousseau 
«Rousseau vallonnier».  
Visites guidées toute l'année sur demande 
(selon disponibilités). 
Jusqu’au 31.12. 
«A l'orientale». 
Après les épices puis le café, dès le 17e 
siècle, l'Orient exerce une fascination  
une fois que l'Empire ottoman  
ne représente plus une menace. 
Musée Rousseau 
Jusqu’au 16.10. 

La Grange, musée  
d'art aborigène australien 
L’exposition propose des œuvres majeures 
d’artistes dont la plupart peignent  
avec des ocres qu'ils ont eux-mêmes 
récoltées. 
«Ochre magic, la féerie des couleurs 
de la terre».  
Jusqu’au 30.10. De ve à di, de 13h à 18h.  

LES PLANCHETTES 

BALADE 
«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. 

LA SAGNE 

EXPOSITION 
Musée régional 
Un cabinet de curiosités: collection  
de mammifères et d'oiseaux, de vieilles 
horloges, dont celle du temple de La Sagne, 
objets préhistoriques et ethnographiques, 
objets ménagers du bon vieux temps, 
chambre neuchâteloise, gravures  
et peintures, salle dédiée  
à Oscar Huguenin. 
Jusqu’au 04.02.2017.  
Exposition temporaire sur Oscar Huguenin, 
horloger, instituteur et chantre  
du Pays de Neuchâtel.  
Exposition temporaire  
«L'Imagin'ère d'Oscar». 
Jusqu’au 08.01. 2017. Le premier dimanche 
du mois de 14h à 17h ou sur rendez-vous. 

VALANGIN 

EXPOSITION 

Galerie Belimage 
Rebecca Rath,  
«Various Storms and Saints». 
Le but de l’exposition: peindre et dessiner  
à la fois la beauté et le ressenti face  
aux vignobles de Hunter Valley en 
Australie et de Toscane en Italie.  
Jusqu’au 04.09. Me-di de 15h à 18h.  

MUSÉE 
Château et musée 
Le port de l'armure et les contraintes 
qu'elles font peser sur le corps lui-même 
transforment alors la silhouette,  
lui conférant une allure que la mode civile 
adopte et ne cessera de réinventer ensuite. 
«Entre armure et dentelle».  
Jusqu’au 31.10. Du me à di, de 11h à 17h.

Le voyage musical auquel Eric Fischer convie son public samedi prochain à  la ferme du Grand-Ca-
chot-de-Vent sera varié.  Passant d’un solo de saxophone à un empilement de séquences électroni-
ques via une multitude de combinaisons sonores,  il alternera  pièces existantes,  improvisations et 
créations spécialement écrites pour l’occasion.  Eric Fischer est très investi dans la pédagogie, il en-
seigne le saxophone, l’improvisation et l’écriture. Il est, entre autres, cofondateur du «Collectif de la 
dernière tangente», avec le plasticien Bernard Garo et  le comédien François Chattot, collectif qui 
propose d’étonnantes immersions pluridisciplinaires. Eric Fischer et sa musique d’aujourd’hui, un 
concert à ne pas manquer! � NST� 

●+ La Chaux-du-Milieu, ferme du Grand-Cachot-de-Vent, samedi 3 septembre à 20h.

NOTRE SÉLECTION

LA CHAUX-DU-MILIEU 

Eric Fischer en solo au Grand-Cachot

Eric Fischer à la ferme du Grand-Cachot-de-Vent. SP



BERNARD PICHON (TEXTES ET PHOTOS) 

Est-ce dû à la situation géopoli-
tique en Méditerranée (désaf-
fection du Maghreb, de l’Egypte 
et de la Turquie) que les croisiè-
res nordiques doivent leur ac-
tuel engouement? A ce facteur 
s’ajoute certainement le bou-
che-à-oreille flatteur de voya-
geurs comblés par leur expé-
rience scandinave. Et de vanter 
la beauté de la nature, l’éclat de la 
lumière, la photogénie des esca-
les portuaires. 

Embarquer pour une semaine 
de Copenhague (Danemark) à 
Bergen n’offre à l’évidence 
qu’une vision extrêmement 
partielle de la Norvège, canton-
née à sa partie la plus méridio-
nale et notamment privée des 
nordiques îles Lofoten autour 
desquelles – pour certains – 
s’agencent les plus beaux cir-
cuits maritimes du monde. 
Aussi incomplet soit-il, ce péri-
ple laisse néanmoins un goût 
de reviens-y, histoire de pous-
ser plus loin les découvertes. 
Outre l’avantage – toujours ré-
pété – de ne pas avoir à faire et 
défaire sa valise, le forfait de la 
croisière permet une meilleure 
maîtrise du budget dans un 

pays où la cherté de la vie dé-
passe les sommets helvétiques. 

A l’échelle des fjords 
Les dimensions du paysage im-

posent l’humilité aux plus gros 
paquebots. Il suffit de grimper 
sur les hauteurs pour les voir ré-
duits à la taille de maquettes. Les 
randonneurs le savent bien, qui 
vont tutoyer les glaciers. Les 
moins intrépides se contentent 
de photographier les cascades 
en contre-plongée avant de visi-
ter quelque musée dédié à l’his-
toire hanséatique ou quelque 

boutique de souvenirs envahie 
par des pulls colorés et de gro-
tesques figurines de gnomes. 

Si les villes portuaires se res-
semblent un peu au premier 
abord – mêmes oiseaux de mer, 
mêmes maisons de bois vive-
ment colorées – chacune recèle 
tout de même assez de particula-
rités pour titiller la curiosité de 
l’explorateur. Ici, un quartier 
aux allures californiennes, là un 
centre culturel avant-gardiste, 
comme l’USF de Bergen, sis 
dans une ancienne conserverie 
de sardines. 

La poule aux œufs d’or 
On sait la Norvège pré-

voyante. A l’instar des monar-
chies du Golfe et autres na-
tions riches en hydrocarbures, 
elle se doit de diversifier son 
économie avant l’épuisement 
des réserves pétrolières. Dans 
cette perspective, l’exploita-
tion des beautés naturelles fait 
figure de joker intéressant. Ici 
comme ailleurs, le délicat équi-
libre entre tourisme de masse 
et protection de l’environne-
ment a de quoi nourrir bien 
des débats. «Bétonner les sites 

naturels revient à dilapider notre 
assurance vie», déplore une au-
tochtone devant la laideur de 
l’hôtel Union, ancienne mai-
son traditionnelle de Geiran-
ger convertie aux standards de 
la mondialisation. 

Et une passagère américaine 
d’ajouter, au terme de sa visite 
de Bergen: «Tout ici est suréva-
lué. Le marché aux poissons se 
prend pour une adresse gastro-
nomique. Pour ouvrir les toilettes 
d’une galerie marchande voisine, 
j’ai dû glisser ma carte de crédit, 
débitée de plus d’un dollar!»

LE MAG ÉVASION COPENHAGUE

Bergen

Geiranger

NORVÈGE
SUÈDE

DANEMARK

www.pichonvoyageur.ch
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LE PARI DU GIGANTISME 
Toujours plus démesuré, tel semble être l’avenir des futurs paquebots. Costa 
vise aussi le grand format, comme en témoigne sa commande de deux vil-
les flottantes jumelles (Costa XL) aux baptêmes prévus pour 2019 et 2020. 
Selon Giovanni Longo – responsable des relations publiques à bord du Fa-
volosa – ces unités de 6600 passagers et 1600 membres d’équipage de-
vraient répondre aux nouvelles donnes d’un tourisme maritime en plein es-
sor: «Nous visons les nouvelles générations au budget beaucoup plus serré 
que celui de leurs aînés. Nos forfaits seront de plus en plus basiques, les ser-
vices supplémentaires étant facturés à la carte.» 
L’actuelle politique tarifaire de Costa préfigure déjà cette philosophie. A un prix 
d’appel attractif s’ajoutent, à bord, les taxes pourboires obligatoires et quan-
tité de dépenses accessoires pour les liaisons wifi, les boissons, les excursions 
et tout ce qui peut tenter une clientèle captive, du casino au restaurant gas-
tronomique en passant par les boutiques, le spa, le cinéma 3D… et même la 
visite des coulisses du bateau.

PRATIQUE

Y ALLER  
Vu leur succès, il est 
prudent de réserver assez 
tôt les croisières nordiques. 
Plusieurs circuits et 
combinaisons possibles.  
www.costakreuzfahrten.ch 

SÉJOURNER  
Les forfaits proposés vont 
de la simple cabine – avec 
ou sans balcon – à la suite 
luxueuse. Activités prévues 
pour les enfants et les ados. 

VISITER  
Les excursions au départ 
des ports d’attache 
norvégiens (et aussi danois 
et allemand) sont en 
supplément. Il est possible 
de s’organiser 
individuellement sur terre 
ferme. 

RENSEIGNEMENTS  
www.leguidedescroisieres.com

INFO+

CROISIÈRE VIKING De Copenhague à Bergen.

Vers le soleil 
de minuit

GEIRANGER  
Une localité qui  
ne manque pas  
de charme, dans  
le fjord éponyme.

BERGEN Le célèbre quartier Bryggen, classé au patrimoine mondial.

OBSERVATION Le pont du navire constitue 

un poste d’observation idéal.

CUISINES Le ventre du paquebot, véritable usine embarquée.

à dilapider notre

EXPLORATION Chaque escale est propice aux découvertes.



RAPPERSWIL-JONA 
ARIANE GIGON 

Demain, mardi, est la Journée 
internationale des personnes dis-
parues. Perdre ses proches: une 
tragédie que Joséphine, Désiré et 
leurs trois enfants Patrick, Joyeux 
et Espoir connaissent pour l’avoir 
eux-mêmes vécue. Aujourd’hui ré-
unis à Rapperswil-Jona (SG), 
après une odyssée de près de dix 
ans, ils ont été aidés dans leur 
quête, notamment par la Croix-
Rouge suisse (CRS). Un livre rela-
tant leur histoire vient de sortir.* 

Joséphine a 14 ans quand le con-
flit au Rwanda éclate, en 
avril 1994, Désiré 20. Ils se retrou-
vent à Bukavu, dans un camp de 
réfugiés, et décident de s’épauler 
mutuellement. Pendant dix ans, 
ils marchent des milliers de kilo-
mètres, passent dans plusieurs 
pays, survivent à des attaques de 
camp de réfugiés par des milices 
armées, à des habitants pas tou-
jours accueillants et à quelques 
gros animaux fréquentant forêts et 
fleuves. Trois enfants naissent. 

Attaqués et séparés 
Une nuit de juin 2004, à Yaoun-

dé (Cameroun), c’est dans leur 
propre maison qu’ils sont atta-
qués. Joséphine s’enfuit avec le 
bébé, Elle trouve refuge chez des 
missionnaires, qui retournent 
plus tard dans la maison familiale, 
en vain: Désiré et les enfants n’y 
sont plus. Lui la cherche partout, 
en vain également. C’est la sépara-
tion. Les missionnaires proposent 
de la prendre avec lors de leur pro-
chain voyage de retour au pays, 
elle et le bébé, Joséphine accepte. 
Et la voilà, avec son bébé, dans un 
vol pour la Suisse. 

En Suisse, Joséphine dépose une 
demande d’asile. Une conseillère 
juridique lui parle du Service de 
recherche des personnes dispa-
rues de la Croix-Rouge et effectue 
la demande pour elle. 

Esclave au Tchad 
Ce que Joséphine ne sait pas, à ce 

moment-là, ce que Désiré et les 
enfants ont aussi été séparés. 
Après être tombé gravement ma-
lade, il a été kidnappé par un pois-
sonnier au Tchad pour lequel il 
doit travailler dans de véritables 
conditions d’esclavage. 

La femme qui a pris en charge les 
enfants au Cameroun veut les pla-
cer ailleurs, et retrouver le père. 
Elle s’adresse d’abord à la Croix-
Rouge nationale puis au CICR. 
C’est là que la demande de José-
phine déposée en Suisse et celle 
des enfants se superposent. Après 
des vérifications, il est établi, en 
juillet 2005, qu’il s’agit bien de la 

même famille. Mais Joséphine ne 
dispose à ce moment-là que d’un 
permis N de requérant d’asile et 
ne peut pas faire venir ses enfants. 

Arrivée des enfants 
Finalement, «la fille d’une amie 

d’une amie» se met à écrire à tout 
le monde – au Haut-Commissa-
riat des Nations Unies pour les ré-
fugiés, à la Confédération, aux ser-
vices juridiques. Le regroupement 
familial est finalement accepté et 
les enfants arrivent en Suisse le 
19 mai 2006. 

Fin 2009, à Lagos (Nigéria), enfin 
libéré de son employeur esclava-
giste, Désiré prend contact avec 
les sociétés de la Croix-Rouge du 
Caméroun, du Congo-Brazzaville 
et du Rwanda, pour retrouver ses 
enfants. De nombreux emails res-
tent sans réponse, jusqu’à ce 
qu’une employée réponde en lui 
posant mille questions. Finale-
ment, fin 2010, on l’informe que 

ses enfants sont en Suisse avec sa 
femme et son cadet. 

Il faudra encore plus de deux ans 
avant que Désiré n’arrive en 
Suisse. Une fois encore, les obsta-
cles administratifs sont nom-
breux. Joséphine a augmenté son 
temps de travail pour ne plus dé-
pendre de l’aide sociale, elle a suivi 
une formation d’auxiliaire de santé 
de la Croix-Rouge, elle a réussi à 
trouver un emploi pour Désiré, 
qui, de son côté, a commencé à ap-
prendre l’allemand, à Lagos. La de-
mande de regroupement est pour-

tant refusée plusieurs fois, avant 
d’être acceptée. Joséphine est ai-
dée par son église et par son réseau 
d’amis. 

Retrouver n’est pas réunir 
«Dans la majeure partie des cas, 

retrouver ne veut pas encore dire ré-
unir», explique Nicole Windlin, 
responsable du Service de recher-
che en Suisse. «Plusieurs années 
peuvent s’écouler. Malheureuse-
ment, dans la majorité des cas, les 
personnes ne peuvent plus se revoir. 
Mais Joséphine et Désiré ont fait 
preuve d’une grande persévérance. 
Joséphine s’est battue comme une 
lionne pour faire venir ses enfants et 
son mari.» 

L’auteure du livre, Johanna 
Krapf, à qui les récits de Joséphine 
et Désiré ont, un temps, donné de 
mauvais rêves, salue elle aussi la 
ténacité de Joséphine. «L’arrivée 
en Suisse a été très dure pour elle. 
Elle s’est battue à chaque étape. Elle 
a appris l’allemand et a recherché de 
l’aide quand il le fallait, inlassable-
ment. L’histoire de Joséphine et Dési-
ré m’a fait voir autrement la tragédie 
actuelle des réfugiés. Ce sont des des-
tins qu’on ne voit pas. On oublie aus-

si que ces personnes, souvent, ne 
pensent qu’à pouvoir retrouver leur 
pays. Joséphine et Désiré n’ont ja-
mais voulu venir en Suisse, les guer-
res et l’exil les ont menés ici.» � 

* Le récit complet est relaté, pour l’heure, en 
allemand seulement, par Johanna Krapf: 
«Auf der Flucht getrennt» («Séparés 
pendant la fuite»), Chronos Verlag.

Séparés puis réunis à Rapperswil
Espoir, Joséphine, Joyeux, Patrick  
et Désiré sont aujourd’hui réunis 
dans le canton de Saint-Gall. SP

Des dizaines de milliers de per-
sonnes ont perdu toute trace de 
leurs proches dans le monde. 
Alors que la Journée internatio-
nale des personnes disparues 
se tiendra demain, un livre sur 
la tragédie d’une famille rwan-
daise, notamment aidée par la 
Croix-Rouge suisse, vient de 
sortir.

EXIL

Selon la Croix-Rouge suisse, le nombre de 
dossiers concernant des disparus sera sans 
doute plus élevé cette année. Avec la crise mi-
gratoire, le nombre de demandes de recherche 
de personnes ne cesse d’augmenter dans les 
services des différentes Croix-Rouges nationa-
les. En Suisse, 1148 dossiers ont été ouverts en 
2015, contre 938 l’année d’avant. «Le nombre 
sera probablement encore plus élevé cette année», 
prévoit Nicole Windlin, la responsable du Ser-
vice de recherche de la Croix-Rouge suisse 
(CRS). Fin juillet, 611 requêtes avaient déjà été 
déposées. 

Le Service de recherche avait été mis en place 
en 1870 déjà, durant la guerre entre la France et 
la Prusse. En Suisse, un service spécifique de 
recherche a fonctionné pendant les deux guer-
res mondiales et a été officialisé dans les an-
nées 1950. 

Aujourd’hui, grâce aux sociétés nationales  
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et  
d’autres partenaires dans de nombreux pays, le 
service continue à rechercher des personnes, 
mais aussi à transmettre des messages qui  
ne pourraient l’être par les voies usuelles, il éta-
blit des attestations de détention et élucide le 
sort de personnes décédées, en retrouvant des 
actes de décès ou des sépultures. «Nous avons 
encore des demandes concernant les Première et 

Seconde Guerres mondiales», relève Nicole 
Windlin. 

LES SYRIENS MIEUX ORGANISÉS 
En 2015, 111 demandes déposées en Suisse ont 

permis de retrouver une personne cherchée. Le 
service a pu augmenter ses effectifs (à cinq per-
sonnes, occupées à 60 ou 80% et un poste de sta-
giaire). «Il y a huit ans, j’étais seule dans le service», 
souligne Nicole Windlin. Pendant trente ans, il y 
a eu une personne à mi-temps. 

En 2016, «c’est surtout le nombre de mineurs non 
accompagnés qui augmente parmi les personnes re-
cherchant leur famille, poursuit la responsable. Les 
premiers concernés, par nationalité, sont les Af-
ghans, qui se perdent beaucoup plus que les Syriens, 
très bien organisés. En Afghanistan, une grande par-
tie de la population est analphabète. Sur les routes de 
l’exil, ils n’ont pas tous un téléphone portable. Les Sy-
riens se retrouvent eux-mêmes, grâce à internet.» 

Avec d’autres sociétés nationales de la Croix-
Rouge, la CRS a en outre mis en place le site 
Trace the Face (www.tracetheface.org), où les 
personnes peuvent publier leur photo (sans nom 
ni adresse) pour rechercher des proches dispa-
rus. En service depuis 2013, le site comporte plus 
de 1450 photos, dont 80 postées depuis la Suisse 
et a déjà permis à de nombreuses personnes de se 
réunir. �

Forte hausse des demandes

«UNE INDIFFÉRENCE 
EFFARANTE» 
A l’occasion de la Journée internatio-
nale des personnes disparues, qui a 
lieu tous les 30 août, le Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR) de-
mande aux Etats d’intensifier leurs ef-
forts pour élucider le sort des 
personnes disparues, «une tragédie» 
touchant des «centaines de milliers 
de personnes» dans le monde mais 
largement «passée sous silence».  
Pour l’organisation, une telle indiffé-
rence est effarante. Le nombre exact 
de personnes disparues n’est pas 
connu, mais des estimations sont fai-
tes pour certaines zones de conflit. Le 
CICR estime ainsi que 14 000 person-
nes sont toujours disparues depuis 
les années 1990 dans les pays de 
l’ex-Yougoslavie et des Balkans. En 
Colombie, au moins 79 000 person-
nes auraient disparu. 

Un modèle de loi 
En 2007, le CICR a publié un modèle 
de loi «contenant une série de princi-
pes pour légiférer sur la situation des 
personnes portées disparues par 
suite d’un conflit armé ou de situation 
de violence interne», explique la 
porte-parole Maria Puy Serra. 
Le modèle comprend différents as-
pects: définition de la personne dis-
parue, reconnaissance des droits des 
familles, questions liées aux aspects 
médico-légaux ou encore, entre au-
tres, gestion de l’information. Des 
pays avaient agi avant la publication 
de ce modèle. C’est le cas de la Bos-
nie-Herzégovine, qui a adopté une loi 
sur les personnes disparues. La Co-
lombie, le Pérou, le Guatemala, le Ko-
sovo ont adopté des lois ad hoc par la 
suite. �
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ESTAVAYER 

A la découverte de la lutte 
Les premiers jours de la Fête fédérale 
de lutte d’Estavayer ont attiré plus  
de 145 000 spectateurs vendredi et 
samedi, sous une chaleur écrasante. 
Les organisateurs tirent un premier 
bilan positif.   PAGES SUISSE ET SPORTSKE

YS
TO

N
E

Séparés de leur mère après une attaque au Cameroun, les enfants ont également perdu leur père au Tchad, avant 
d’être enfin tous réunis. SP

�«Dans la 
majeure partie 
des cas, retrouver 
ne veut pas dire 
réunir.» 
NICOLE WINDLIN 
RESPONSABLE DU SERVICE  
DE RECHERCHE EN SUISSE
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VINCENT BÜRGY 

«C’est quelque chose à faire une fois 
dans sa vie.» C’est en me repassant 
les paroles d’Albert Bachmann, 
président du comité d’organisa-
tion de la Fête fédérale de lutte 
d’Estavayer 2016 et ancien syndic 
d’Estavayer-le-Lac, que je franchis 
samedi au petit matin l’immense 
portique d’entrée de l’événement. 

La taille de la manifestation, dont 
le site couvrait une surface de 90 
ha, et surtout l’arène de 52016 pla-
ces, m’en bouchent tout de même 
un coin. C’est justement vers celle-
ci que convergent déjà la majorité 
des spectateurs. D’emblée, une ob-
servation s’impose: les francopho-
nes ne sont pas légion. On parle le 
Bärndütsch ou le Züridütsch, mais 
pas tellement le français. Ce cons-
tat s’applique également aux 
stands de nourriture posés à proxi-
mité de l’enceinte principale: une 
enclave alémanique, des menus au 
personnel des stands 

L’ardeur du public 
Alors que les premiers rayons du 

soleil inondent l’arène, les ama-
teurs de lutte commencent à ga-
gner leur siège. Sur le moment, on 
s’interroge: à quoi bon s’entasser 
pendant des heures dans ces tra-
vées surchauffées pour voir de loin 
quelques mecs balèzes manger de 
la sciure? 

A huit heures tapantes, les héros 
du week-end font leur apparition 
sur fond de musique folklorique. 
Une ferveur incroyable se dégage 
des gradins où le public, debout, 
applaudit à l’unisson. L’atmo-
sphère est digne des plus grands 
stades de football et, il faut bien 
l’admettre, pour le moins saisis-

sante. Une impression encore ren-
forcée lorsque retentit l’hymne na-
tional, chanté par une partie des 
personnes présentes. 

Les choses sérieuses peuvent en-
fin commencer et les premiers lut-
teurs s’avancent sur les ronds de 
sciure pour en découdre. Rapide-
ment, le public se manifeste par 
des applaudissements et des cris 
d’encouragement, le tout dans un 
esprit très sportif. Reste que tout 
là-bas, en haut dans ma tribune, je 
commence à trouver le temps un 
peu long, faute de connaître les 
subtilités de ce sport. Et ce ne sont 
pas les groupes de musique folklo-
rique, dont les prestations se suc-
cèdent au centre de l’arène, qui y 
changent quoi que ce soit. 

Un petit remontant? 
Un peu par dépit, je décide d’aller 

flâner sur le site de la Fête fédérale 
où, comme je le comprends rapi-
dement, les curiosités ne man-
quent pas. Je croise notamment 
Sébastien et sa fille Céline, chargés 
de vendre couteaux, tire-bouchons 
et jumelles. 

De retour sur l’artère centrale de 
l’événement et au milieu des nom-
breux étals de nourriture, je me dis 
qu’il serait le moment de me sus-
tenter. Après un rapide coup d’œil 
au stand «Original schwizer chu-
chi», je décide de faire l’impasse 
sur le café «lutz», vu l’heure mati-
nale. Je boude également les sau-
cisses, même si une de mes voisi-
nes a l’air de se délecter d’une 
«Bratwurst» bien grillée. 

«Gipfeli» en main, je prends la 
direction du terrain où va se dérou-
ler le lancer de pierres. Quelques 
colosses s’échauffent déjà pour je-
ter au plus loin ces rocs de 20, 40 ou 

83,5 kilos, alors qu’à intervalles ré-
guliers des clameurs s’élèvent des 
travées de l’arène toute proche. En 
scrutant le public présent, compo-
sé de jeunes et de moins jeunes, 
l’œil s’attarde bien évidemment 
sur la variété des looks. 

Chemises, chemisiers, baskets 
ou casquettes: l’edelweiss tient la 
vedette et s’applique sur tous les 
supports imaginables. Les cha-
peaux aux couleurs de multiples 
sponsors et les costumes bavarois 
ont également la cote chez les 

spectateurs. Autant d’accoutre-
ments juste bons à faire hurler un 
styliste parisien. 

Il vaut mieux avoir soif 
Face à la chaleur, le style vesti-

mentaire importe finalement peu. 
Avec les conditions caniculaires du 
week-end, la priorité est en effet 
donnée aux rafraîchissements, 
bière en tête. Et là, force est de 
constater que les choses ne se font 
pas à moitié: la boisson houblon-
née ne se vend qu’en bouteille d’un 

demi-litre, de quoi pousser à la con-
sommation. Les fameuses fêtes de 
la bière aurait-elle quelque peu in-
fluencé la Fête fédérale de lutte? 

A bien regarder l’ambiance qui 
règne dans les cantines une fois la 
soirée venue, il y a bien un peu de 
cela. Vers 21 h, alors que la pénom-
bre gagne le site, ces constructions 
provisoires se transforment en véri-
tables étuves. Je m’ose justement 
dans l’une d’entre elles, la tente 
Brünig, où une bonne partie du 
public saute à pieds joints sur les 

tables et les bancs. Dans ce chaos 
sans nom, un bras m’agrippe et me 
colle sans attendre ma réponse 
une dose de tabac à priser sur la 
paume. Je n’ose refuser, de peur de 
me trahir comme «welsch». 

Des curiosités culinaires 
De retour à l’extérieur de la can-

tine et dans la fraîcheur de la nuit, 
beaucoup de gens titubent forte-
ment. Je n’arrive pas à déterminer 
s’il s’agit de l’effet de la bière ou si 
c’est simplement dû au terrain in-
égal de l’aérodrome de Payerne. 
Mon avis sur la question n’est tou-
jours pas arrêté le lendemain matin. 
Pour ma seconde journée à la Fédé-
rale, tout reprend de plus belle et la 
chaleur demeure toujours aussi 
écrasante. 

Reparti dans la matinée pour une 
nouvelle promenade, je m’étonne 
encore du gigantisme de la manifes-
tation, véritable ville posée au mi-
lieu de nulle part, où l’on peine à se 
retrouver. Les échoppes que je peux 
apercevoir me mettent aussi l’eau à la 
bouche, car les spécialités culinaires 
ne manquent pas et toutes sont très 
dépaysantes. Faisant l’impasse sur le 
hot-dog fondue, j’opte finalement 
pour un copieux «schnitzeltasche», 
tranche de porc panée en sauce, en-
fermée dans un bout de pain. 

Ravi de ma découverte, je regagne 
l’arène. Même pour un néophyte, 
l’effervescence est palpable parmi 
les spectateurs et finit par culminer 
en fin d’après-midi lors de la passe fi-
nale. Sur le coup de 16 h 58, Mat-
thias Glarner couche finalement 
son adversaire et devient roi. Immé-
diatement, l’arène chavire. Et moi 
avec. ��

Lire également en page 23

ESTAVAYER 2016 Il faudrait, paraît-il, avoir vécu une Fête fédérale de lutte au moins une fois dans son existence. 
Plongée, l’espace de deux jours, dans un monde parallèle, entre découvertes et spécialités. 

Le néophyte se prend au jeu

La taille de la manifestation et la capacité de l’arène (52 016 places) ont de quoi impressionner. KEYSTONE

Que ce soit l’ambiance des arènes, les découvertes culinaires ou folkloriques, ou encore un semblant de fête de la bière à la nuit tombée, la Fête de lutte vaut le déplacement. PHOTOS ALAIN WICHT

BURQA 

Interdiction plébiscitée 
par les Suisses 

Les Suisses plébiscitent 
l’interdiction de la burqa, révèle un 
sondage du «Matin Dimanche» et 
de la «SonntagsZeitung». Ils sont 
plus de 71% à soutenir cette 
mesure. Le oui est aussi massif 
chez les Romands que chez les 
Alémaniques, et chez les hommes 
que chez les femmes. Selon cette 
enquête publiée hier, 55% des 
personnes interrogées approuvent 
l’initiative lancée en mars par le 
comité d’Egerkingen et qui vise à 
interdire le voile intégral en Suisse. 
Seize pour cent se disent plutôt 
d’accord, alors que 9% sont plutôt 
opposés et 17% la rejettent. 3% ne 
se prononcent pas. � 

ACS 

Christian 
Wasserfallen s’en va 

Après le retrait samedi du directeur 
général de l’Automobile Club 
Suisse (ACS), Stefan Holenstein, le 
conseiller national Christian 
Wasserfallen (PLR/BE), élu 
président en juin par une partie 
des sections, jette l’éponge à son 
tour. «Cela suffit», déclare-t-il. Il 
«renonce en vue de la prochaine 
assemblée des délégués prévue à 
la mi-septembre», annonce-t-il 
dans un entretien diffusé hier dans 
la «NZZ am Sonntag». Le 23 juin, 
treize des 19 sections de 
l’association se sont réunies en 
assemblée contre la volonté du 
comité directeur et ont élu Christian 
Wasserfallen président. � 

MONT-ROSE 

Chute mortelle de trois 
alpinistes suisses 

Trois alpinistes suisses ont perdu 
la vie dans le massif du Mont- 
Rose hier matin, sur le versant 
italien. Ils ont chuté de 800 
mètres. Cinq autres sont 
indemnes et ont été emmenés 
dans un refuge. Ils faisaient partie 
d’une cordée de huit personnes 
au total, a dit le porte-parole des 
secours de montagne du Val 
d’Aoste, Tiziano Trevisan. Les trois 
malheureux ont chuté lorsqu’une 
importante masse de neige s’est 
décrochée. Les autres alpinistes 
ont pu donner l’alarme. Ils ont 
ensuite été pris en charge par les 
secours et emmenés dans un 
refuge de montagne. � 

REQUÉRANTS 

Hausse des conflits dans les centres 

Les centres fédéraux pour réfugiés 
constatent une nette recrudescence des 
conflits entre requérants. Les séjours plus 
longs et le manque de perspective pour 
beaucoup engendreraient des frustrations 
difficiles à gérer. L’Organisation suisse 
d’aide aux réfugiés demande une 
amélioration de l’encadrement. Au cours 
du premier trimestre 2016, les services de 
sécurité ont dû intervenir 240 fois dans 
des centres fédéraux. Lors des trois 

trimestres précédents, ces chiffres oscillaient entre 111 et 122, selon 
des audits du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) relatés par le 
«Matin Dimanche» et la «SonntagsZeitung». «Dans 70% des situations 
difficiles, le personnel de sécurité du centre a pu désamorcer le conflit 
par une simple intervention verbale», précise le SEM. La police est en 
effet intervenue seulement pour 77 cas. Les 240 cas répertoriés au 1er 
trimestre 2016 sont passablement plus élevés que la valeur maximale 
enregistrée en 2013 (186). � 
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EXPATRIÉS 

Les Helvètes comme 
peu sympathiques 

Les travailleurs étrangers ne se 
sentent pas bienvenus en Suisse, 
considèrent les Helvètes comme 
peu sympathiques et ne se trou- 
vent que difficilement des amis. 
Selon un sondage, les expatriés 
classent même la Suisse derrière 
des pays comme le Vietnam ou 
l’Ouganda. Selon l’étude Expat 
Insider, menée pour la 3e fois par la 
société allemande Internations, qui 
contrôle un réseau mondial d’expa- 
triés, la Suisse perd régulièrement 
des plumes. Classée à la quatrième 
place en 2014, elle a glissé au 14e 
rang l’année suivante et se situe 
maintenant en 31e position, sur un 
total de 67 pays. � 



LUNDI 29 AOÛT 2016 

SUISSE  19  

CHRISTIANE IMSAND 

Les têtes grises ne sont pas 
qu’un phénomène helvétique. 
Aucun pays européen n’échappe 
au problème posé par le vieillisse-
ment de sa population. La dété-
rioration du rapport entre les ac-

tifs et les retraités fragilise des 
régimes de retraite déjà affaiblis 
par le manque de vitalité de l’éco-
nomie. Résultat: tout le continent 
s’est plongé dans une réflexion 
sur le financement des presta-
tions. A défaut d’être populaire, le 
report de l’âge légal de la retraite 
est la solution la plus simple. 

Durement frappée par la 
crise, la Grèce a décidé de re-
pousser le versement des pres-
tations à 67 ans afin de satis-
faire ses créanciers, mais elle 
n’est pas la seule à s’être enga-
gée sur cette voie. Près de la 
moitié des pays européens ont 

décidé, à court ou moyen 
terme, d’adopter cet âge limite. 

Jusqu’à 67 ans en Suisse? 
En Suisse, l’UDC et le PLR dé-

fendent également une formule 
qui permettrait de porter automa-
tiquement à 67 ans l’âge de la re-
traite en cas de dégradation des 
ressources du fonds de compensa-
tion. 

La discussion sera menée par le 
Conseil national fin septembre. 
Elle sera vive. Un coup d’œil sur la 
carte de l’Europe montre que cette 
hausse n’est pas la seule issue pos-
sible. Il y a tout autant de pays qui 

souhaitent passer à 67 ans que de 
pays qui ne veulent pas dépasser la 
barre des 65 ans. Cela ne signifie 
pas que ces derniers n’ont pas pris 
de mesures concernant l’âge de la 
retraite. On peut citer notamment 
le cas de la France qui est passée de 
60 à 62 ans. 

Les femmes 
au même régime 
Les femmes sont aussi mises à 

contribution. La tendance géné-
rale est à la suppression de la diffé-
rence de traitement entre les 
sexes, sous réserve, dans la plupart 
des cas, de longues périodes de 
transition. 

En Pologne par exemple, c’est 
seulement en 2040 qu’hommes et 

femmes seront mis sur pied d’éga-
lité. En Suisse par contre, le relè-
vement de 64 à 65 ans de l’âge de 
la retraite des femmes pourrait in-
tervenir en 2018 déjà, pour autant 
que la réforme de la prévoyance-
vieillesse survive à la moulinette 
du Parlement et d’un probable 
scrutin populaire. 

L’âge légal de la retraite n’est ce-
pendant que la partie émergée de 
l’iceberg. Les comparaisons sont 
difficiles, car il faut aussi tenir 
compte des autres composantes 
des systèmes de retraite comme la 
durée minimale de cotisation re-
quise pour une rente à taux plein, 
les possibilités de retraite antici-
pée, sans oublier le montant des 
rentes qui varie considérablement 
d’un pays à l’autre. 

Pénibilité prise en compte 
«Prenez le cas de l’Allemagne», 

commente Giuliano Bonoli, profes-
seur en politiques sociales à l’Uni-
versité de Lausanne. «La retraite a 
été portée à 67 ans, mais la rente a 
aussi été augmentée. Les personnes 
qui souhaitent continuer à se retirer 
de la vie active à 65 ans seront donc 
moins pénalisées qu’on ne l’imagine.» 

Le relèvement de l’âge de la re-
traite peut aussi être atténué par 

des mesures qui tiennent compte 
de la pénibilité du travail. C’est le 
cas de l’Italie. «Pour une année de 
travail pénible, on compte 14 mois 
de cotisations», indique Giuliano 
Bonoli. «La difficulté consiste à se 
mettre d’accord sur ce qu’il faut en-
tendre par travail pénible. Les asso-
ciations professionnelles ne parve-
nant pas à un consensus, le 
gouvernement a établi une pre-
mière liste qui comprend les tra-
vaux dans les mines, les travaux ef-
fectués sous une température élevée 
et ceux qui mettent les travailleurs 
en contact avec l’amiante.» 

En Suisse, la pénibilité n’est 
pas une problématique prise en 
considération par la réforme de 
la prévoyance-vieillesse. Par 
contre des solutions sectorielles 
ont été mises en place par les 
partenaires sociaux, comme la 
retraite à 60 ans pour les ou-
vriers du bâtiment. �

L’Europe n’a pas de politique 
commune en matière de  
retraite. L’âge légal varie entre 
62 et 67 ans.

COMPARAISON

Selon le centre d’information «Toute l’Eu-
rope», l’âge réel de la retraite est inférieur à 
l’âge légal dans la grande majorité des pays eu-
ropéens. Font exception la Lettonie, les fem-
mes en Estonie, en Italie, en Grèce et au 
Royaume-Uni, et pour les hommes la Républi-
que tchèque. 

En Suisse, indique l’Office fédéral des assu-
rances sociales, 40% des actifs prennent leur 
retraite avant l’âge légal et un tiers continue à 
travailler, généralement à temps partiel. En 
moyenne, les hommes quittent le monde du 
travail à l’âge de 64,1 ans et les femmes à 62,6 
ans. Il est d’ailleurs possible d’anticiper de deux 
ans le versement de la rente AVS ou de l’ajour-
ner jusqu’à 5 ans, avec une réduction, respecti-
vement une augmentation, de son montant. Il 
faut cependant continuer à cotiser jusqu’à l’âge 
légal. 

Dans le cas du deuxième pilier, le règlement de 
la caisse de pension est déterminant, mais il est 

généralement possible de demander une rente 
anticipée cinq ans avant l’âge de la retraite, 
avec une réduction correspondante de la rente. 

Les aléas du système suédois 
«Cette forme de flexibilité a été poussée à son pa-

roxysme par la Suède», note Giuliano Bonoli, 
professeur en politiques sociales à l’Université 
de Lausanne. «Dans ce pays, il n’y a plus d’âge lé-
gal de la retraite. Les Suédois peuvent prendre leur 
retraite entre 61 et 67 ans. Le montant de la rente 
est fixé en fonction d’une formule qui tient compte 
non seulement des cotisations versées mais aussi 
de l’espérance de vie au moment de la retraite et de 
la situation économique.» 

Cela assure l’équilibre financier du système, 
mais les conséquences peuvent être désagréa-
bles en cas de récession. En 2010, les pensions 
ont diminué de 3%. Le gouvernement suédois 
a réagi au tollé suscité par cette mesure en dimi-
nuant les impôts pour les retraités. �

L’âge légal et l’âge réel
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L’ÂGE LÉGAL
DE LA RETRAITE
EN EUROPE

Allemagne (1):  
relèvement progressif 
à 67 ans

Autriche (2): H. 65 ans,  
F. 65 ans dès 2024

Belgique (3): 65 ans

Bulgarie (4): relèvement  
progressif, H. 65 ans, 
F. 63 ans

Chypre (5): 65 ans

Croatie (6): relèvement  
progressif à 67 ans  
en 2038

Danemark (7): 65 ans  
(67 ans en 2024)

Espagne (8): 65 ans  
(67 ans en 2025)

Estonie (9): 63 ans  
(65 ans en 2026)

Finlande (10): 65 ans

France (11): entre 60  
et 62 ans en fonction de 
l’année de naissance

Grèce (12): relèvement  
à 67 ans d’ici à 2022

Hongrie (13): relèvement  
à 65 ans d’ici à 2022

Irlande (14): 66 ans

Islande (15): 67 ans

Italie (16): relèvement  
à 67 ans dès 2021

Lettonie (17): relèvement  
à 65 ans dès 2022

Liechtenstein (18): 64 ans

Lituanie (19):  
relèvement à 65 ans en 
2026

Luxembourg (20): 65 ans

Malte (21): relèvement 
progressif à 65 ans 

Norvège (22): flexibilité 
entre 62 et 75 ans

Pays-Bas (23): passage  
à 67 ans en 2023,  
puis âge lié à  
l’espérance de vie

Pologne (24): passage 
à 67 ans en 2020  
pour les H.,  
2040 pour les F.

Portugal (25): 66 ans

République tchèque (26):  
relèvement progressif  
à 67 ans

Roumanie (27):  
H. 65 ans, F. 63 ans dès 
2030

Royaume Uni (28): 
relèvement à 66 ans 
en 2020, 67 ans  
en 2028

Slovaquie (29): 62 ans, 
relèvement en fonction 
de l’espérance de vie  
dès 2017

Suède (30): flexibilité  
entre 61 et 67 ans

Suisse (31): H. 65 ans,  
F. 64 ans

 L’âge de la retraite  
     ne dépasse pas 65 ans

 Sur la voie des 67 ans

 Retraite flexible

En Suisse, la pénibilité n’est pas une problématique considérée par la réforme 
de la prévoyance-vieillesse. Par contre, des solutions sectorielles ont été mises 
en place, comme la retraite à 60 ans pour les ouvriers du bâtiment.  KEYSTONE

La tendance 
générale est 
à la suppression 
de la différence 
de traitement 
entre les sexes.

VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION Les pays européens sont confrontés au phénomène des têtes grises. Le rapport s’est 
détérioré entre les actifs et les retraités. Les régimes de prestations sont fragilisés et leur financement pose problème. 

L’âge de la retraite joue le yoyo



LUNDI 29 AOÛT 2016

20  MONDE

CÔME Les jeunes migrants refoulés à Chiasso sont conduits dans la paroisse de Don Giusto. 

Le Père des mineurs non accompagnés

MARIE VUILLEUMIER 

Près de 600 passages de mineurs 
non accompagnés depuis la mi-
juillet. Les jeunes migrants défi-
lent dans la paroisse de Rebbio, à 
Côme, en Italie. Le père Giusto 
della Valle essaye de leur apporter 
un peu de réconfort: un repas, une 
douche, une oreille attentive. Ce 
prêtre catholique récupère les mi-
neurs refoulés à la frontière suisse, 
sur demande de la Croix-Rouge et 
des autorités locales, qui veulent 
éviter que ces jeunes ne se retrou-
vent à la rue avec les requérants 
d’asile adultes. La plupart ne res-
tent que quelques heures à Rebbio 
et repartent tenter leur chance à la 
frontière. Rencontre avec ce père 
qui a toujours ouvert les portes de 
sa paroisse aux personnes dans le 
besoin.  

Pourquoi les mineurs non ac-
compagnés ne sont-ils pas pris 
en charge dans d’autres struc-
tures?  

Normalement c’est la commune 
qui doit les accueillir, les héberger, 
les placer… Mais les autorités ont 
décidé de fermer le centre prévu à 
cet effet il y a six mois, tout en se 

trompant, car elles n’ont pas com-
pris que Côme est une ville fron-
tière où il y aura toujours du pas-
sage.  

Ceux qui sont refoulés  
de Suisse sont amenés directe-
ment chez vous?  

Oui, la police suisse les confie à la 
police italienne, qui les confie à 
Caritas, qui nous les confie. Je 
trouve que cette façon de faire 
n’est pas correcte. La Suisse ne res-
pecte pas la loi pour les mineurs et 
les personnes vulnérables. Il faut 
qu’ils soient pris en charge en 
Suisse ou puissent y transiter, tout 
comme les familles et les femmes 
enceintes. La plupart des mineurs 
ne veulent pas rester en Italie, ils 
ont le droit d’être accueillis là où 
ils demandent l’asile.  

N’avez-vous pas l’impression 
de faire le travail des autorités 
italiennes et suisses?  

Oui, certainement. C’est 
d’abord un devoir d’humanité, 

mais on va cesser dans un mois 
et demander à la commune d’ou-
vrir rapidement une structure 
régulière. Les mineurs sont bien 
encadrés dans ma paroisse  
avec toute l’équipe de bénévoles, 
mais si on continue à faire le tra-
vail des autorités, on va entrer 
dans le système et contribuer à 
ce que les injustices se perpé-
tuent.  

Que pensez-vous de la situa-
tion actuelle des migrants  
à Côme?  

Certains observateurs exté-
rieurs disent que Côme va s’en 
sortir d’une façon positive 
comme ville d’accueil. Ce n’est 
pas notre première expérience 
d’intégration d’étrangers. Mais 
on ne comprend pas la politique 
suisse. C’est un pays multicultu-
rel qui accueille l’argent de tout 
le monde sans se demander d’où 
il vient. Mais les gens, on ne les 
accueille pas. La Suisse prend en 
charge un nombre bien plus fai-

ble de requérants d’asile que lors 
de la guerre au Kosovo. Pour-
quoi? Le monde est grand, les 
immigrés seront de plus en plus 
nombreux, il faut changer sa phi-
losophie de vie et ouvrir tout de 
même ses portes.  

Avez-vous l’impression que 
l’attitude des gardes-frontière 
suisses est problématique?  

En tout cas nous n’avons reçu 
aucun témoignage de violence. 
Mais on oblige les migrants à 
descendre du train, on les garde 
dans des sous-sols puis on les re-
conduit à la frontière. Ce qui est 
regrettable, c’est que des person-
nes ont fait cinq fois des tentati-
ves de passage et ont réussi à la 
sixième. Les critères d’admission 
ne sont pas clairs, on dirait qu’un 
contingent est fixé par jour. Il y a 
un manque important de com-
munication du côté suisse, on a 
l’impression que tout est caché 
pour empêcher les gens de réflé-
chir et de réagir. �

Le père Don Giusto et ses bénévoles s’occupent des jeunes migrants refoulés à la frontière, à Côme, pour éviter qu’ils ne se retrouvent à la rue, avec les requérants adultes. SP-KEYSTONE

�«La Suisse  
est un pays 
multiculturel qui 
accueille l’argent 
de tout le monde 
sans se demander 
d’où il vient, mais 
les gens, on ne les 
accueille pas.» 
GIUSTO DELLA VALLE 
PÈRE DE LA PAROISSE DE REBBIO, À CÔME

Les conservateurs espagnols se 
sont assurés hier du soutien des li-
béraux de Ciudadanos. Ils ne par-
viennent toutefois toujours pas à 
la majorité nécessaire pour recon-
duire au pouvoir leur chef Mariano 
Rajoy et éviter de nouvelles élec-
tions. 

Après huit mois et deux élec-
tions législatives, l’Espagne n’a 
toujours pas de gouvernement et 
vit sous la menace d’un troisième 
scrutin, cette fois le jour de Noël. 
Le Parti Populaire de Mariano Ra-
joy (137 députés) et le petit parti li-
béral Ciudadanos (32 députés), 
dirigé par Albert Rivera, ont signé 
un accord sur le programme du 
prochain gouvernement après 
une semaine de négociations. 

En échange de promesses de ré-
formes, Ciudadanos s’engage à vo-
ter pour Mariano Rajoy. Mais cet 
appui, auquel il faut ajouter celui 
d’une députée des Canaries, ne 
suffit pas. Ensemble, ils n’ont que 
170 députés sur 350, à six voix de la 
majorité absolue nécessaire pour 
passer au premier tour, prévu 
mercredi. Au deuxième tour, la 
majorité simple suffit mais il fau-
drait que l’opposition socialiste 
s’abstienne. Or le Parti socialiste 
(PSOE), deuxième force politique 
en Espagne, refuse catégorique-
ment de laisser le PP gouverner 
plus longtemps. �

ESPAGNE 

Les libéraux  
en soutien à Rajoy

PHILIPPINES 

Prison attaquée,  
combattants  
islamistes libérés 
Des combattants islamistes ont 
lancé une attaque audacieuse 
contre une prison du sud des 
Philippines. Ils ont libéré huit de 
leurs membres et 15 autres 
détenus. Ce raid a été mené 
samedi contre la prison de 
Marawi par une cinquantaine de 
combattants lourdement armés 
du groupe Maute, un des 
nombreux mouvements isla- 
mistes de l’île de Mindanao. �  

GABON 

Accusation de fraudes 
lors de l’élection  
présidentielle 
Les résultats de l’élection 
présidentielle à un tour au 
Gabon seront annoncés demain 
en fin de journée, a annoncé 
hier le ministre de l’Intérieur 
Pacôme Moubelet Boubeya 
dans un communiqué. Près  
de 630 000 Gabonais étaient 
appelés aux urnes samedi pour 
élire leur futur président, dans 
2580 bureaux de vote. L’élection 
opposait le président sortant Ali 
Bongo Ondimba et Jean Ping,  
un ancien cacique du régime  
du défunt Omar Bongo. Dans  
la nuit, les deux camps se sont 
dit vainqueurs et se sont 
accusés mutuellement  
de fraudes. �

GRIPPE AVIAIRE 

Mesures d’urgence 
prises au Togo 
Le gouvernement togolais a 
annoncé avoir pris des mesures 
d’urgence pour lutter contre le 
virus de la grippe aviaire, après 
la détection de foyers dans deux 
élevages de volailles de la 
capitale, Lomé, a rapporté 
samedi la radio d’Etat. Aucun 
cas humain n’a pour l’instant été 
recensé. Mais plus de 11 300 
poulets ont déjà péri dans les 
foyers d’infection. �

Au moins 35 civils ont été tués et plus 
de 70 ont été blessés dans des bombarde-
ments turcs dans le nord de la Syrie, a 
rapporté hier l’Observatoire syrien des 
droits de l’Homme (OSDH). Ankara y a 
lancé une opération visant à la fois djiha-
distes et forces kurdes. 

«Au moins 20 civils ont été tués et 50 au-
tres blessés par des tirs d’artillerie et des 
frappes aériennes turcs hier matin sur Jeb 
el-Koussa, un village au sud de la localité 
syrienne de Jarablos», a indiqué le direc-
teur de l’OSDH, Rami Abdel Rahmane. 

Par ailleurs, «15 civils ont péri et 25 ont 
été blessés, la plupart grièvement, dans des 
bombardements turcs près du village d’al-
Amarné», également au sud de Jarablos, 
a-t-il ajouté. Il s’agit du bilan de morts le 
plus élevé depuis le début mercredi de 
l’opération «Bouclier de l’Euphrate» vi-
sant à chasser le groupe Etat islamique 
(EI) de sa frontière et à stopper la pro-
gression des autonomistes kurdes. 

Toujours selon l’OSDH, des rebelles 
appuyés par des blindés turcs ont com-
battu jusqu’à l’aube hier les miliciens al-

liés aux FDS, (coalition de combattants 
arabes et de peshmergas kurdes) près 
d’al-Amarné, sans parvenir à s’emparer 
de la localité. �

SYRIE Ankara a lancé une vaste opération contre l’EI dans le nord du pays. 

Civils tués lors de bombardements turcs

L’opération turque en Syrie a débuté 
mercredi. KEYSTONE

ATTAQUE DE «CHARLIE HEBDO» 

Beau-frère de Chérif Kouachi  
mis en examen à Paris 
Le beau-frère de Chérif Kouachi, l’un des auteurs 
de l’attaque contre «Charlie Hebdo» le 7 janvier 
2015, a été mis en examen samedi pour 
association de malfaiteurs en relation avec une 
entreprise terroriste. Il a placé en détention 
provisoire, a-t-on appris de source judiciaire. Arrêté 
fin juillet en Bulgarie après avoir été refoulé par les 
autorités turques, Mourad Hamyd est soupçonné 
d’avoir voulu rejoindre le groupe Etat islamique (EI) 
en Syrie. Il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt 
européen émis par le parquet de Paris et a été 
remis à la France vendredi, avant sa présentation à 
un juge samedi. Un temps suspecté à tort d’être un 
complice des frères Kouachi après la tuerie, 
l’étudiant français de 20 ans a été livré à la France 
en exécution d’un mandat d’arrêt européen pour 
«association de malfaiteurs terroriste en vue de 
préparation d’actes de terrorisme». Arrivé en 
Bulgarie le 26 juillet, il avait deux jours plus tard 
tenté de se rendre en Turquie. Refoulé par les 
autorités de ce pays où il est sous le coup d’une 
interdiction de territoire, l’homme avait été placé 
dans un centre de rétention. Devant les autorités 
bulgares, il a affirmé avoir seulement voulu faire 
du «tourisme» et n’entretenir «aucun lien» avec l’EI. 
Il avait accepté d’être remis à la France. �

TIRS DE ROQUETTES  
CONTRE L’AÉROPORT 

Quatre roquettes ont été tirées samedi soir 
contre l’aéroport de Diyarbakir, dans le sud-
est de la Turquie, a rapporté l’agence de 
presse Dogan, qui a attribué l’attaque au 
parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Au-
cune victime n’a été recensée. La salve s’est 
abattue sur un terrain vide à proximité d’un 
point de contrôle de la police. Des ambulan-
ces et des policiers ont été dépêchés sur les 
lieux, a poursuivi l’agence, ajoutant que les 
vols ont été suspendus et les passagers mis 
à l’abri. 
Cette attaque survient au lendemain d’un 
attentat meurtrier à Cizre, également dans le 
sud-est de la Turquie. Cette région, à majori-
té kurde, vit au rythme des affrontements 
quasi quotidiens entre les forces de sécurité 
turques et les combattants du PKK depuis 
qu’un cessez-le-feu de deux ans et demi 
entre les rebelles et Ankara a volé en éclats, 
à l’été 2015. �
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ISRAËL Les familles juives ultraorthodoxes ont en moyenne sept enfants.  
Une croissance qui a des retombées sociales et surtout politiques. 

Les ultraorthodoxes sont 
toujours plus nombreux
JÉRUSALEM 
SERGE RONEN 

A Jérusalem, plus qu’ailleurs, le 
spectacle de la rue dévoile d’un 
seul regard l’ampleur du phéno-
mène: les «hommes en noir» 
sont partout présents. Ils s’im-
plantent dans des quartiers de la 
cité sainte où ils étaient autrefois 
absents. Démographie oblige, ils 
ont fait des quartiers de Geoula, 
Har Nof, Ramot, Ramat Eshkol, 
les appendices de Mea Shearîm 
(les Cent Portes), centre ner-
veux de l’ultraorthodoxie juive 
en Israël. 

Chapeau rond ou chapka, re-
dingote noire, deux mèches de 

cheveux torsadées encadrant le 
visage, ils collent ostensiblement 
à l’image que l’on peut se faire 
d’eux. Ils vivent hors du temps. 
Dans l’attente des temps messia-
niques. Leurs communautés sont 
régies par des règles de vie stric-
tes, voire coercitives. Ils dispo-
sent de leur propre système édu-
catif, de leurs services sociaux, de 
leurs tribunaux rabbiniques. Ils 
forment un Etat dans l’Etat, sou-
vent hostile au sionisme. 

Progression démographique 
Selon un bureau de statisti-

ques, spécialisé dans l’évolution 

des communautés juives ultraor-
thodoxes, celles-ci vont connaî-
tre un boom démographique 
dans les prochaines décennies, 
en nombres et en pourcentages. 
Si les «hommes en noir» étaient 
950 000 à la fin de l’année 2015, 
soit 11% de l’ensemble de la popu-
lation israélienne, ils atteindront 
les 14% en 2024, 19% en 2039, 
27% en 2059. 

Cette progression démographi-
que quasi irréversible s’explique 
par le fait que chaque famille juive 
ultraorthodoxe a en moyenne 7 
enfants (parfois 10 ou 14), alors 
que la moyenne nationale se situe 
à hauteur de 3 enfants. Un tel phé-
nomène a des retombées sociales 
et surtout politiques. 

Votes en masse 
Déjà il est bien difficile pour les 

politiciens de droite ou de gau-
che de former une coalition gou-
vernementale sans les partis reli-
gieux; dans l’avenir ce sera 
impossible. Même si la majorité 
des «hommes en noir» récuse 
l’existence de l’Etat d’Israël, ils 
votent en masse aux élections. 
Par le biais des législatives, ils ar-
rivent à faire avancer des causes à 
leurs yeux incontournables pour 
la survie de leurs communautés. 

Comme échapper à la cons-
cription, obtenir des fonds des 
principaux ministères dans le 
but de subventionner leurs éco-
les talmudiques et, par le jeu des 
allocations familiales, ou d’au-

tres aides sociales, permettre à 
chaque chef de famille de se con-
sacrer avant tout à l’étude des 
textes bibliques. 

Téléphones et modernité 
Leur refus opiniâtre de la mo-

dernité est un autre aspect de 
leur idéologie. Pourtant, para-
doxe des paradoxes, tout en se 
privant de télévision, ils sont de 
fervents adeptes du téléphone 
portable et de l’informatique. 

De plus en plus d’ultraortho-
doxes juifs se font embaucher 
par des sociétés high-tech israé-
liennes, à la recherche de nou-
veaux talents. Même Tsahal 
cherche à les attirer dans ses ser-
vices informatiques. �

Selon un bureau de statistiques, les communautés juives ultraorthodoxes vont connaître un boom démographique 
dans les prochaines décennies. KEYSTONE

Même si la 
majorité des 
ultraorthodoxes 
récuse l’existence 
de l’Etat d’Israël, 
ils votent  
en masse  
aux élections.

L’heure est désormais plus au dé-
blaiement qu’aux secours dans les 
villages frappés par le séisme qui a 
fait près de 300 morts dans le cen-
tre de l’Italie. Une certaine lassi-
tude semble en outre gagner les 
2500 rescapés sans abri et sans 
certitude pour l’avenir. 

Le pape François, qui s’était 
montré bouleversé le matin du 
drame, a annoncé hier sa volonté 
de se rendre «dès que possible» 
dans les zones touchées. «J’espère 
venir vous trouver pour vous apporter 
personnellement le réconfort de la 
foi, la tendresse d’un père et d’un 
frère et le soutien de l’espérance 
chrétienne», a-t-il déclaré à l’atten-
tion des sinistrés. 

Alors que la recherche des victi-
mes est presque terminée et l’es-
poir de retrouver des survivants 
quasiment évanoui, il s’agit mainte-
nant d’évaluer les dégâts et d’orga-
niser la vie des sinistrés pour les 
prochains mois dans cette région 
de basse montagne où l’hiver ar-
rive vite. Selon un dernier bilan ré-
visé de la protection civile, le 
séisme a fait 290 morts, mais il est 
«plausible» qu’il reste encore une 
dizaine de disparus sous les dé-
combres. 

Dans le camp de tentes de 
Sant’Angelo, Emidio Chiappini 
s’installe: «On se prépare pour l’hi-
ver. Vu comment ça s’est passé après 
d’autres séismes, on va passer l’hiver 
ici.» Autour de lui, les visages res-
tent sombres, malgré les efforts 
des secouristes pour rendre l’en-
droit accueillant: des jouets pour 
les enfants, du vin sur la table... 

Le chef du gouvernement Mat-
teo Renzi a répété samedi, à l’occa-
sion de funérailles solennelles de 

35 des victimes, que le gouverne-
ment ferait tout pour aider les si-
nistrés. Atemio Scienzo, un arti-
san rescapé, n’en attend pas 
moins: «Il faut que cela aille vite et 
que les fonds arrivent. Si la moitié se 
perd en route, comme c’est souvent le 
cas, il y aura un problème.» 

Préparer la rentrée scolaire 
Le gouvernement devrait nom-

mer cette semaine un commis-
saire doté de larges pouvoirs afin 

de prendre rapidement les déci-
sions opérationnelles pour la re-
construction. Dès aujourd’hui, 
des experts vont se rendre dans 
toutes les écoles afin de détermi-
ner lesquelles sont encore opéra-
tionnelles et mettre en place des 
alternatives, souvent des préfabri-
qués, avant la rentrée, mi-septem-
bre en Italie. 

Enquêtes lancées 
Des enquêtes ont été lancées 

pour comprendre pourquoi le 
séisme a causé autant de morts et 
de destructions, alors que des 
normes antisismiques dans cette 
zone clairement à risque sont en 
place depuis plus de 45 ans. 

Selon les médias, les propriétai-
res ayant fait des travaux sans au-
torisation, les entreprises ayant 
réalisé ces travaux ou encore les 
fonctionnaires ayant délivré les 
certificats de conformité pour-
raient être traduits en justice. 

Mais il faudra encore attendre 
que la terre se calme: depuis mer-
credi, plus de 1800 répliques ont 
été enregistrées, provoquant ré-
gulièrement de nouvelles fissures 
et de nouveaux éboulements.  
�

ITALIE La recherche de victimes est presque terminée, l’après-séisme se met en place. 

La vie tente de s’organiser après la catastrophe

Des camps de tentes s’organisent pour accueillir les sinistrés. KEYSTONE

Le secteur privé japonais a signé 
hier 73 accords commerciaux avec 
des sociétés africaines, ont annon-
cé le premier ministre japonais 
Shinzo Abe et le président kényan 
Uhuru Kenyatta. L’objectif est 
d’accélérer le développement sur 
ce continent de la transformation 
des matières premières et de la 
manufacture. 

Ces accords ont été signés à Nai-
robi dans le cadre de la sixième 
Conférence internationale de To-
kyo pour le développement de 
l’Afrique (Ticad). Ils couvrent des 
secteurs aussi variés que les infra-
structures, l’énergie, la finance, la 
sécurité, les soins de santé et la 
nourriture. 

«Il est impossible de trop mettre en 
exergue le rôle du commerce par le 
secteur privé», a déclaré Shinzo 
Abe lors d’une cérémonie mar-
quant la signature de ces accords. 
«Le gouvernement japonais et le sec-
teur privé continueront leurs efforts 
de coopération en vue d’une plus 
grande croissance en Afrique.» 

Le président kényan Uhuru Ken-
yatta s’est quant à lui réjoui de la 
possibilité qu’offrent ces accords 
de moderniser et diversifier l’in-

dustrie africaine, assurant notam-
ment que son gouvernement sou-
haite faire évoluer l’économie 
kényane «de la production et expor-
tation de matières premières vers la 
production de biens manufacturés 
de haute qualité». Le vice-prési-
dent kényan William Ruto a souli-
gné que les matières premières re-
présentent l’écrasante majorité 
des exportations africaines. Le pé-
trole brut compte pour 50% de la 
valeur de ces dernières. 

Se démarquer de la Chine 
Organisée conjointement par 

l’ONU, l’Union africaine, la Ban-
que mondiale et le Japon, la Ticad 
est une opportunité pour l’Afrique 
d’attirer des capitaux japonais pour 
accélérer son développement. Elle 
est pour Tokyo le moyen de conso-
lider sa position sur le marché afri-
cain, notamment en démarquant 
son offre de celle de son puissant 
voisin chinois. 

Samedi, le Japon s’est engagé à 
investir quelque 30 milliards de 
dollars (29 milliards de francs) en 
Afrique sur les trois prochaines 
années, dont 10 dans les infra-
structures du continent. �

JAPON 

Plus de septante accords 
avec des sociétés africaines

Le premier ministre japonais   Abe et le président kényan Uhuru Kenyatta 
ont salué hier les accords signés. KEYSTONE

LONDRES 

Brexit déclenché sans vote du parlement 
Le premier ministre britannique, Theresa May, ne sollicitera pas le vote 
du parlement avant d’ouvrir les négociations sur la sortie du Royaume-
Uni de l’UE, rapportait vendredi le «Daily Telegraph». Les opposants au 
Brexit clament que le résultat du référendum n’a qu’une valeur 
consultative. Ils estiment donc que le déclenchement de la sortie de 
l’UE doit être soumis à l’aval de la chambre des communes. Theresa 
May a prévenu qu’elle ne déclencherait pas l’article 50, qui ouvre une 
période de deux ans pour négocier la séparation, cette année. �  

BANGLADESH 

«Cerveau» d’un attentat abattu par la police 
La police du Bangladesh a annoncé samedi avoir abattu trois 
djihadistes lors d’une opération près de Dacca. Parmi eux figurerait le 
cerveau présumé d’une attaque contre un café de la capitale qui avait 
fait en juillet 22 morts, dont 18 étrangers. Des échanges de tirs ont 
opposé pendant une heure les policiers aux djihadistes retranchés 
dans une cache à Narayanganj, une localité à 25 km au sud de Dacca, 
a indiqué un haut responsable de la police, Sanwar Hossain. �  

TUNISIE 

Le nouveau gouvernement prête serment 
Le nouveau premier ministre tunisien Youssef Chahed et les membres 
de son gouvernement d’union nationale ont prêté serment samedi, a-
t-on appris auprès de la présidence de la République. La nouvelle 
équipe gouvernementale prendra ses fonctions lundi prochain après 
une cérémonie de passation de pouvoir entre l’ex-premier ministre 
Habib Essid et son successeur. �  

GLASGOW 

Deux pilotes ivres arrêtés avant le décollage 
Deux pilotes de la compagnie américaine United Airlines, soupçonnés 
d’être en état d’ivresse, ont été interpellés samedi à l’aéroport de Glasgow 
(Ecosse) avant le départ de leur vol pour New York, a annoncé hier la 
police écossaise. Le vol, prévu à 9h, a finalement été assuré samedi soir 
par de nouveaux pilotes. Les deux hommes, âgés de 35 et 45 ans, 
devaient transporter 141 passagers jusqu’à l’aéroport de Newark, dans 
l’agglomération new-yorkaise. Ils doivent comparaître aujourd’hui devant 
le tribunal de Paisley, situé à proximité de l’aéroport de Glasgow. �
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Cherchez le mot caché!
Défense du milieu naturel, 

un mot de 10 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Adorer
Aride
Azur
Basmati
Bécasse
Bipède
Bourse
Busard
Cargo
Carte
Célèbre
Chèque
Cinq
Civette

Limace
Litorne
Lucide
Macassar
Madère
Mélèze
Minéral
Moto
Piste
Plage
Ranch
Régale
Rempart
Rock

Rouge
Savoir
Sirop
Soirée
Stage
Toupie
Verso
Verte
Vorace
Yen
Xérès
Zéro
Zeste
Zoom

Clavier
Coati
Cosy
Deux
Dorure
Espace
Etude
Froid
Geste
Humour
Qui
Légende
Lexique
Liane
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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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LES BRENETS, au 2e étage d'un petit immeuble 
locatif au centre du village, magnifique 3½ piè-
ces 140m2, cuisine agencée de style rustique 
habitable, séjour et salle-à-manger de 40 m2 
avec cheminée, 2 chambres à coucher, 1 salle-
de-bains/WC baignoire, 1 salle-de-bains/WC 
douche, réduit pour buanderie, cave et galetas. 
Fr. 950.– + charges. Tél. 032 933 75 36  
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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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LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 25, joli 3 pièces, 
50 m2, douche-WC, cuisine agencée, places de 
parc. Fr. 600.– + Fr. 270.– Tél. 079 240 63 61  
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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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LA CHAUX-DE-FONDS, 5½ pièces, parfait état, 
loyer Fr. 1 700.- toutes charges comprises avec 
place de parc. Tél. 078 734 31 61  
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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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APPARTEMENT 4½ PIÈCES avec terrasse pri-
vative, Biaufond 5, La Chaux-de-Fonds, rez de 
chaussée. Loyer 1400.- + charges 250.-. 
Tél. 032 968 45 16 pour visite. 
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SERRIÈRES, grande chambre meublée à louer, 
à personne majeure, vue sur le lac, à proximité 
des transports publics, connexion internet.
Fr. 500.– par mois charges comprises. Prière 
d'appeler au tél. 079 504 52 41 entre 18 et 22 
heures. Libre de suite. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, le 01.10.2016 à la rue 
du Parc 31bis. Appartement 3 pièces/2e étage - 
ascenseur - cuisine équipée - cave et galetas -
2 balcons - loyer mensuel Fr. 750.– + charges. 
Artimmod Conseils Sàrl, rue du Parc 31bis, 2300
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 50 01 - 
www.artimmod.ch 
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BOUDRY, CÈDRES 14, appartement de 3½ piè-
ces, balcon, terrasse, cave, parking. Libre de 
suite. Fr. 1375.– charges incluses. Tél. 032 835 
16 24, tél. 078 622 97 35 
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PESEUX, RUE DU TOMBET 34, appartement de 
3 pièces, rénové, cuisine agencée, salle de 
bains/WC, balcon, vue, cheminée de salon, ac-
cès au jardin commun, 2e étage sans ascenseur, 
cave. Loyer Fr. 1100.– + charges Fr. 200.–. 
Place de parc Fr. 50.–. Libre de suite ou à 
convenir. Pour visite/renseignement, Degef SA, 
tél. 032 751 86 26 ou tél. 078 708 19 51. 
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ATTENTION, ACHÈTE ANTIQUITÉS pour meu-
bler 1 château en Suisse. Tout mobilier de haute 
époque ou de style 19e en marqueterie et 
bronze, mobilier Suisse, bernois, Funk, Hofen-
gartner, Abersold, armoire fribourgeoise. Toutes 
peintures de peintre reconnu d'école suisse ou 
étrangère. Statue bronze ou bois et Brienz ours. 
Toutes argenterie, pendule. Tél. 079 720 08 48 
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ATTENTION ! Achète toutes antiquités, tableaux, 
meubles, sculptures. Toutes fournitures d'horlo-
geries, montres de poche, montre bracelets 
avec ou sans marque dans l'état. Tous bijoux en 
or ou en argent, service de table, tous objets de 
curiosités et instruments de musique. Se dé-
place à domicile paiement cash. Au plus haut 
prix. Tél. 078 807 37 99  
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VTT ÉLECTRIQUE, neuf, puissant, 21 vitesses 
automatiques, valeur Fr. 3 700.–, vendu 
Fr. 1498.- Garantie 2 ans. Tél. 079 545 11 11 
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CLUB DE RENCONTRES SÉRIEUSES: rencon-
tres entre Suisses romand(es). Avec www.suis-
sematrimonial.ch trouvez facilement la per-
sonne que vous cherchez. 
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CHRISTINE, 50 ANS, sait tout faire dans une 
maison: cuisine, déco, jardinage. Indépendante 
financièrement, jolie femme mince, elle est 
prête si entente à aller vivre avec un homme 
tendre, pas compliqué (50-64 ans): 032 721 
11 60, Vie à 2. 
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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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RÉGIE IMMOBILIÈRE RECHERCHE concierge 
avec expérience à temps partiel (20%) pour as-
sumer des travaux d'entretien intérieur et exté-
rieur d'un lotissement en copropriété à Chez-le-
Bart. Engagement de suite. Merci de faire par-
venir votre offre écrite avec curriculum vitae. 
Écrire sous chiffres à: L 028-787836, à Publici-
tas S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg 
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SALON DE COIFFURE en zone piétonne du cen-
tre-ville de Neuchâtel, cherche à louer une place 
de travail pour coiffeur(se) indépendant(e). Sa-
lon sympa et bonne ambiance! Pour de plus am-
ples renseignements veuillez contacter le 
tél. 079 247 12 09  
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ACHAT CASH VOITURES, BUS, JEEP, 4x4, ca-
mionnettes, Pick-Up, camping-car, occasions, à 
l'export et à la casse. État et kilomètres indiffé-
rents, toutes marques (Toyota, Honda, VW, Mer-
cedes, Peugeot, etc...) Sérieux, service rapide, 
enlèvement immédiat. 7/7, au meilleur prix. 
Tél. 079 715 87 11  

<wm>10CB3DMQ7DMAgF0BNhfTBgU8YqW5Sh6gVoLM-9_1SpT3rnmdbw_zyu9_FKBmTSmD4RyTbb0FRvipEYEgL2B_duql2zbqmoUtoIJoUEfbA3dcfty8K0Vvuu_QPO3pFiZwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MLMwsAQAkSbdjA8AAAA=</wm>

ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7, toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Rapi-
dité. Tél. 078 927 77 23, jusqu'à 22 heures.  
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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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DEMENAGEMENT - Suisse et France - Garde-
meubles -Transport légers - Livraisons - Cartons 
- Emballages. Devis gratuit. www.scamer.ch M. 
Joliat / Equipe sympa. 079 213 47 27 - 2300 La
Chaux-de-Fonds 
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CONSULTATION JURIDIQUE GRATUITE du mer-
credi matin de 8h à 12h, Étude d'avocats Juvet,
rue de l'Hôpital 7 à Neuchâtel. Informations au
tél. 032 724 87 00 
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JEUNE HOMME MOTIVÉ ET SOIGNÉ offre tra-
vaux d'entretien à votre domicile à un prix inté-
ressant. Débarras, transport déchetterie et tout
autre entretien de jardinage. Tél. 076 204 96 90

<wm>10CB3DMQqAMAwF0BOl5KdpTcwobuIgXkDbOnv_SfDB27Yoif_Lup_rEWBkIbE8IQeKpUlDLCkQbHBh1Jm9uAi4hnmzq1slb01ItYDukS_yodp13LUJ0tufDyQ6ldtoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDY3NAYAx7slcA8AAAA=</wm>

PORTES FENÊTRES STORES, portes de garage, 
stores de terrasse, volets, moustiquaires. A vo-
tre service Jodry Habitat Sàrl. 079 460 04 04 
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, black, fruit exotique 
à mordre à pleines dents, lèvres de velours pour 
fellation à couper le souffle, coquine, doigts de 
fée, massage professionnel sur table, massage 
érotique, prostate + fantasme, corps recto/verso 
à l'huile chaude, 1h de relaxation, 3e âge ok. 7/7. 
Privé et discret. Pas pressée. Dès 8h. Se dé-
place. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 84 54 
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NEUCHÂTEL NEW ! Belle Alexandra, blonde, 
sexy, élégante, belle poitrine. Offre des mo-
ments inoubliables d'amour et de plaisir chauds
et délicieux. Satisfait tous vos désirs, massages, 
69, sodomie, fellation, rapport complet. Reçoit
en privé ou se déplace. 24/24, 7/7. Tél. 076 663 
85 35 
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BIENNE. Privé, belle, douce, sensuelle, propose 
1h de massage sur table, relaxation et détente 
assurées, par jolie masseuse. Cadre chic, hy-
giène et discrétion. 3e âge bienvenu. Pas pres-
sée. Sur rendez-vous. Samedi aussi. Tél. 079 
906 60 67 
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CHAUX-DE-FONDS, JENIFER, STEFANI, ROSY. 
Jenifer belle, sensuelle, blonde, chaude et co-
quine. Tous fantasmes. 1er étage. Tél. 076 795 
99 89. Nouvelle Stefani, belle noiraude. 3e étage. 
Tél. 077 503 53 28 Nouvelle Rosy, belle femme 
naturelle, noiraude, grande. 2e étage. Tél. 076 
257 22 48. Prêtes à tout pour vous satisfaire, 
sans tabous. Rue Numa-Droz 107 

<wm>10CB3DOw7CQAwFwBN55ef_4hKliyhQLpCQpOb-FRIjzbq2D_5_Lq9teTcYKiSl6dzwGmmdOozRXCLCiAcUgEXO1iujOJXmHkwWddFM3-k28KfOwsE-vuf9A1iXzpZoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDY3NQAAeS9AjQ8AAAA=</wm>

CHAUX-DE-FONDS, MARTA ET JENNIFER, 2 
belles femmes, pour satisfaire tous tes fantas-
mes. Massages, nuru, espagnole, avec finitions,
embrasse avec la langue, 69 jusqu'au bout, so-
domie, douche dorée, anulingus, cunnilingus, 
gorge profonde, lesboshow. Sans tabous. 3e âge 
bienvenu. Rue Paix 69, 2e étage. Marta : Tél. 078 
859 92 96 - Jennifer Tél. 076 776 37 04 
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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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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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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA TRANS, actif/passif, 
bien membré. Pas pressé. Sans tabous. 3e âge 
bienvenu. Très discret appartement privé, tout 
seul. 24/24. Rue Gibraltar 8, 3e étage. Je ne ré-
ponds pas aux SMS. Tél. 077 491 97 77  
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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. Fr. 80.-. 
Rue de l'Ecluse 57, 5e étage à Neuchâtel. 
Tél. 077 504 31 86 



TRIATHLON 

Romain Christe «héros» 
à La Chaux-de-Fonds 

Romain Christe a remporté le 
Triathlon de La Chaux-de-Fonds. 
Du coup, l’Ajoulot s’est adjugé  
le championnat jurassien  
pour la quatrième fois.  PAGE 25
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LUTTE SUISSE Comme prévu, la Fête fédérale a fait la part belle aux traditions. 

Un concentré de «suissitude»
PAYERNE 
EMILE PERRIN 

Il est 16h57 à Payerne, Matthias 
Glarner met un point final à la 
44e édition de la Fête fédérale de 
lutte et des jeux alpestres en s’adju-
geant le titre suprême de roi de la 
lutte aux dépens d’Armon Orlik. 
Les tribunes bondées de l’arène 
érigée sur l’aérodrome militaire 
de Payerne explosent après avoir 
retenu leur souffle pendant près 
d’un quart d’heure qu’a duré cette 
passe finale. Une dernière empoi-
gnade en guise de feu d’artifice fi-
nal d’un week-end où la Suisse 
s’est mise en vitrine pour elle-
même. 

Car une Fête fédérale de lutte, 
c’est une ode à tout un pays et ce 
qu’il regorge de traditions, mais 
aussi de savoir-faire et de savoir-vi-
vre. Le tout, même en pays ro-
mand, avec une organisation mi-
nutieuse que ne reniaient pas les 
nombreux Alémaniques venus 
célébrer une discipline culte de 
leur côté de la Sarine. «On est bien 
en Suisse romande, tout est bien or-
ganisé. Peu importe où elle se dé-
roule, une Fête fédérale reste un évé-
nement incontournable», 
soufflaient la totalité des habitués 
que nous avons croisés, forcé-
ment pas dépaysés entre les in-
nombrables cors des Alpes flan-
qués de leurs acolytes lanceurs de 
drapeaux. 

Ceux qui venaient pour la pre-
mière fois n’étaient pas moins en-
thousiastes et décidés à profiter 
du spectacle dans l’arène. «Les ins-
tallations sont impressionnantes. 
Les lutteurs sont de vrais athlètes qui 
méritent d’évoluer dans une telle 
ambiance et un si beau stade», jubi-
lait Raymond, une chemise edel-
weiss sur le dos, bien sûr. 

Car la lutte, c’est aussi l’identifica-
tion aux traditions. «Le sport en 
lui-même est ancré dans notre pays. 
Mais il faut aussi souligner l’esprit 
remarquable des lutteurs. Ils doi-
vent certes épousseter le dos de leur 
vaincu, mais ils s’attardent aussi au-

près de leur adversaire s’il est blessé, 
on l’a vu plusieurs fois. On sent un 
vrai respect qui n’est pas feint», sou-
lignait Marcel, content d’avoir 
vécu cette expérience. 

Si le respect est toujours remar-
quable sur les ronds de sciure, il 
n’est pas moins redoutable aux 
alentours. «Personne ne joue des 
coudes, tout le monde est tranquille. 
Les cantines peuvent servir des bières 
dans des bouteilles en verre, il n’y 
aura pas le moindre problème», 
constatait, l’une d’elle à la main, 
Nicolas, avant d’aller, comme tous 
les autres, déposer sa «topette» 
dans les caisses prévues à cet effet 
au coin de ramassage des déchets. 
Si les piles se sont accumulées au 

fil de la journée d’hier, personne 
n’a cherché, ni même pensé, à les 
faire tomber. Tous ceux qui s’en 
sont approchés l’on fait pour s’en 
faire un siège, tout simplement. 

«Oui, tout cela est bien Suisse. 
Mais je ne vois pas où est le pro-
blème puisque tout se passe bien, 
que les gens sont respectueux et de 
bonne humeur», relevait Arnold, 
accoudé à une table d’un stand 
Swiss Milk, pris en sandwich entre 
Rivella et Ramseier. «Nous nous 
battrons toujours dans la sciure, 
mais pas pour le blé», a lancé le 
président du comité d’organisa-
tion de la prochaine édition, à 
Zoug, dans trois ans. 

Et si c’était ça le secret? �

Le drapeau rouge à croix blanche était omniprésent ce week-end du côté de Payerne. KEYSTONE

LE PRÉSIDENT AUSSI  
La tradition est bien établie:  
en lutte suisse, on appelle les 
combattants par leur nom suivi 
de leur prénom. Et dans l’arène, 
on ne fait d’exception pour 
personne. Ainsi, lors de la 
cérémonie officielle, les 
organisateurs ont accueilli le 
président de la Confédération 
Schneider-Ammann Johann. On 
signalera la présence parmi les 
lutteurs, de Schmid Samuel. Pas 
l’ancien Sage, on vous rassure. 

SCHULER LE PLUS FORT  
Les lanceurs de la pierre 
d’Unspunnen ont eu les 
honneurs de l’arène pour y 
disputer leur finale. C’est Remo 
Schuler (Rickenbach) qui s’est 
montré le plus fort pour 
expédier le «caillou» de 83,5 kg 
à 3,77 m. Il a devancé Simon 
Hunziker (Herznach, 3,60 m) et 
Peter Michel (Interlaken, 3,58 m). 
Le bobeur Beat Hefti a pris la 
septième place avec 3m44. 

EPSACH TITRÉ La compétition 
de hornuss était également au 
programme de la fête. Elle a vu 
un doublé bernois, puisqu’elle a 
été remportée par l’équipe 
d’Epsach (BE), devant Hettiswil 
Eintracht. Les Soleurois de 
Lüsslingen-Nennigkofen ont 
pris la troisième place. 

À L’OMBRE Les spectateurs 
n’étaient pas les seuls à 
chercher de l’ombre. Hier, la 
présentation des «prix vivants», 
comprenez les têtes de bétail 
récompensant les meilleurs 
lutteurs, a été annulée. «Pour la 
sécurité des animaux, ils 
resteront à l’ombre et ne seront 
pas présentés dans l’arène», 
ont indiqué les organisateurs. 

PETIT PROFIT Pour boucler leur 
budget de 29 millions, les 
organisateurs ont usé de tous 
les moyens. Ainsi, toutes les 
deux passes, il fallait débourser 
un franc pour obtenir le 
classement intermédiaire.

AUTOUR DE LA SCIURE

Matthias Glarner (30 ans) est le nou-
veau roi de la lutte suisse. Il a été sacré lors 
de la Fête fédérale, en battant le Grison 
Armon Orlik dans la passe finale. Après 
Kilian Wenger en 2010 et Matthias Sem-
pach en 2013, c’est la troisième fois de 
suite qu’un Bernois s’impose dans cette 
manifestation très prisée surtout en 
Suisse alémanique. 

Devant quelque 50 000 spectateurs, 
Glarner a fait la décision à la 14e minute de 
la passe finale, qui en durait au maximum 
16. Selon les spécialistes, ce choc au som-
met a offert une passe fantastique entre 
deux lutteurs aux caractéristiques diffé-
rentes. Les deux antagonistes ont beau-
coup tenté, mais ils se sont montrés très 
bons pour annihiler les tentatives d’atta-
que. Au fil des minutes, il semblait que la 
jeunesse d’Orlik était susceptible de lui 
donner l’avantage, mais c’est au contraire 
Glarner qui a réussi à mettre son adver-
saire les deux épaules dans la sciure, à la 

grande joie des nombreux supporters ber-
nois présents. 

Le nouveau roi, qui réside à Heimberg, 
est professeur d’éducation physique. Il 
vient d’une famille sportive, puisque son 
frère n’est autre que Stefan Glarner, foot-
balleur professionnel au FC Thoune. 

Après sa victoire, le nouveau roi a tenu 
des propos élogieux sur son jeune adver-
saire. «Il a été incroyablement fort et complet 
pour un si jeune lutteur», a déclaré Glar-
ner. En tous les cas, Armon Orlik a le 
temps devant lui. Sauf blessure, il fera lo-
giquement partie des favoris lors de la 
prochaine édition de la Fête fédérale, en 
2019 à Zoug. 

Le titre obtenu par Glarner est le pre-
mier d’un trentenaire depuis 76 ans! De-
puis 1940, il n’y avait en effet plus eu de roi 
de la lutte âgé de plus de 29 ans au mo-
ment de son sacre. 

La passe finale entre Glarner et Orlik 
était aussi la première depuis 1983 à oppo-

ser un Bernois et un adversaire de l’associa-
tion du nord-est de la Suisse. A l’époque, 
l’Appenzellois Ernst Schläpfer avait rem-
porté l’un de ses deux titres en dominant 
Niklaus «Chlöisu» Gasser. � 

Après Wenger et Sempach, le nouveau roi de la lutte est toujours Bernois

Matthias Glarner tout fier de montrer sa «récompense» pour être devenu le nouveau roi 
de la lutte suisse: Mazot de Cremo. KEYSTONE

DIND SATISFAIT MÊME S’IL A MANQUÉ LA COURONNE 
Comme à Berthoud, il y a trois ans, les Romands n’ont pas décroché la 
moindre couronne. Alors qu’il visait cet objectif, Samuel Dind a manqué 
le Graal pour 3,25 points. «Ce n’est pas le résultat que j’espérais, mais j’ai 
pu effectuer les huit passes, je suis tout de même satisfait», livrait le ci-
toyen de Dombresson. «Mon samedi n’a pas été trop mauvais, avec une 
victoire, un nul et deux défaites. J’aurais pu remporter l’un de mes nuls, 
mais j’ai conclu juste après le temps réglementaire», détaillait-il encore. 
Des résultats qui lui ont permis de revenir le deuxième jour. «Ce matin, 
j’ai eu deux ou trois occasions de remporter ma première passe qui s’est 
terminée par un nul, avant de remporter la deuxième. En revanche, les 
deux dernières passes que j’ai perdues cet après-midi étaient très diffi-
ciles. Avec cette chaleur, j’ai eu de la peine sur la fin. Mais j’ai quand 
même beaucoup appris. Je vais travailler encore plus fort pour être prêt 
dans trois ans à Zoug.» 
De son côté, Jonathan Droxler, avec deux nuls et deux revers, n’a pas 
passé le cut du premier jour.

Estavayer-le-Lac. Fête fédérale de lutte (275 parti-
cipants, 52 016 spectateurs). Passe finale: Matthias 
Glarner (Meiringen) bat Armon Orlik (Maienfeld) après 
13’30. 

Classement final (après 8 passes):  1. Glarner 78,25. 
2. Samuel Giger (Ottoberg) 77,75. 3. Remo Käser (Al-
chenstorf) 77,25. 4. Christian Schuler (Rothenthurm) 
77,00. 5. Orlik et Matthias Sempach (Alchenstorf) 76,75. 
6. Adrian Schenkel (Kirchdorf BE) 76,50. 7. Christian 
Stucki (Lyss), Philipp Laimbacher (Schwyz), Kilian Wen-
ger (Horboden) et Daniel Bösch (Zuzwil SG) 76,00. 8. 
Bernhard Kämpf (Sigriswil), Andi Imhof (Attinghausen), 
Willy Graber (Bolligen), Thomas Zaugg (Schangnau), 
Tobias Krähenbühl (Frauenfeld), Sven Schurtenberger 
(Buttisholz), Matthias Siegenthaler (Hondrich) et 
Niklaus Zenger (Habkern) 75,75. Puis: 26a. Samuel Dind 
(Dombresson) 71,25. 31f. Maël Staub (Sonceboz) 53,00. 
34j. Lukas Renfer (Alterswil) 35,25. 37c. Jonathan Droxler 
(Les Brenets) 34,50.

CLASSEMENT FINAL
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Trois matches, neuf points. Le 
FC La Chaux-de-Fonds est in-
traitable à domicile depuis le 
début de la saison de Challenge 
League. Après Sion II (3-0) et 
YF Juventus (3-0), c’est le dé-
sormais ex-leader Rapperswil 
qui a mordu la poussière à la 
Charrière au terme d’un match 
au scénario tarabiscoté. 

Dominés par une équipe plus 
«courageuse» qu’attendu du-
rant le premier quart d’heure, 
les «jaune et bleu» ont ensuite 
livré une demi-heure de feu, 
inscrivant deux buts par Bon-
net (17e) – «Le staff avait mis le 
doigt sur les carences de notre ad-
versaire au premier poteau», rele-
vait Steve Coelho – et 
Wüthrich (44e) sur un penalty 
qui aurait pu valoir une expul-
sion au portier Yanz. 

«Nous avons été surpris en dé-
but de match car Rapperswil est 
venu nous chercher plus haut que 
nous l’avions prévu. Mais nous 
n’avons pas paniqué et avons en-
suite été très bons durant une 
demi-heure. Le score de 2-0 à la 
pause est normal. Il aurait même 
pu être plus lourd si leur gardien 
n’avait pas réussi un miracle 
(une double parade devant 
Wüthrich et de Melo, 21e)», re-
levait Christophe Caschili. 

Troisième rouge de suite 
Mais Rapperswil n’est pas 

dans le haut du tableau par ha-
sard et les Saint-Gallois ont ac-
céléré la manœuvre en 
deuxième mi-temps. «Nous sa-
vions que nous allions souffrir, 
mais nous n’avons pas concédé 
beaucoup d’occasions et avons 
bien su les repousser sur les cô-
tés», continuait le mentor de la 
Charrière. La défense et un im-
périal Martinovic dans les airs 
ont annihilé toutes les tentati-
ves adverses. 

Toutes ou presque, puisqu’une 
glissade de Bonnet permettait à 
Shabani d’aller effacer Martino-
vic. Sur le tacle désespéré d’Er-
ard, Monsieur Schenk voyait une 
main et excluait le défenseur. «Je 
ne vois pas le ballon, je ne sais pas si 
je le touche de la main. Mais ça me 
fait surtout ch... de laisser l’équipe à 
dix, surtout que c’est le troisième 
rouge de suite que nous subissons», 
pestait Maël Erard. 

Malgré la réduction du score, 
les Chaux-de-Fonniers ont tenu 
bon. «En toute humilité, nous au-
rions pu jouer une demi-heure de 
plus, je ne pense pas que nous au-

rions encaissé un but», reprenait  
Christope Caschili, qui se félici-
tait de voir son équipe continuer 
à grandir. «Rapperswil est une 
grosse équipe. Mais nous avons fait 
preuve de caractère. Nous appre-
nons vite de nos erreurs. Les titulai-
res ont fait le boulot et les rempla-
çants nous ont rendus meilleurs. 
Les efforts de mes joueurs ont été 
récompensés, mais j’aimerais bien 
savoir ce que cela fait de terminer 
un match à onze contre onze.» 

Car Erard succède à Tournoux 
et Demolli dans la liste des ex-
clus chaux-de-fonniers lors des 
trois derniers matches. «Nous 

nous sommes fait peur en concé-
dant un but sur une erreur. Mais le 
groupe est uni, nous nous connais-
sons bien et ce genre de victoire 
soude encore davantage le groupe. 
Reste maintenant à aller chercher 
des points à l’extérieur», relevait 
Steve Coelho. 

C’est contre Bâle II et dans le 
costume du cinquième, diman-
che prochain (14h), que les 
Chaux-de-Fonniers tenteront 
d’y parvenir. «Nous devons boni-
fier la victoire d’aujourd’hui à 
Bâle. Nous avons les moyens de 
rivaliser», terminait Christophe 
Caschili. �

Jimmy Frossard et le FCC ont souffert avant de pouvoir savourer leur troisième succès en autant de matches 
à domicile cette saison. ARCHIVES LUCAS VUITEL

FOOTBALL Face à Rapperswil, les «jaune et bleu» signent un troisième succès à la Charrière. 

A domicile, le FCC continue  
sa série en se payant un cador

Charrière: 250 spectateurs. 
Arbitre: Schenk. 
But. 17e Bonnet 1-0: Sur un coup de coin de 
Lo Vacco, le défenseur central surgit au premier 
poteau pour dévier subtilement hors de por-
tée d’un Yanz, lobé en la circonstance. 44e 
Wüthrich (penalty) 2-0: Malin, Wüthrich 
sent le bon coup et se précipite sur un ballon 
«mort» dans la surface et oblige Yanz, en re-
tard, à commettre la faute. Le No 21 chaux-
de-fonnier se fait proprement justice. 72e El-
mer (penalty) 2-1: Bonnet glisse, Shabani 
efface Martinovic, Erard revient en catastro-
phe et l’arbitre siffle une faute de main. Elmer 
trompe Martinovic, qui ne peut qu’effleurer 
le ballon des pieds. 
La Chaux-de-Fonds: Martinovic; Frossard, 
Bonnet, Prétot (42e Erard), Tournoux; Coelho 
(73e Manai), Lo Vacco, Grossenbacher; 
Wüthrich, de Melo (77e Tosato), Adjei. 
Rapperswil: Yanz; Güntensperger (81e 
Fischer), Kilokoqi, Simani, Elmer; Salanovic 
(83e Morina), Polverino (62e Shabani), Kubli, 
Schwizer; Teixeira, Da Silva Chagas. 
Notes: après-midi estivale, pelouse synthéti-
que. La Chaux-de-Fonds joue sans Demolli 
(suspendu) ni Massari (pas convoqué); Rap-
perswil sans Uglesic (suspendu), Jaggy, Da 
Silva, Staubli (blessés), Pecci, Budimir, Rama-
dani, Straub ni Eberhardt (pas convoqués). 
23e, l’arbitre accorde une pause boisson. Ex-
pulsion: 70e Erard (main de dernier recours). 
Avertissements: 43e Yanz (jeu dur), 55e Adjei 
(geste antisportif?), 65e Güntensperger (jeu 
dur), 67e Bonnet (antijeu), 69e Grossenba-
cher (jeu dur), 88e Lo Vacco (jeu dur). Coups 
de coin: 5-10 (3-4).

LA CHAUX-DE-FONDS -  
RAPPERSWIL 2-1 (2-0)

Mardi soir, le FCC tiendra son assemblée générale et élira 
son nouveau président, poste occupé ad intérim par le vice-
président, qui devrait le rester, Xavier Delgadillo. Christian 
Grisel se profile pour succéder à Roger Paul Bouverot (no-
tre édition du 17 août). Unique candidat à la présidence, ce 
chef d’une entreprise active dans la construction basée à 
Marin ne viendra pas avec l’idée de tout révolutionner. «J’ai 
rencontré Sylvio Bernasconi (qui porte un projet immobilier 
dans le quartier de la Charrière). Il n’y a aucun problème en-
tre nous. Je me suis aussi entretenu avec MM. Lagger (directeur 
technique) et Delgadillo. J’ai posé certaines conditions que je ne 
dévoilerai pas. Mais si je suis élu (ce qui ne fait a priori aucun 
pli), je ferai le maximum pour le club. Je resterai avant tout pa-
tron de ma société et travaillerai au club plutôt comme gestion-
naire. Cela fait six semaines que j’étudie le dossier. Tout est ré-
uni pour faire quelque chose de bien avec le FCC. J’aurai 
toutefois besoin d’un temps d’adaptation. En cas d’élection, je me 
laisserai jusqu’à la fin du premier tour pour prendre mes mar-
ques et m’adapter pour que le club devienne meilleur dans cer-
tains secteurs», assure Christian Grisel, à qui personne n’a 
forcé la main pour qu’il se présente. «Je suis un passionné. Les 
choses se sont faites naturellement. A 52 ans, j’ai besoin d’un 
challenge en dehors de mon travail.» 

Spectateur assidu à la Charrière, le très probable futur 
homme fort du FCC apprécie le jeu proposé par l’équipe ac-
tuelle. «Je préfère assister à un match à la Charrière qu’à un 
mauvais de Ligue des champions. D’un point de vue technique, 
le club est entre d’excellentes mains et il s’agira de le stabiliser 
en Promotion League. Cette équipe mériterait 200 à 300 spec-
tateurs de plus par match», termine Christian Grisel. �

Un seul candidat
LA TUILE Christophe Caschili a 
été forcé de bricoler sa défense 
durant la rencontre. Touché 
depuis l’entraînement de 
vendredi, Julien Prétot a dû 
rendre les armes peu avant la 
mi-temps, le mollet droit meurtri. 
En conséquence, Jimmy Frossard 
a pris place dans l’axe et Maël 
Erard est entré au poste de 
latéral droit. Une position qu’il a 
dû céder à Abdallah Manai 
lorsque l’arbitre l’a renvoyé au 
vestiaire (70e). Trois latéraux 
dans le même match, pas mal. 

EXPÉRIENCE Comme plusieurs 
équipes de Promotion League, 
Rapperswil peut s’appuyer sur 
l’expérience de certains joueurs 
ayant évolué parmi l’élite. Ainsi, 
Jonas Elmer (passé par Chelsea, 
Aarau, Sion, Bellinzone, 
Winterthour, Toronto et Bienne) 
et Michele Polverino (Vaduz, 43 
sélections avec le 
Liechstenstein) évoluent avec 
les Saint-Gallois. Avec les 
blessés Kim Jaggy (GC, Wil, 
Aarau) et Carlos Da Silva (GC, 
Schaffhouse, Lugano), 
Rapperswil peut légitimement 
espérer jouer les premiers rôles.

REMISES EN JEU

FOOTBALL 
DEUXIÈME LIGUE INTER, GR. 2 
Portalban - Richemond  . . . . . . . . . . . . . . . .2-0  
Colombier - Payerne  . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0  
Ticino - Genolier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3  
Echichens - La Tour  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0  
Farvagny - Le Locle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1  
Thierrens - Bulle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3  
Dardania Lausanne – Vallorbe  . . . . . . . . .2-3  

   1.  Bulle                   3    2    1   0     6-4       (1)   7 
   2.  Vallorbe              3    2    1   0     8-6      (8)   7 
   3.  Portalban            3    2    1   0     6-3     (12)   7 
   4.  La Tour                3    2   0    1     5-2       (3)   6 
   5.  Le Locle              3    2   0    1      3-3      (4)   6 
   6.  Echichens           3    2   0    1     4-3       (5)   6 
    7.  Genolier              3    2   0    1     8-6       (7)   6 
   8.  Dardania L.         3    1    1    1      7-5       (7)   4 
   9.  Colombier           3    1   0    2     5-4      (2)   3 
  10.  Thierrens            3    1   0    2      3-7      (6)   3 
  11.  Farvagny             3   0    2    1      2-3       (5)   2 
  12.  Payerne              3   0    1    2      1-5      (4)    1 
  13.  Richemond         3   0    1    2      2-5      (6)    1 
  14.  Ticino                  3   0   0    3      3-7       (5)   0 
Samedi 3 septembre. 17h: Richemond - 
Colombier. 17h30: Le Locle - Portalban. 18h: 
Bulle - Ticino. 

FARVAGNY - LE LOCLE  0-1 (0-1) 

Terrain communal: 100 spectateurs. 
Arbitre: Cengiz. 
But: 22e Benchagra 0-1. 
Le Locle: Piller; Guida, Palma, Ndjoli, Nkipassa 
(82e Rossier); Endrion (77e Peltier), Mucilli, 
Navarro, Guede, Challandes; Benchagra (48e 
El Ech). 
Notes: Avertissements: Palma 29e, Endrion 33e, 
Guede 83e, El Ech 86e, Rumo 92e, Pasquier 
94e. � PAF 

COLOMBIER - PAYERNE  3-0 (2-0) 

Stade des Chézards: 100 spectateurs.  
Arbitre: Soliart. 
Buts: 26e Vuille 1-0. 32e Mbondo 2-0. 88e Calani 
3-0. 
Colombier: Jaksic; Calani, Schneider, Tortella 
(70e Santschi), Aka a; Vuille, Santos, Geiger (70e 
Da Silva), Mbondo; Descombes, Meyer (58e 
Freitas). 
Payerne: Rapin, Amaron, Vorlet, Essomba, 
Pradervand; Ramquaj, Ademaj, Rui Brito, Caio; 
Mfuti, Ademaj. 
Notes: Colombier sans Apostolski, Oberhänsli, 
Ramseyer, Merlet, Marchand, Scarselli, 
Balestrieri. � POP 

DEUXIÈME LIGUE 
Hauterive - Neuchâtel Xamax FCS II  . . . . .3-2 
Couvet I - Fleurier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2 
Audax-Friul - Bosna Neuchâtel  . . . . . . . . .1-3 
Etoile - Béroche-Gorgier  . . . . . . . . . . . . . . .4-0 
Bôle - Auvernier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0 
Cortaillod - Boudry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3 
Jeudi 1er septembre. 20h15: Auvernier - 
Couvet. Samedi 3 septembre. 17h30: 
Béroche-Gorgier - NE Xamax FCS II. Fleurier - 
Hauterive. Boudry - Audax. Etoile - Cortaillod. 
Dimanche 4 septembre. 16h: Bosna 
Neuchâtel - Bôle. 

TROISIÈME LIGUE, GR. 1 
Le Landeron - Lusitanos  . . . . . . . . . . . . . . .3-2 
Béroche-Gorgier II - Saint-Blaise  . . . . . . . .0-1 
Le Parc - La Sagne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Bevaix - Lignières  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 
Audax II - Neuchâtel City  . . . . . . . . . . . . . . .1-4 
Les Ponts-de-Martel - Marin  . . . . . . . . . . .1-8 

GROUPE 2 
Val-de-Ruz - Dombresson  . . . . . . . . . . . . .4-2 
Marin II - La Chaux-de-Fonds II  . . . . . . . . .0-1 
Les Brenets - Peseux  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Corcelles - Bôle II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1 
Coffrane - Colombier II   . . . . . . . . . . . . . . . .2-4 
Les Bois - Saint-Imier  . . . . . . . . . . . . . . . . .X-X 

QUATRIÈME LIGUE, GR. 1 
Unine - Corcelles II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 
Boudry II - Cortaillod II  . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0 
St-Imier II - Helvetia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-6 
Sonvilier - Coffrane II  . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-8 
Valangin - Benfica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Dombresson II - Val-de-Ruz II   . . . . . . . . .0-2 

GROUPE 2 
Floria - St-Sulpice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0 
Vallée - Le Locle II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 
Fleurier II - Bevaix II   . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4 
Deportivo - Azzurri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 
Ticino II - Kosova  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 
Môtiers - Val-de-Travers  . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 

GROUPE 3 
Lignières II - Le Parc II  . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4 
Cornaux - Saint-Blaise II  . . . . . . . . . . . . . . . 2-3 
Bosna Neuchâtel II - Peseux II   . . . . . . . . .2-0 
Etoile II - Cressier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 
Centre Portugais - Hauterive II   . . . . . . . . .2-2 

CINQUIÈME LIGUE, GR. 1 
Les Bois II - Espagnol  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4 
Deportivo II - La Chaux-de-Fonds III  . . . . .1-5 

GROUPE 2 
Les Brenets II - Cornaux II  . . . . . . . . . . . . . .2-3 
Val-de-Ruz III - Les Bois III  . . . . . . . . . . . . . 3-0

EN VRAC

VTT  

Neuchâtelois en évidence dans les Grisons 
Les Neuchâtelois se sont illustrés lors du marathon de Scuol aux 
Grisons. Jérémy Huguenin a pris le septième rang sur le long parcours, 
tout comme Florence Darbellay chez les dames. Dans les autres 
catégories, à signaler, notamment, le 6e rang de Michael Montandon, 
le 3e de Damien Aymon et le 4e de Joanie Huguenin.  � RÉD -   
 

Alexandre Balmer remporte la Barillette 
Alexandre Balmer a remporté hier la «Barillette», à Chéserex, dans le 
canton de Vaud. Dans cette manche de la Garmin Bike Cup, il a 
précédé deux autres Neuchâtelois Léon Denervaud et Ludovic 
Ducommun. Samedi le jeune homme a pris le troisième rang, au 
sprint, d’une course de Coupe de Suisse à Bâle. � RÉD -   

FOOTBALL  

Quatrième but de la saison pour Barnetta 
Tranquillo Barnetta a signé son 4e but de la saison en Major League 
Soccer (MLS) à l’occasion du succès 2-0 de Philadelphie contre Kansas 
City. L’ex-international suisse (75 sélections) a inscrit la 2e réussite à la 
92e. Son équipe pointe au 3e rang de la Conférence Est. �   
 

Diego Benaglio prolonge à Wolfsburg 
Diego Benaglio reste fidèle au VfL Wolfsburg malgré la perte de son 
statut de gardien titulaire. L’ancien international suisse a prolongé son 
contrat de deux ans, soit jusqu’à la fin juin 2019. Désigné capitaine des 
«Loups» en cours de semaine, Diego Benaglio (32 ans) doit céder sa 
place de no 1 au Belge Koen Casteels. La décision a été arrêtée par le 
coach Dieter Hecking, qui prévoit d’aligner le Zurichois en Coupe 
d’Allemagne.Benaglio, dont la prolongation de contrat a été annoncée 
sur le site internet de son club, évolue à Wolfsburg depuis 2008. Il a 
disputé 245 matches de Bundesliga sous le maillot des Loups, avec 
qui il a conquis le titre de champion d’Allemagne en 2009. � 

 

Manuel Pellegrini entraîne en Chine 
L’entraîneur chilien Manuel Pellegrini, après trois saisons à Manchester 
City, prend les rênes du club chinois Hebei Fortune, a annoné le club 
de Gervinho et d’Ezequiel Lavezzi sur les réseaux sociaux. «Welcome 
Pellegrini», a fièrement indiqué le club de la ville de Qinhuangdao sur 
le réseau social chinois Weibo, avec une photo du technicien.Pellegrini, 
62 ans, passé notamment par le Real Madrid et Malaga, était sans 
club depuis son départ de Manchester City, où il a été remplacé cet été 
par Pep Guardiola. �
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TRIATHLON Victoire et titre jurassien pour l’Ajoulot hier lors de la 9e édition du TriCdF. 

Coup double pour Romain Christe
 PATRICK TURUVANI 

C’est la faute à la grosse cha-
leur estivale, et c’est aussi un peu 
le principe du triathlon. Les 636 
concurrents du TriCdF (nou-
veau record) étaient en nage 
avant même d’aborder les par-
cours de vélo et de course à pied, 
hier à la piscine des Mélèzes. 
Pour une fois, tout monde aurait 
sans doute aimé que la natation 
ait lieu à la fin, au milieu, et 
même un peu tout le temps. 

Ultime manche du champion-
nat jurassien 2016, cette 9e édi-
tion du triathlon de La Chaux-
de-Fonds a sacré les Ajoulots 
Romain Christe (vainqueur du 
jour en 1h07’06’’devant Thomas 
Huwiler et Ricardo Sênos) et Sa-
rah Bonnemain, qui avait déjà 
fait le job et a ainsi pu faire l’im-
passe sur le triathlon des Monta-
gnes. Chez les dames, c’est Pau-
line Purro qui s’est montrée la 
plus rapide hier, juste devant 
Laurence Yerly (2e à 1’19’’ seule-
ment) et Sandra Baumann. 

«J’y suis allé au bluff» 
Romain Christe (43 ans) est 

sorti vainqueur de son duel avec 
Ricardo Sênos (37 ans), son der-
nier rival pour le titre jurassien, 
au terme d’une «bagarre» indé-
cise et haletante comme on les 
aime. Auteur d’une très bonne 
natation, le Loclois – qui ne 
comptait que 1’25’’ de retard sur 
son adversaire direct après la 
première transition – est revenu 
très fort à vélo. Les deux hom-
mes sont repartis ensemble 
pour la course à pied, mais c’est 
Romain Christe qui s’est montré 
le plus costaud, ou le plus malin.  

«Ricardo est parti fort, j’ai dû ser-
rer les dents lors des 300 premiers 
mètres. Après, en voyant qu’il était 
finalement aussi cuit que moi, c’est 
moi qui ait accéléré, un peu au 
bluff... Il a fini par exploser 50 mè-
tres avant que je ne le fasse moi-

même», sourit l’habitant de Por-
rentruy, vainqueur de la course 
au poker menteur. «Quand il m’a 
rattrapé à vélo, dans la dernière 
bosse, j’ai d’abord pensé que c’était 
fichu pour moi, car il allait vrai-
ment supervite. Mais je me suis ac-
croché, en faisant encore l’effort 
pour entrer dans le parc avant lui. 
Je tenais absolument à lui mettre 
la pression en repartant devant en 
course à pied.» Tactique payante. 

«Il était plus fort» 
Troisième hier et deuxième du 

championnat, Ricardo Sênos – 
après être tombé dans les bras 
de son vainqueur dans l’aire d’ar-

rivée – admet sportivement la 
supériorité du Jurassien. «La 
course a été correcte. On a les deux 
fait le mieux possible, et il était 
tout simplement plus fort que moi 
en course à pied. Quand c’est 
comme ça, il faut l’accepter. Il a 
mérité de gagner», lâche le Portu-
gais, qui aurait peut-être pu 
prendre un peu d’avance à vélo 
s’il n’avait pas dû mettre pied à 
terre à deux reprises en raison 
d’un saut de chaîne.  

«Ce n’est pas une excuse, per-
sonne ne peut dire ce qui se serait 
passé sans ces deux incidents», 
coupe Ricardo Sênos, très bon 
joueur. «On a vu aujourd’hui que 

je suis encore un cycliste et que Ro-
main, lui, est un vrai triathlète, 
très expérimenté. Mais je vais per-
sévérer. Et surtout m’entraîner à la 
nage, car c’est vraiment mon point 
faible. J’aimerais aussi me lancer 
sur des distances plus longues.»  

Du genre Inferno (lire notre 
édition de samedi), dont Ro-
main Christe n’a d’ailleurs pas 
manqué de ressentir les séquelles 

hier dès la natation. «Mais il ne 
faut pas se plaindre. A partir du 
moment où on enfile un dossard, il 
faut faire avec ce que l’on a ce jour-
là», rappelle le Bruntrutain. 

A relever qu’un titre de 
meilleur espoir jurassien a été 
décerné cette année en M23. Il 
revient à Lisa Creti (Delémont) 
chez les filles et à Alexis Cohen 
(Savagnier) chez les garçons. �

Romain Christe a fait la différence lors de la dernière section de course à pied, hier à La Chaux-de-Fonds. CHRISTIAN GALLEY

Revenu très fort à vélo, Ricardo Sênos n’a pas réussi à suivre Romain 
Christe lorsque ce dernier a accéléré en course à pied. CHRISTIAN GALLEY

Souvent redoutée par les triathlètes, la partie de natation n’a fait  
que des heureux hier après-midi aux Mélèzes. PATRICK TURUVANI

Marraine du triathlon de La Chaux-de-Fonds depuis l’an dernier,  
Pauline Purro s’est imposée à domicile. CHRISTIAN GALLEY

ET DE QUATRE En remportant 
hier son quatrième titre de 
champion jurassien après 2011, 
2012 et 2013, Romain Christe  
a rejoint son coéquipier David 
Sangsue (Courrendlin), sacré  
en 2006, 2007, 2008 et 2014, 
tout en haut du palmarès  
du championnat. Sarah 
Bonnemain devient la femme la 
plus titrés avec trois couronnes 
(2014, 2015 et 2016). Myriam 
Henggi, Claudia Hossmann, 
Vinciane Cohen-Cols et Anne 
Defrancesco en ont coiffé deux. 

ABSENTS De nombreux ténors 
régionaux ont fait l’impasse sur 
le triathlon de La Chaux-de-
Fonds, à commencer par Sarah 
Bonnemain, Loane Duvoisin, 
Alizée Schnegg ou Christophe 
Verniers, les deux derniers 
perdant leur place dans le top-3 
final du championnat jurassien. 
«Sarah n’a pas couru, mais  
elle est quand même venue 
pour monter sur le podium  
et recevoir son prix», se réjouit 
Frédéric Schmidt, président du 
comité d’organisation. «C’est 
une belle marque de respect et 
cela prouve l’attachement des 
athlètes à ce championnat.» Qui 
fêtera ses 10 ans l’an prochain. 

TOP «Franchement, c’était juste 
top!» Aucune ombre dans  
le bilan dépeint par Frédéric 
Schmidt après cette 9e édition 
du TriCdF. «Nous n’avons 
rencontré aucun gros problème, 
la participation s’est élevée  
bien au-delà de nos attentes 
(636 concurrents contre 496 
pour l’ancien record de l’an 
dernier) et le village, ainsi que 
les activités pour les enfants, 
ont superbien fonctionné.»  
Que du bonheur, donc. 

DÉPART GROUPÉ Pour la 
première fois, les meilleurs  
du championnat jurassien 
(hommes et dames) se sont 
élancés de manière groupée 
pour favoriser le spectacle. Une 
toute bonne idée, qui permet 
de mieux suivre l’évolution  
de la course. A refaire! 

CHALEUR On n’étonnera 
personne en disant qu’il a fait 
très chaud hier à La Chaux-de-
Fonds. Quelques nuages gris et 
un petit air ont parfois rafraîchi 
l’atmosphère, mais pas 
toujours, et pas pour tout le 
monde. Le jet d’eau en mode 
brumisateur installé sur le 
parcours de course à pied a été 
plus que fortement apprécié par 
tous les concurrents.

SANS TRANSITION

TRIATHLON  
DE LA CHAUX-DE-FONDS 

Triathlon de La Chaux-de-Fonds, septième 
et dernière manche du championnat 
jurassien. Adultes, toutes catégories (500 m 
de natation, 22 km de vélo de route, 5,2 km 
de course à pied). Messieurs: 1. Romain 
Christe (Porrentruy) 1h07’06’’ (1er seniors). 2. 
Thomas Huwiler (Carouge) à 0’49’’ (1er élites). 
3. Ricardo Sênos (Le Locle) à 1’07’’ (2e élites). 
4. Alexis Rochat (Lausanne) à 2’13’’ (3e élites). 
5. Alexis Cohen (Savagnier) à 3’21’’ (1er juniors). 
6. Xavier Sigrist (La Sagne) à 3’34’’ (4e élites). 
7. Julian Vallat (La Chaux-de-Fonds) à 3’51’’ (5e 
élites). 8. Livien Monti (Fontenais) à 4’20’’ (6e 
élites). 9. Bastien Sandoz (Neuchâtel) à 5’02’’ 
(7e élites). 10. Maxence Hofer (Delémont) à 5’15’’ 
(2e juniors). 

Dames: 1. Pauline Purro (La Chaux-de-Fonds) 
1h13’39’’ (1re élites). 2. Laurence Yerly (Cernier) 
à 1’19’’ (1re seniors). 3. Sandra Baumann 

(Fleurier) à 5’44’’ (2e seniors). 4. Lyne Dubois 
(La Ferrière) à 7’24’’ (2e élites). 5. Amélie De 
Marzo (Fleurier) à 8’30’’ (3e élites). 6. Sylesia 
Wälle (Savagnier) à 8’39’’ (4e élites). 7. Vinciane 
Cohen-Cols (Savagnier) à 9’07’’ (3e seniors). 8. 
Aude Demortière (FRA-Mary) à 10’52’’ (5e 
élites). 9. Romane Gauthier (La Chaux-de-
Fonds) à 11’15’’ (1re juniors). 10. Laurence 
Lambercier Locatelli (Chézard-Saint-Martin) à 
11’18’’ (6e élites). 

CHAMPIONNAT JURASSIEN 
Messieurs: 1. Romain Christe (Porrentruy). 2. 
Ricardo Sênos (Le Locle). 3. Didier Kläy 
(Ederswiler). 
Dames: 1. Sarah Bonnemain (Alle). 2. Laurence 
Lambercier Locatelli (Chézard-Saint-Martin). 
3. Vinciane Cohen-Cols (Savagnier). 
Meilleur espoir. Garçons. Alexis Cohen 
(Savagnier). Filles: 1. Lisa Creti (Delémont). 
Des classements plus complets seront 
publiés dans une prochaine édition.

CLASSEMENTS

Chez les dames, l’internationale Pauline Purro (26 ans) a 
signé le meilleur temps en 1h13’39’’ au terme d’un effort 
globalement solitaire. «J’ai dépassé beaucoup de 
monde en natation, puis deux ou trois concurrentes à 
vélo. Ensuite, j’étais un peu seule», sourit la Chaux-de-
Fonnière, relativement satisfaite de sa performance et 
de son chrono. «J’ai été clouée au lit pendant deux jours 
cette semaine et je n’étais même pas sûre de pouvoir 
m’aligner aujourd’hui. Finalement, c’était mieux de pou-
voir gérer la course comme je pouvais.» 
Pauline Purro devra surtout songer à «bien récupérer» 

pour aborder au mieux sa fin de saison, avec une 
Coupe du monde en Equateur les 24 et 25 septembre et 
peut-être une autre au Japon fin octobre si elle parvient 
à boucler son budget. En plus d’une course par équipes 
avec son club de Dijon et du triathlon du Roc d’Azur 
pour le fun. «Pour 2017, j’aimerais faire plus de Coupes du 
monde et de Coupes d’Europe pour améliorer mon clas-
sement mondial (297e), qui n’est pas très élevé car je ne 
cours pas beaucoup sur les autres continents. En Equa-
teur, il y aura pas mal de filles qui étaient aux Jeux de Rio. 
Je pourrai déjà bien me situer par rapport à elles.»

PAULINE PURRO GAGNE CHEZ ELLE AVANT DE PARTIR EN COUPE DU MONDE
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FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE 
Bayern Munich - Werder Brême  . . . . . . .6-0  
Borussia Dortmund - Mayence  . . . . . . . . .2-1  
Cologne - Darmstadt  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0  
Hambourg - Ingolstadt  . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1  
Augsbourg - Wolfsburg  . . . . . . . . . . . . . . . .0-2  
Francfort - Schalke 04  . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0  
Mönchengladbach - Bayer Leverkusen  . .2-1  
Hertha Berlin - Fribourg  . . . . . . . . . . . . . . . .2-1  
Hoffenheim - Leipzig  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2  

   1.  Bayern Munich      1      1    0     0      6-0     3 
   2.  Wolfsburg              1      1    0     0       2-0     3 
   3.  Cologne                 1      1    0     0       2-0     3 
   4.  B. Dortmund          1      1    0     0        2-1     3 
       M’gladbach           1      1    0     0        2-1     3 
       Hertha Berlin         1      1    0     0        2-1     3 
    7.  Francfort                1      1    0     0       1-0     3 
   8.  Leipzig                   1     0     1     0       2-2     1 
   9.  Hoffenheim           1     0     1     0       2-2     1 
  10.  Ingolstadt              1     0     1     0        1-1     1 
  11.  Hambourg             1     0     1     0        1-1     1 
  12.  Bayer Leverkusen 1     0    0      1        1-2     0 
       Fribourg                 1     0    0      1        1-2     0 
       Mayence               1     0    0      1        1-2     0 
  15.  Schalke 04            1     0    0      1       0-1     0 
  16.  Augsbourg            1     0    0      1       0-2     0 
       Darmstadt             1     0    0      1       0-2     0 
  18.  Werder Brême       1     0    0      1      0-6     0

ANGLETERRE 
Tottenham - Liverpool  . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1  
Chelsea - Burnley  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0  
Crystal Palace - Bournemouth  . . . . . . . . . .1-1  
Everton - Stoke City  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0  
Leicester - Swansea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1  
Southampton - Sunderland  . . . . . . . . . . . .1-1  
Watford - Arsenal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3  
Hull City - Manchester United  . . . . . . . . . .0-1  
West Bromwich - Middlesbrough  . . . . . .0-0  
Manchester City - West Ham  . . . . . . . . . . .3-1  
   1.  Man City               3     3    0     0       9-3     9 
   2.  Chelsea                 3     3    0     0        7-2     9 
   3.  Man United           3     3    0     0       6-1     9 
   4.  Everton                 3     2     1     0       4-2     7 
   5.  Hull City                 3     2    0      1       4-2     6 
   6.  Middlesbrough     3      1    2     0       3-2     5 
       Tottenham            3      1    2     0       3-2     5 
   8.  Arsenal                  3      1     1      1       6-5     4 
   9.  Leicester                3      1     1      1       3-3     4 
  10.  West Brom            3      1     1      1       2-2     4 
  11.  Liverpool               3      1     1      1       5-6     4 
  12.  West Ham             3      1    0     2       3-5     3 
  13.  Burnley                 3      1    0     2       2-4     3 
       Swansea               3      1    0     2       2-4     3 
  15.  Southampton        3     0    2      1       2-4     2 
  16.  Sunderland           3     0     1     2       3-5     1 
  17.  Crystal Palace        3     0     1     2        1-3     1 
  18.  Watford                 3     0     1     2       3-6     1 
  19.  Bournemouth       3     0     1     2       2-5     1 
  20.  Stoke City              3     0     1     2       2-6     1

ESPAGNE 
Espanyol Barcelone - Malaga  . . . . . . . . . .2-2  
Osasuna - Real Sociedad  . . . . . . . . . . . . . .0-2  
Eibar - Valence  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0  
Real Madrid - Celta Vigo  . . . . . . . . . . . . . . .2-1  
Leganes - Atletico Madrid  . . . . . . . . . . . . .0-0  
 Las Palmas - Grenade  . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1  
Alaves - Sporting Gijon  . . . . . . . . . . . . . . . .0-0  
Athletic Bilbao - Barcelone  . . . . . . . . . . . . .0-1  
Villarreal - FC Séville  . . . . . . . . . . . .hors délais 

   1.  Las Palmas           2     2    0     0       9-3     6 
   2.  Barcelone             2     2    0     0        7-2     6 
   3.  Real Madrid          2     2    0     0       5-1     6 
   4.  Deportivo              2      1     1     0        2-1     4 
       Sporting Gijon       2      1     1     0        2-1     4 
   6.  Leganes                2      1     1     0       1-0     4 
    7.  FC Séville               1      1    0     0       6-4     3 
   8.  Eibar                     2      1    0      1       2-2     3 
   9.  Real Sociedad       2      1    0      1       2-3     3 
  10.  Alaves                   2     0    2     0        1-1     2 
       Atletico Madrid      2     0    2     0        1-1     2 
  12.  Malaga                 2     0    2     0       3-3     2 
  13.  Villarreal                1     0     1     0        1-1     1 
  14.  Espanyol               2     0     1      1      6-8     1 
  15.  Osasuna               2     0     1      1        1-3     1 
  16.  Betis Séville          2     0     1      1       2-6     1 
       Grenade                2     0     1      1       2-6     1 
  18.  Athletic Bilbao       2     0    0     2        1-3     0 
       Celta Vigo              2     0    0     2        1-3     0 
  20.  Valence                 2     0    0     2       2-5     0 

FRANCE 
Marseille - Lorient  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0  
Dijon - Lyon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2  
Caen - Bastia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0  
Metz - Angers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0  
Montpellier - Rennes  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1  
Nancy - Guingamp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2  
Nice - Lille  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1  
Bordeaux - Nantes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0  
Saint-Etienne - Toulouse  . . . . . . . . . . . . . .0-0  
Monaco - Paris Saint-Germain  . . . . . . . . . .3-1  
   1.  Guingamp             3     2     1     0       6-3     7 
       Monaco                3     2     1     0       6-3     7 
   3.  Nice                       3     2     1     0        3-1     7 
   4.  Lyon                      3     2    0      1       7-4     6 
   5.  Paris-SG                2     2    0      1       5-3     6 
   6.  Caen                     3     2    0      1       5-4     6 
    7.  Metz                     3     2    0      1       5-5     6 
   9.  Bordeaux              3     2    0      1       5-6     6 
   8.  Toulouse               3      1    2     0       4-1     5 
   10. Saint-Etienne        3      1     1      1       5-4     4 
  11.  Marseille               3      1     1      1       3-2     4 
       Rennes                 3      1     1      1       3-2     4 
  13.  Lille                       3      1     1      1       4-4     4 
  14.  Montpellier           3      1     1      1       3-4     4 
  15.  Dijon                     3      1    0     2       4-4     3 
  16.  Bastia                    3      1    0     2       3-3     3 
  17.  Nantes                  3      1    0     2        1-2     3 
  18.  Angers                  3     0    0     3      0-4     0 
  19.  Lorient                   3     0    0     3       2-8     0 
  20.  Nancy                   3     0    0     3       0-7     0

ITALIE 
Lazio Rome - Juventus Turin  . . . . . . . . . . .0-1  
Naples - AC Milan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2  
Inter Milan - Palerme  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1  
Cagliari - AS Rome  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2  
Crotone - Genoa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3  
Fiorentina - Chievo Vérone  . . . . . . . . . . . . .1-0  
Sampdoria Gênes - Atalanta Bergame  . .2-1  
Sassuolo - Pescara  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1  
Torino - Bologne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1  
Udinese - Empoli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0  
   1.  Genoa                   2     2    0     0       6-2     6 
   2.  Juventus Turin       2     2    0     0        3-1     6 
       Sampdoria            2     2    0     0        3-1     6 
       Sassuolo               2     2    0     0        3-1     6 
   5.  AS Rome               2      1     1     0       6-2     4 
   6.  Naples                  2      1     1     0       6-4     4 
    7.  Torino                    2      1    0      1       7-4     3 
   8.  Fiorentina              2      1    0      1       2-2     3 
   9.  AC Milan               2      1    0      1       5-6     3 
  10.  Lazio Rome           2      1    0      1       4-4     3 
  11.  Udinese                2      1    0      1       2-4     3 
  12.  Chievo Vérone       2      1    0      1        2-1     3 
  13.  Bologne                2      1    0      1       2-5     3 
  14.  Palerme                2     0     1      1        1-2     1 
  15.  Inter Milan            2     0     1      1        1-3     1 
  16.  Pescara                 2     0     1      1       3-4     1 
  17.  Cagliari                  2     0     1      1       3-5     1 
  18.  Atalanta                2     0    0     2       4-6     0 
  19.  Crotone                 2     0    0     2       1-4     0 
  20.  Empoli                  2     0    0     2       0-3     0

PORTUGAL 
Vitoria Guimarães - Paços Ferreira  . . . . . .5-3  
Tondela - Belenenses  . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1  
Estoril - Braga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3  
Nacional - Benfica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3  
Boavista Porto - Chaves  . . . . . . . . . . . . . . .2-2  
Moreirense - Maritimo Funchal  . . . . . . . . .0-1  
Sporting du Portugal - Porto  . . . . . . . . . . . .2-1  
Vitoria Setubal - Arouca  . . . . . . . .hors délais  
Rio Ave - Feirense  . . . . . . . . . . . . .hors délais 

   1.  Sporting                3     3    0     0       5-1     9 
   2.  Benfica                 3     2     1     0       6-2     7 
   3.  Braga                    3     2     1     0       5-2     7 
   4.  Vitoria Guimarães  3     2    0      1       7-4     6 
   5.  Porto                     3     2    0      1       5-3     6 
   6.  Boavista Porto       3      1    2     0       4-2     5 
    7.  Vitoria Setubal       2      1     1     0        3-1     4 
   8.  Moreirense            3      1     1      1       4-2     4 
   9.  Belenenses           3      1     1      1        1-2     4 
  10.  Arouca                  2      1    0      1       2-2     3 
  11.  Feirense                2      1    0      1       2-3     3 
  12.  Maritimo Funchal  3      1    0     2       1-4     3 
  13.  Chaves                  2     0    2     0       3-3     2 
  14.  Rio Ave                 2     0     1      1       2-4     1 
  15.  Paços Ferreira        3     0     1     2       4-7     1 
  16.  Tondela                 3     0     1     2       1-4     1 
  17.  Nacional               2     0    0     2        1-5     0 
  18.  Estoril                    3     0    0     3       1-6     0

FOOTBALL 
SUPER LEAGUE 
Lugano - Lausanne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1  
Sion - Vaduz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 
St-Gall - Lucerne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 
Grasshopper - Young Boys  . . . . . . . . . . . . .4-1 
Thoune - Bâle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3 
   1.  Bâle                      6     6    0     0     21-4   18 
   2.  Lucerne                 6     4    0     2    14-11   12 
   3.  Young Boys          6     3    0     3    15-12     9 
   4.  Grasshopper         6     3    0     3    13-10     9 
   5.  Lausanne             6     2    2     2     11-15     8 
   6.  Lugano                 6     2     1     3      8-11     7 
    7.  Vaduz                   6     2     1     3     8-12     7 
   8.  St-Gall                   6     2    0     4      6-8     6 
   9.  Sion                      6     2    0     4     8-13     6 
  10.  Thoune                 6      1    2     3     8-16     5 
Samedi 10 septembre. 20h: Young Boys - 
Lucerne. Bâle - Grasshopper. Dimanche 11 
septembre. 13h45: Lausanne - Vaduz. Sion 
- Thoune. 16h: St-Gall - Lugano. 
Buteurs: 1. Caio (Grasshopper/+1) 7. 2. Ezgjan 
Alioski (Lugano/+1), Guillaume Hoarau (Young 
Boys), Marc Janko (Bâle/+1) et Marco 
Schneuwly (Lucerne) 4. 6. Matias Delgado 
(Bâle), Seydou Doumbia (Bâle), Michael Frey 
(Young Boys/+1) et Jahmir Hyka (Lucerne) 3. 

LUGANO - LAUSANNE 1-1 (0-0) 

Cornaredo: 3350 spectateurs.  
Arbitre: Bieri. 
Buts: 56e Campo 0-1. 64e Alioski 1-1. 
Lugano: Salvi; Padalino, Golemic, Sulmoni, 
Jozinovic; Mariani, Sabbatini, Vecsei (65e Rey); 
Alioski, Rosseti (80e Ponce), Mizrachi (54e 
Ceesay). 
Lausanne: Castella; Monteiro, Manière, Diniz; 
Kololli, Campo (73e Margairaz), Custodio, Araz, 
Gétaz; Torres (78e Pak), Margiotta (55e Pasche). 

SION - VADUZ 3-1 (1-0) 

Tourbillon: 6800 spectateurs.  
Arbitre: Hänni.  
Buts: 17e Gekas 1-0. 48e Carlitos 2-0. 82e 
Brunner 2-1. 91e Léo 3-1. 
Sion: Mitryushkin; Lüchinger, Lacroix, Ziegler, 
Zverotic; Mveng, Salatic, Sierro; Konaté (86e 
Léo), Carlitos (93e Adão); Gekas (66e Akolo). 
Vaduz: Jehle; Hasler, Grippo, Muntwiler, Konrad; 
Kukuruzovic (58e Brunner), Stanko (32e 
Ciccone), Borgmann; Zarate (75e Schürpf), 
Costanzo; Turkes. 
Notes: 55e expulsion de Ciccone (2e 
avertissement). 

ST-GALL - LUCERNE 3-0 (0-0) 

Kybunpark: 10 809 spectateurs.  
Arbitre: Schnyder.  
Buts: 63e Buess 1-0. 72e Aratore 2-0. 93e Chabbi 
3-0. 
St-Gall: Lopar; Hefti, Wiss (77e Mutsch), Gelmi, 
Schulz; Toko, Gaudino; Aratore, Aleksic, Tafer 
(85e Wittwer); Buess (89e Chabbi). 
Lucerne: Zibung; Thiesson (65e Jantscher), 
Costa, Affolter, Lustenberger; Ch. Schneuwly, 
Neumayr, Haas (65e Kryeziu), Hyka (72e 
Oliveira); M. Schneuwly, Juric. 

GRASSHOPPER - YOUNG BOYS 4-1 (1-0) 

Letzigrund: 4800 spectateurs.  
Arbitre: Klossner.  
Buts: 39e Munsy 1-0. 58e Frey 1-1. 74e Lavanchy 
2-1. 86e Sigurjonsson 3-1. 94e Caio (penalty) 
4-1. 
Grasshopper: Vasic; Lavanchy, Bamert, Pnishi 
(76e Sigurjonsson), Antonov; Basic, Källström; 
Munsy, Andersen (59e Brahimi), Caio; Tabakovic 
(69e Gjorgjev). 
Young Boys: Mvogo; Sutter, Von Bergen, 
Rochat, Lecjaks (82e Duah); Ravet, Bertone, 

Zakaria (72e Gajic), Schick (60e Sulejmani); 
Kubo, Frey. 
Note: 42e tir sur le poteau de Tabakovic.  

THOUNE - BÂLE 0-3 (0-3) 

Stockhorn Arena: 5793 spectateurs.  
Arbitre: Pache.  
Buts: 4e Lang 0-1. 13e Janko 0-2. 19e Zuffi  
0-3. 
Thoune: Faivre; Glarner, Lauper, Bürki, 
Facchinetti; Fassnacht, Hediger, Geissmann, 
Tosetti (66e Schirinzi); Carlinhos (52e Peyretti); 
Rapp (79e Sorgic). 
Bâle: Vaclik; Lang, Suchy, Balanta (82e Högh) 
, Gaber; Xhaka (73e Fransson), Zuffi; Callà, 
Elyounoussi, Steffen (62e Bjarnason); Janko. 

CHALLENGE LEAGUE 
Wohlen – Wil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3 
Schaffhouse - Zurich  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3 
Le Mont - Winterthour  . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Servette - Chiasso  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Neuchâtel Xamax FCS – Aarau  . . . . . .ce soir  
   1.  Zurich                   6     5     1     0      13-2   16 
   2.  Aarau                    5     3    2     0       8-4    11 
   3.  NE Xamax FCS      5     3     1      1       6-4   10 
   4.  Schaffhouse         6     3    0     3    10-10     9 
   5.  Wil                        6     2    2     2      8-6     8 
   6.  Winterthour          6     2     1     3       4-6     7 
    7.  Le Mont                6     2     1     3     6-10     7 
   8.  Chiasso                 6      1    2     3       7-9     5 
   9.  Wohlen                 6      1     1     4     5-10     4 
  10.  Servette                6      1     1     4     4-10     4 
Samedi 10 septembre. 19h: Aarau - Le Mont. 
Neuchâtel Xamax FCS - Schaffhouse. 
Dimanche 11 septembre. 15h: Zurich - 
Chiasso. Servette - Wohlen. Lundi 12 
septembre. 19h45: Winterthour - Wil. 

WOHLEN - WIL 1-3 (1-1) 

Niedermatten: 651 spectateurs.  
Arbitre: Musa.  
Buts: 14e Schultz 1-0. 37e Akin 1-1. 49e 
Vonlanthen 1-2. 57e Papp 1-3.  
Notes: tirs sur les montants: 9e Fazli (Wil), 16e 
Papp (Wil), 94e Schultz (Wohlen). 

SCHAFFHOUSE - ZURICH 1-3 (0-1) 

Stadion Breite: 3964 spectateurs.  
Arbitre: San.  
Buts: 11e Neitzke (contre son camp) 0-1. 51e 
Sadiku 0-2. 69e Tranquilli 1-2. 89e Koné 1-3. 

SERVETTE - CHIASSO 1-1 (1-0) 

Stade de Genève: 1860 spectateurs.  
Arbitre: Erlachner.  
Buts: 2e Nsame 1-0. 88e Franzese 1-1.  
Note: 46e tir sur le poteau d’Alphonse (Servette). 

LE MONT - WINTERTHOUR 1-1 (0-0) 
Stade Sous-Ville: 550 spectateurs.  
Arbitre: Gut.  
Buts: 62e Sessolo 1-0. 92e Carvalho (contre 
son camp) 1-1. 

PROMOTION LEAGUE 
Cham - Bavois  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1  
Köniz - Sion II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2  
Breitenrain - United Zurich  . . . . . . . . . . . . .0-1  
Brühl - Tuggen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1  
Stade Nyonnais - Bâle II  . . . . . . . . . . . . . . .2-1  
La Chaux-de-Fonds - Rapperswil  . . . . . . .2-1  
Kriens - Juventus Zurich  . . . . . . . . . . . . . . .2-0  
Old Boys - Zurich II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0  
   1.  Kriens                    5     4    0      1      14-5   12 
   2.  Bâle II                    5     3     1      1      11-5   10 
   3.  Rapperswil            5     3     1      1     10-4   10 
   4.  Nyon                     5     3     1      1     10-6   10 
   5.  Chaux-de-Fonds   5     3    0     2       8-5     9 
   6.  United Zurich        5     3    0     2      6-6     9 
    7.  Cham                    5     2    2      1     10-9     8 
   8.  Brühl                     5     2     1     2      6-6     7 
   9.  Juventus Zurich     5     2     1     2       6-7     7 
  10.  Breitenrain            5     2    0     3       5-7     6 
  11.  Zurich II                 5      1    2     2      7-10     5 
  12.  Köniz                     5      1     1     3       7-9     4 
  13.  Old Boys               5      1     1     3       6-9     4 
  14.  Sion II                    5      1     1     3     6-10     4 
  15.  Tuggen                  5      1     1     3      6-11     4 
  16.  Bavois                   5      1     1     3     6-15     4 
Dimanche 4 septembre. 14h: Bâle II - La 
Chaux-de-Fonds. 

HOCKEY SUR GLACE 
LIGUE DES CHAMPIONS 
Tour préliminaire. Groupe B: Djurgarden 
Stockholm - Davos 6-0 (2-0 3-0 1-0). 
Classement: 1. Djurgarden Stockholm 2/6 
(10-0). 2. Davos 2/3 (4-7). 3. Rouen Dragons 2/0 
(1-8). 
Groupe C: Tappara Tampere - Lugano 1-3 (1-
2 0-1 0-0). Classement: 1. Lugano 3/6 (7-6). 
2. Adler Mannheim 2/3 (6-4). 3. Tappara 
Tampere 3/3 (5-8). 

DJURGARDEN STOCKHOLM - DAVOS 6-0 
(2-0 3-0 1-0) 
Hovet: 2843 spectateurs.  
Arbitres: Piechaczek/Rantala (GER/FIN), 
Dahmen/Persson (SWE).  
Buts: 7e Tambellini (Johansson) 1-0. 13e 
Tambellini (Ikonen/à 5 contre 3) 2-0. 25e 
Tambellini (Ljungh/à 5 contre 3) 3-0. 39e 
Possler 4-0. 40e Ridderwall (Ljungh) 5-0. 46e 
Tambellini (Possler/à 5 contre 4) 6-0.  
Pénalités: 12 x 2’ contre Djurgarden, 13 x 2’ 
contre Davos. 

TAPPARA TAMPERE - LUGANO 1-3  
(1-2 0-1 0-0) 

Patinoire de Tampere: 3431 spectateurs.  
Arbitre: Kaukokari/Oskirsko (FIN/RUS), 
Heinonen/Nevo (FIN).  
Buts: 2e Bertaggia (Gardner) 0-1. 4e Damien 
Brunner (Chiesa) 0-2. 9e Kemiläinen (Saravo) 
1-2. 35e Julien Vauclair (Zackrinsson, Grégory 
Hofmann) 1-3.  
Pénalités: 1 x 2’ contre Tappara Tampere, 4 x 
2’ contre Lugano. 

ATHLÉTISME 
MEETING DE PARIS 
Ligue de diamant (12/14). Messieurs. 100 m 
(- 0,1 m/s): 1. Ben Youssef Meïté (CIV) 9’’96. 2. 
Akani Simbine (RSA) 10’’00. 3. Churandy Martina 
(NED) 10’’01. 800 m: 1. Alfred Kipketer (KEN) 
1’42’’87. 2. Taoufik Makhloufi (ALG) 1’42’’98. 3. 
Jonathan Kitilit (KEN) 1’43’’05. 3000 m: 1. Yomif 
Kejelcha (ETH) 7’28’’19 (MPM). 2. Abdelaati 
Iguider (MAR) 7’30’’09. 3. Hagos Gebrhiwet 
(ETH) 7’30’’45. 400 m haies: 1. Nicholas Bett (KEN) 
48’’01. 2. Kerron Clement (USA) 48’’19. 3. Yasmani 
Copello (TUR) 48’’24. Perche: 1. Renaud Lavillenie 
(FRA) 5m93. 2. Sam Kendricks (USA) 5m81. 3. Jan 
Kudlicka (CZE) 5m71. Triple saut: 1. Chris Carter 
(USA) 16m92. 2. Alexis Copello (CUB) 16m90. 3. 
John Murillo (COL) 16m90. Poids: 1. Tom Walsh 
(NZL) 22m00. 2. Ryan Crouser (USA) 21m99. 3. 
Kurt Roberts (USA) 20m78. Javelot: 1. Jakub 
Vadlejch (CZE) 88m02. 2. Julian Weber (GER) 
87m39. 3. Thomas Röhler (GER) 84m16. Dames. 
200 m (+ 0,1 m/s): 1. Dafne Schippers (NED) 
22’’13. 2. Desiree Henry (GBR) 22’’46. 3. Jenna 
Prandini (USA) 22’’48. 400 m: 1. Natasha 
Hastings (USA) 50’’06. 2. Stephenie Ann 
McPherson (Jam) 50’’33. 3. Christine Day (Jam) 
50’’75. 1500 m: 1. Laura Muir (GBR) 3’55’’22 
(MPM). 2. Faith Kipyegon (KEN) 3’56’’72. 3. Sifan 
Hassan (NED) 3’57’’13. 100 m haies (+ 0’’2 m/s): 
1. Kendra Harrison (USA) 12’’44. 2. Dawn Harper-
Nelson (USA) 12’’65. 3. Cindy Ofili (GBR) 12’’66. 
3000 m steeple: 1. Ruth Jebet (BRN) 8’52’’78 
(record du monde, ancien Gulnara Samitova-
Galkina/RUS 8’58’’81 le 17.8. 2008 à Pékin). 2. 
Hyvin Kiyeng (KEN) 9’01’’96. 3. Emma Coburn 
(USA) 9’10’’19. Hauteur: 1. Ruth Beitia (ESP) 
1m98. 2. Levern Spencer (LCA) 1m96. 3. Alessia 
Trost (ITA) 1m93. Longueur: 1. Ivana Spanovic 
(SRB) 6m90. 2. Lorraine Ugen (GBR) 6m80. 3. 
Ksenya Balta (EST) 6m75. Disque: 1. Sandra 
Perkovic (CRO) 67m62. 2. Mélina Robert-Michon 
(FRA) 64m36. 3. Denia Caballero (CUB) 61m98. 

AUTOMOBILISME 
GRAND PRIX DE BELGIQUE 
Formule 1. Spa-Francorchamps (44 tours de 
7,004 km = 308,052 km): 1. Nico Rosberg (GER), 
Mercedes, 1h44’51’’058 (moyenne: 176,280 
km/h). 2. Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-TAG 
Heuer, à 14’’113. 3. Lewis Hamilton (GBR), 
Mercedes, à 27’’634. 4. Nico Hülkenberg (GER), 
Force India-Mercedes, à 35’’907. 5. Sergio Perez 
(MEX), Force India-Mercedes, à 40’’660. 6. 
Sebastian Vettel (GER), Ferrari, à 45’’394. 7. 
Fernando Alonso (ESP), McLaren-Honda, à 
59’’445. 8. Valtteri Bottas (FIN), Williams-
Mercedes, à 1’00’’151. 9. Kimi Raikkonen (FIN), 
Ferrari, à 1’01’’109. 10. Felipe Massa (BRA), 
Williams-Mercedes, à 1’05’’873. 11. Max 
Verstappen (NED), Red Bull-TAG Heuer, à 
1’11’’138. 12. Esteban Gutierrez (MEX), Haas-
Ferrari, à 1’13’’877. 13. Romain Grosjean (FRA), 
Haas-Ferrari, à 1’16’’474. 14. Daniil Kvyat (RUS), 
Toro Rosso-Ferrari, à 1’27’’097. 15. Jolyon Palmer 
(GBR), Renault, à 1’33’’165. A 1 tour: 16. Esteban 
Ocon (FRA), Manor-Mercedes. 17. Felipe Nasr 
(BRA), Sauber-Ferrari. Meilleur tour (40e): 

Hamilton en 1’51’’583 (moyenne: 225,970 km/ 
h). Abandons: Pascal Wehrlein (GER), Manor-
Mercedes: accrochage, 1er tour.  Jenson Button 
(GBR), McLaren-Honda: problème mécanique, 
2e tour. Carlos Sainz Jr (ESP), Toro Rosso-
Ferrari: crevaison, 2e tour. Marcus Ericsson 
(SWE), Sauber-Ferrari: problème mécanique, 
4e tour. Kevin Magnussen (DEN), Renault: 
accident, 6e tour. 
Championnat du monde (13/21). Pilotes: 1. 
Hamilton 232 points. 2. Rosberg 223. 3. Ricciardo 
151. 4. Vettel 128. 5. Raikkonen 124. 6. Verstappen 
115. 7. Bottas 62. 8. Perez 58. 9. Hülkenberg 45. 
10. Massa 39. 11. Alonso et Sainz Jr 30. 13. 
Grosjean 28. 14. Kvyat 23. 15. Button 17. 16. 
Magnussen 6. 17. Wehrlein et Stoffel Vandoorne 
(BEL) 1.  
Constructeurs: 1. Mercedes 455 points. 2. Red 
Bull-TAG Heuer 274. 3. Ferrari 252. 4. Force 
India-Mercedes 103. 5. Williams-Mercedes 101. 
6. McLaren-Honda 48. 7. Toro Rosso-Renault 
45. 8. Haas-Ferrari 28. 9. Renault 6. 10. Manor-
Mercedes 1. 
Prochaine course: GP d’Italie à Monza (4 
septembre). 

COURSE D’ORIENTATION 
CHAMPIONNATS DU MONDE 
Strömstad (SWE). Relais. Messieurs (18,6 
km/ 47 postes): 1. Norvège 107’44. 2. Suisse 
(Fabian Hertner, Daniel Hubmann, Matthias 
Kyburz) à 1’54. 3. Suède à 4’39. 
Dames (14,7 km/41 postes): 1. Russie 108’21. 
2. Danemark à 32’. 3. Finlande à 1’20. 4. Suisse 
(Julia Gross, Sabine Hauswirth, Judith Wyder) 
à 2’35. 

CYCLISME 
TOUR D’ESAPAGNE 
9e étape, Cistierna - Oviedo/Alto del Naranco 
(164,5 km): 1. David de la Cruz (ESP) à 
3h47’56. 2. Dries Devenyns (BEL) à 27’’. 3. 
Moreno Moser (ITA) à 33’’. 4. Luis Leon Sanchez 
(ESP) à 51’’. 5. Mathias Frank (SUI) m.t. 6. 
Alexandre Geniez (FRA) à 53’’. 7. Bartosz 
Huzarski (POL) à 59’’. 8. Thomas de Gendt (BEL) 
à 1’04. 9. Pello Bilbao (ESP) m.t. 10. Dylan Teuns 
(BEL) à 1’10.Puis: 13. Alejandro Valverde (ESP) 
à 2’56. 14. Samuel Sanchez (ESP). 15. Chris 
Froome (GBR). 16. Nairo Quintana (COL). 17. 
Esteban Chavez (COL). 18. Alberto Contador 
(ESP), tous m.t. 41. Marcel Wyss (SUI) à 3’17. 
64. Danilo Wyss (SUI) à 4’47. 75. Simon Pellaud 
(SUI) à 6’06. 82. Silvan Dillier (SUI) à 6’48. 185 
coureurs au départ, 182 classés. 
8e étape, Villalpando - La Camperona (181,5 
km): 1. Sergeï Lagutin (RUS/Katusha) 4h09’30. 
2. Axel Domont (FRA) à 10’’. 3. Perrig Quemeneur 
(FRA) à 17’’. 4. Mattia Cattaneo (ITA) à 24’’. 5. 
Pieter Serry (BEL) à 40’’. 6. Jacques Janse van 
Rensburg (RSA) à 55’’. 7. Scott Thwaites (GBR) 
à 1’11. 8. Gatis Smukulis (LAT) à 1’30. 9. Jhonatan 
Restrepo (COL), m.t. 10. Loïc Chetout (FRA) à 1’44. 
Puis: 12. Nairo Quintana (COL) à 4’41. 13. Alberto 
Contador (ESP) à 5’06. 15. Chris Froome (GBR) 
à 5’14. 16. Alejandro Valverde (ESP), m.t. 20. 
Esteban Chaves (COL) à 5’38. 46. Darwin 
Atapuma (COL) à 6’55. 49. Mathias Frank (SUI) 
à 7’16. 50. Marcel Wyss (SUI), m.t. 74. Simon 
Pellaud (SUI) à 9’37. 78. Danilo Wyss (SUI) à 10’08. 
174. Silvan Dillier (SUI) à 16’36. 
Général: 1. De la Cruz 33h46’24. 2. Quintana à 
22’’. 3. Valverde à 41’’. 4. Froome à 49’’. 5. 
Chaves à 1’19. 6. Leopold König (CZE) à 1’38. 7. 
Contador à 2’01. 8. Atapuma à 2’06. 9. Gianluca 
Brambilla (ITA) à 2’07. 10. Samuel Sanchez 
2’08. Puis: 23. Marcel Wyss à 4’47. 26. Mathias 
Frank à 4’49. 79. Pellaud à 48’09. 82. Danilo Wyss 
à 49’05. 89. Lagutin à 53’49. 149. Dillier à 1h20’56. 

HIPPISME 
CSI ST-MORITZ 

Grand Prix (S/A avec barrage/compte pour 
le classement mondial): 1. Kent Farrington 
(USA), Creedance, 0/39’’56. 2. Michael Whitaker 
(GBR), Viking, 0/40’’35. 3. Jane Richard Philips 
(SUI), Pablo de Virton, 0/42’’16. 4. Niels 
Bruynseels (BEL), Cas de Liberté, 0/42’’47. 5. 
Tobias Meyer (GER), Cerano, 0/43’’61. 6. Robert 
Whitaker (GBR), Catwalk, 4/42’’17, tous en 
barrage. 

S/A (compte pour le classement mondial): 
1. Pius Schwizer (SUI), Balou Rubin, 0/62’’79. 
2. Werner Muff (SUI), Daimler, 0/65’’94. 3. Fabio 
Crotta (SUI), Casall de Fuyssieux, 0/66’’03. 

SAUT À SKIS 
GRAND PRIX D’ÉTÉ 

Hakuba (JPN). GP d’été de saut. Grand 
tremplin. Hier: 1. Taku Takeuchi (JPN) 242,2 pts 
(130 m/127 m). 2. Joachim Hauer (NOR) 239,5 
(126,5/128). 3. Anders Fannemel (NOR) 237,7 
(123/132). 4. Daniel-André Tande (NOR) 233,7 
(126,5/125). 5. Ryoyu Kobayashi (JPN) 229,6 
(121,5/128). 6. Tomas Vancura (CZE) 225,9 
(126,5/123,5). 7. Kevin Bickner (USA) 224,8 
(135/118). Puis: 11. Simon Ammann (SUI) 217,2 
(121,5/123,5). 17. Gregor Deschwanden (SUI) 
202,0 (120/118,5). 25. Killian Peier (SUI) 185,7 
(109,5/118). 

Samedi: 1. Anders Fannemel (NOR) 257,6 (129 
m/129 m). 2. Taku Takeuchi (JPN) 252,5 
(129/128,5). 3. Andreas Wellinger (GER) 239,3 
(122/127,5). 4. Karl Geiger (GER) 237,9 (123,5/127). 
5. Daiki Ito (JPN) 236,9 (122,5/127,5). 6. Ryoyu 
Kobayashi (JPN) 236,7 (122,5/127) et Joachim 
Hauer (NOR) 236,7 (125,5/125). Puis: 13. Gregor 
Deschwanden (SUI) 222,8 (119/122,5). 30. Killian 
Peier (SUI) 187,6 (114/108). Pas en finale: 34. 
Simon Ammann (SUI) 98,4 (114). 

Général (6/10): 1. Maciej Kot (POL) 380 pts. 
2. Wellinger 285. 3. Fannemel 240. Ferner: 15. 
Deschwanden 84. 25. Ammann 57. 33. Peier 39. 
66. Luca Egloff (SUI) 2. 

TENNIS 
TOURNOIS À L’ÉTRANGER 

Winston-Salem (USA). Tournoi ATP (639’000 
dollars/dur). Demi-finales: Roberto Bautista 
Agut (ESP/2) bat Viktor Troicki (SRB/9) 7-5 6-7 
(2/7) 6-2. Pablo Carreño (ESP/16) bat John 
Millman (AUS) 6-4 7-6 (7-5). Finale: Carreño 
bat Bautista Agut 6-7 (6/8) 7-6 (7/1) 6-4. 

New Haven Connecticut (USA). Tournoi WTA 
(695’900 Dollar/dur). 2e demi-finale: 
Agnieszka Radwanska (POL/1) bat Petra Kvitova 
(CZE/6) 6-1 6-1. Finale: Radwanska (1) bat Elina 
Zvitolina (UKR/10) 6-1 7-6 (7/3) 

VTT 

SWISS CUP 

Muttenz. Messieurs: 1. Lukas Flückiger 
(Wynigen) 1h30’54’’0. 2. Martin Fanger (Saxon) 
à 1’04. 3. Daniel McConnell (AUS) à 1’10. 
Classement final: 1 Reto Indergand 
(Schönenwerd) 287. 2. Flückiger 218. 3. Nino 
Schurter (Coire) 200.  

Dames: 1. Jolanda Neff (Thal) 1h30’38’’9 2. Sina 
Frei (Uetikon am See) à 0’’3. 3. Alessandra Keller 
(Stans) à 0’19. Classement final: 1. Neff 400. 
2. Frei 305. 3. Nicole Koller (Schmerikon) 232.

EN VRAC

Les orienteurs Fabian Hertner, Daniel Hubmann et Matthias Kykurz 
arborent leur médaille d’argent mondiale. KEYSTONE
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HOCKEY SUR GLACE Lors de leur avant-dernier match de préparation, les Chaux-de-Fonniers se sont inclinés contre Rögle. 

Défaite encourageante pour le HCC
QUENTIN FALLET 

C’est par une défaite 4-2 con-
tre les Suédois du Rögle BK que 
le HCC a officiellement étrenné 
son nouveau maillot pour la sai-
son à venir. 

Sèchement battus (4-0) jeudi 
passé dans le derby contre Ajoie, 
les Chaux-de-Fonniers ont donc 
concédé un deuxième revers 
consécutif durant cette prépara-
tion estivale. Comme contre les 
Ajoulots, les Abeilles ont beau-
coup souffert samedi soir. Mais 
l’adversaire suédois, 11e la sai-
son passée dans son champion-
nat national de première divi-
sion, «aurait largement sa place 
dans l’élite suisse» selon Alex 
Reinhard, entraîneur du HCC. 

Durant le premier tiers-temps 
les Chaux-de-Fonniers ont 
pourtant fait plus que jeu égal 
avec Rögle. Ils auraient même 
pu ouvrir le score si Hostettler, 
Hasani ou encore Muller, par 
deux fois, s’étaient montrés plus 
réalistes en début de match. 

C’est finalement Rögle qui par-
venait à débloquer le tableau 
d’affichage à la 17e en supériori-
té numérique. Après la première 
pause, le HCC a terriblement 
peiné à se créer des occasions de 
but. De leur côté, les Suédois 

ont haussé le rythme et pris trois 
longueurs d’avance en inscri-
vant deux nouvelles réussites en 
32 secondes. L’action du 3-0, si-
gné Connolly à 4 contre 4, méri-
tait à elle seule le déplacement! 

«Dans le deuxième tiers-temps 
les nombreuses pénalités (réd: 
sept contre le HCC) nous ont 
sortis du match. Certains joueurs 
n’étaient pas dans le rythme et 
nous avons souffert», expliquait 
Alex Reinhard à l’issue de la ren-
contre. Heureusement les lo-
caux ont su réagir pour ne pas 
sombrer et Eriksson est parvenu 
à réduire l’écart contre ses com-
patriotes à la 31e, lorsque le 
HCC a enfin mis de la vitesse 
dans son power play. 

Le troisième et dernier tiers-
temps a été pauvre en actions 
dangereuses dans les deux zones 
offensives. S’il a été sauvé par le 

poteau gauche de Wolf à la 52e, 
le HCC a craqué une quatrième 
et dernière fois pour conclure 
une longue période de souf-
france devant sa cage. A 22 se-
condes de la dernière sirène, le 
but d’Hasani a donné des allures 
moins sévères à la marque. 

Répétition générale 
«Nous avons nettement progres-

sé dans le jeu par rapport au 
match contre Ajoie», relevait 
Alex Reinhard. «Il était impor-
tant de voir que l’on peut tenir con-
tre une équipe de ce niveau. Nous 
avons évolué sous pression et 
c’était intéressant. Contre Ajoie 
nous nous étions créé des occa-
sions de but mais nous n’étions pas 
parvenus à marquer. Parvenir à se 
créer des occasions de but est tou-
jours positif et aujourd’hui nous 
marquons à deux reprises.» 

Vendredi 2 septembre, le HCC 
disputera son dernier match de 
préparation avant la reprise du 
championnat de LNB. Les Tici-
no Rockets (LNB) se présente-
ront aux Mélèzes (coup d’envoi à 
20h) pour ce qui constituera «la 

répétition générale». Une der-
nière où l’accent sera mis sur la 
qualité de jeu mais que les 
Chaux-de-Fonniers seraient 
bien inspirés de gagner. Pour 
leur confiance et celle de leurs 
supporters. �

Adam Hasani (à droite, affronté par le joueur de Rögle Kevin Marshall) a marqué en fin de rencontre. Trop tard pour éviter la défaite  
des Chaux-de-Fonniers.  CHRISTIAN GALLEY

Les Mélèzes: 752 spectateurs. 
Arbitres: Clément, Mollard, Micheli et Wermeille. 
Buts: 17eLiljewall (Karlsson, Fairchild, à 5 contre 4) 0-1. 25e (24’31) Fairchild (Connolly, à 4 contre 
3) 0-2. 26e (25’03e) Connolly (Fairchild, Lerg, à 4 contre 4) 0-3. 30’50e Eriksson (Leblanc, Burkhal-
ter, à 5 contre 4) 1-3. 54’44e From (Liljewall) 1-4. 59’38e Hasani (Forget, Burkhalter) 2-4. 
Pénalités: 11 x 2’ (Hasani, Leblanc, Burkhalter, Erb, Eigenmann, Ganz (2x), Forget, Hobi, Bonnet 
et Dubois) contre La Chaux-de-Fonds ; 7 x 2’ contre Rögle. 
La Chaux-de-Fonds: Wolf; Erb, Eigenmann; Bonnet, Forget, Eriksson; Jaquet, Ganz; Hobi, 
Burkhalter, Leblanc; Zubler, Hostettler; Muller, Hasani, Grezet; Stämpfli, Hofmann; Dubois, Ster-
chi, Boehlen. 
Rögle: Dansk; Bibic, Granak; Rensfelt, Liljewall, From; Fairchild, Marshall; Lerg, Connolly, Collberg; 
Claesson, Williamsson; Aslin, Karlsson, Wännström; Cederholm, Sylwander; Lindgren, Mattson, 
Ryfors. 
Notes: La rencontre est précédée par la présentation du nouveau maillot et des différentes équi-
pes du HCC. La Chaux-de-Fonds sans Meunier (équipe de France), Carbis (raisons personnel-
les) ni Vuilleumier (surnuméraire). 52e Tir de Liljewall sur le poteau. 59e Temps-mort demandé 
par le HCC.

LA CHAUX-DE-FONDS - RÖGLE BK 2-4 (0-1 1-2 1-1)

�«Nous avons 
nettement 
progressé  
dans le jeu  
par rapport  
au match 
contre Ajoie.»

ALEX REINHARD 
ENTRAÎNEUR  
DU HCC

FOOTBALL Les Neuchâtelois accueillent ce soir (19h45) Aarau lors d’un match qui pourrait valoir la deuxième place.  

Xamax avec Nuzzolo mais peut-être sans Veloso  
Michel Decastel a sans doute poussé un 

gros «ouf» de soulagement: il pourra 
bien compter sur Raphaël Nuzzolo (ar-
chives David Marchon) ce soir à la Mala-
dière pour le match de haut de classe-
ment face à Aarau (19h45). 

Sorti en raison d’un petit souci muscu-
laire lundi passé au Letzigrund, l’ancien 
milieu de Young Boys a pu s’entraîner 
normalement samedi et hier. «C’est tout 
bon. Il sera à disposition», affirme le 
coach, qui ne peut cependant pas se sen-
tir totalement soulagé. 

En effet, à la résolution d’un problème 
succède la possible éclosion d’un autre. 
«Max Veloso est incertain. Lors d’un change-
ment de direction, à l’entraînement, il a ressen-
ti une douleur à l’adducteur. Il s’agit d’une pe-
tite contracture. On verra comment il se sent 
lors du réveil musculaire de lundi matin», ex-
plique le coach, qui pourrait aussi coucher 
sur la feuille de match, pour la première 
fois de la saison, Astor Kilezi, guéri. 

Voilà pour l’effectif. Quels que soient les 
hommes à sa disposition, Michel Decastel 
visera de toute façon le succès ce soir. Le 
rôle de dauphin du FC Zurich – encore 
vainqueur samedi à Schaffhouse, le te-
nant de la Coupe de Suisse a porté à cinq 
points son avance sur Aarau et à six sur 
Xamax – est en jeu. 

Face à une équipe au potentiel offensif 
certain (deuxième attaque de la catégo-
rie, derrière Zurich, évidemment), grâce 
notamment aux avants Alessandro Ciar-
rocchi et Patrick Rossini mais aussi aux 
incursions des anciens Xamaxiens Sébas-
tien Wüthrich – meilleur buteur d’Aarau 
– et GeoffreyTréand , Michel Decastel 
peut s’appuyer sur une défense solide. 

«Il s’agit du secteur de jeu qui m’a le plus 
rassuré à Zurich. Mis à part le but, nous 
n’avons concédé qu’une seule opportunité 
‘en mouvement’ à la meilleure équipe du 
championnat, dans son stade, qui plus 
est.» Autant dire que le coach ne change-

ra rien à sa ligne arrière. Bien que rétabli, 
Kiliann Witschi devra encore ronger son 
frein. 

En attendant que la nouvelle recrue 
Matheus Leoni atteigne un niveau physi-
que suffisant pour postuler à une place de 
titulaire, Azad Odabasi bénéficiera d’une 
nouvelle chance dans le couloir gauche. 
«Sur le plan défensif, il s’en est bien sorti à Zu-
rich. Et ce n’était pas facile car il devait cer-
tainement ressentir un peu de tension pour 
son premier match en Challenge League. En 
revanche, à la maison, il devra montrer da-
vantage sur le plan offensif.» 

Tout comme le milieu de terrain, domi-
né au Letzigrund. «Aussi en raison de la 
qualité de l’adversaire, je n’ai pas reconnu la 
jouerie habituelle de Xamax. Nous étions 
trop timorés.» Bien sûr, l’absence de Char-
les Doudin pèse lourd à tous les niveaux, 
mais comme le stratège ne va pas revenir 
avant plusieurs semaines, «à nous de trou-
ver des solutions alternatives». � ESA

TENNIS  

Grosse perf’ de 
Christian Villagran 
Cristian Villagran (34 ans, ATP 984) 
a remporté le tournoi ITF Future 
10000 dollars de Lausanne en 
battant en finale le jeune 
Français Laurent Lokoli (21 ans, 
ATP 473 et tête de série no 5 du 
tableau) sur le score de 6-4 6-7 
(6-8) 6-3. Il s’agit du 20e titre en 
simple pour le prof du TC Peseux 
(19 Future et 1 Challenger), qui 
s’était déjà imposé à Lausanne il 
y a deux ans.  � PTU

 

McEnroe-Raonic,  
c’est déjà fini 
L’Américain John McEnroe a 
décidé de mettre fin à sa 
collaboration avec le Canadien 
Milos Raonic (ATP 6), après 
seulement deux mois, a-t-il 
annoncé. «Milos a déjà deux 
entraîneurs, j’ai rejoint cette 
équipe pour le début de la saison 
sur gazon en tant que conseiller», 
a expliqué McEnroe, âgé de 57 
ans. «Il a une bonne équipe 
autour de lui, c’est mieux et plus 
facile pour lui, pour moi d’arrêter 
cette collaboration tout de suite.» 
Raonic, 25 ans, a disputé la finale 
de Wimbledon, le premier tournoi 
où il était conseillé par McEnroe. 
Le Canadien, battu en finale sur le 
gazon londonien par l’Ecossais 
Andy Murray, continue de travailler 
avec l’Espagnol Carlos Moya et 
l’Italien Riccardo Piatti. �   

COURSE D’ORIENTATION  

La Suisse en argent 
en relais 
Tenante du titre, la Suisse a dû se 
contenter de la médaille d’argent 
du relais messieurs, aux 
championnats du monde de 
Stömstad. Fabian Hertner, Daniel 
Hubmann et Matthias Kyburz ont 
été battus par la Norvège. La 
délégation helvétique quitte donc 
la Suède avec huit médailles, 
dont une en or. �   

HOCKEY SUR GLACE  

Davos humilié 
Davos a été corrigé 6-0 par 
Djurgarden Stockholm, pour son 
deuxième match de la ligue des 
champions. Lugano, en revanche, 
a pris sa revanche sur Tappara 
Tampere (3-1), qui l’avait battu 
dans le Tessin mardi. Jeff 
Tambellini, ancien attaquant de 
Zurich et Fribourg, a marqué... 
quatre buts aux Davosiens. 
Lugano a au contraire pris ses 
aises en 234 secondes, le temps 
pour lui de marquer deux fois. 
Les Tessinois, comme Davos, sont 
en bonne voie pour se qualifier 
pour les 16es de finale. Il ne 
manque aux deux clubs qu’un 
point pour passer l’écueil. �   

SKI ALPIN  

Mauro Caviezel 
encore blessé 
Les blessures collent aux spatules 
de Mauro Caviezel (28 ans). Le 
Grison, qui a chuté à 
l’entraînement à Zermatt, s’est 
blessé à la main gauche et a dû 
être opéré. On ne connaît pas 
encore la durée de sa 
convalescence. Caviezel avait 
déjà manqué l’ensemble de la 
saison dernière en raison d’une 
fracture du péroné. Il avait 
également été touché au genou 
au printemps dernier, alors qu’il 
commençait sa préparation pour 
l’exercice à venir. �  
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Nico Rosberg (Mercedes) a 
remporté un Grand Prix de Bel-
gique mouvementé à Spa-Fran-
corchamps. Il a devancé Daniel 
Ricciardo (Red Bull-TAG 
Heuer) et Lewis Hamilton 
(Mercedes), bien remonté après 
être parti 21e! 

Rosberg a ainsi fêté le 20e suc-
cès de sa carrière en Formule 1, 
et le sixième de la saison. L’Alle-
mand a profité des circonstan-
ces – pénalité de Hamilton con-
traint à s’élancer de la dernière 
ligne – pour réduire l’écart au 
championnat. Il ne compte dé-
sormais plus que neuf points de 
retard sur son coéquipier an-
glais, qui a pour sa part bien li-
mité les dégâts. 

«C’était un grand week-end, je 

suis très heureux! Félicitations à 
Lewis, revenir de la dernière ligne 
jusqu’en troisième position, c’est 
impressionnant. Le fait qu’il soit 
parti derrière a rendu les choses 
plus faciles pour moi, je suis sûr 
qu’il sera de retour à Monza», a 
déclaré le vainqueur. 

Hamilton a pour sa part évo-
qué «une journée remarquable et 
une grande course». Le triple 
champion du monde a été favo-
risé par les incidents de course 
qui ont ralenti plusieurs candi-
dats au podium dès le premier 
virage, puis par la voiture de sé-
curité entrée en piste après le 
violent crash de Kevin Magnus-
sen (Renault). La course a 
même été interrompue à la fin 
du 9e tour pour que les glissières 

de sécurité soient réparées après 
l’accident du Danois. 

Magnussen miraculé 
Magnussen a perdu le contrôle 

de sa voiture au sommet du rai-
dillon de l’Eau Rouge. Il a pu sor-
tir des décombres de sa mono-
place par ses propres moyens, 
mais souffre d’une blessure à 
une cheville. Un petit miracle 
après un accident aussi impres-
sionnant. 

Derrière le podium, les places 
d’honneur ont été prises par les 
Force India-Mercedes de Nico 
Hülkenberg et Sergio Perez. Se-
bastian Vettel (Ferrari) a pris la 
6e place après avoir été impli-
qué dans un accrochage avec 
Max Verstappen (Red Bull-TAG 

Heuer) et Kimi Raikkonen (Fer-
rari) au 1er tour. 

Parti en dernière ligne lui aus-
si, Fernando Alonso a mené sa 
McLaren-Honda à une méri-
toire 7e place. Le double cham-
pion du monde espagnol a pré-
cédé les Finlandais Valtteri 
Bottas (Williams-Mercedes) et 
Kimi Raikkonen, le point de la 
10e place revenant à Felipe Mas-
sa (Williams-Mercedes). 

La disette continue pour l’écu-
rie suisse Sauber-Ferrari. Mar-
cus Ericsson a rapidement dû 
abandonner, alors que Felipe 
Nasr a fini 17e et dernier. 
L’équipe basée à Hinwil n’a tou-
jours pas inscrit le moindre 
point au championnat cette sai-
son. � 

A Spa-Francorchamps, Nico Rosberg a fêté le 20e succès de sa carrière en Formule 1. KEYSTONE

AUTOMOBILISME Lewis Hamilton, remonté de la 21e à la 3e place, reste en tête au général. 

En Belgique, Nico Rosberg 
renoue avec la victoire

CYCLISME Sur la Vuelta, le Catalan a dépossédé Nairo Quintana du maillot rouge. 

David de la Cruz réussit un coup double
L‘Espagnol David de la Cruz (Etixx) a rem-

porté la 9e étape du Tour d’Espagne sur les 
hauteurs d’Oviedo Il s’est emparé du maillot 
rouge de leader avec la bénédiction des favo-
ris, arrivés groupés au sommet de l’Alto del 
Naranco. 

Issu de l’échappée du jour, le Catalan (27 
ans) a distancé dans le dernier kilomètre son 
ultime compagnon, le Belge Dries De-
venyns (IAM), pour aller décrocher la toute 
première victoire de sa carrière profession-
nelle. L’Italien Moreno Moser a pris la troi-
sième place. Incrédule, se prenant la tête en-
tre les mains au moment de franchir la ligne, 
De la Cruz offre à l’Espagne sa première vic-
toire d’étape dans cette édition de la Vuelta, 
après une intense bagarre entre les 12 
échappés qui ont animé les 50 derniers kilo-
mètres très vallonnés. 

«C’est une récompense incroyable. C’était une 
échappée avec énormément de clients», a ra-
conté David de la Cruz au micro de la chaîne 

espagnole Teledeporte. Cette victoire a des 
airs de revanche pour le Catalan, qui avait 
subi une fracture de la clavicule sur le Tour de 
Pologne en juillet 2015. Il avait ensuite été 
contraint à l’abandon lors du Tour d’Espa-
gne quelques semaines plus tard. «La vie est 
une montagne russe, il faut profiter de ce mo-

ment», a ajouté De la Cruz. Quinzième du 
général à 2’46 avant cette étape, De la Cruz a 
dépassé le Colombien Nairo Quintana (Mo-
vistar), qui avait endossé samedi le maillot 
rouge. Comme si les leaders avaient convenu 
d’une trêve entre deux étapes de haute mon-
tagne, tous les favoris sont arrivés groupés à 
l’Alto del Naranco (2e catégorie) à 2’56 du 
vainqueur du jour. 

Grâce aux bonifications, De la Cruz dis-
pose au général de 22 secondes d’avance sur 
Quintana, deuxième, et de 41’’ sur Alejandro 
Valverde (Movistar), troisième. Les écarts 
entre les autres favoris n’ont pas bougé: le 
Britannique Chris Froome est quatrième à 
49’’ et Alberto Contador septième à 2’01. 
Les cadors devraient à nouveau s’expliquer 
aujourd’hui lors de la 10e étape, longue de 
188,7 km: l’arrivée sera jugée au terme de 
l’ascension jusqu’aux lacs de Covadonga 
(hors catégorie), dans les Asturies, un grand 
classique de la Vuelta. � 

ATHLÉTISME 

Jebet pulvérise le record du 
monde du 3000 m steeple

Ruth Jebet (photo Keystone) a 
pulvérisé le record du monde du 
3000 m steeple au meeting Li-
gue de diamant à Paris. En 
8’52’’78, la Bahreïnienne d’ori-
gine kényane a retranché plus 
de six secondes à la marque que 
détenait depuis huit ans la Russe 
Gulnara Samitova-Galkina 
(8’58’’81). 

Jebet, devant la presse, avant la 
réunion, avait tempéré les atten-
tes et évité de trop aborder le su-
jet. Les records, le plus souvent, 
tombent quand on ne s’y attend 
pas. Ce fut le cas à deux reprises 
ces derniers temps – Kendra 
Harrison sur 100 m haies il y a un 
mois à Londres et Wayde van 
Niekerk sur 400 m aux JO de Rio 
–, cela s’est encore produit same-
di. La surprise, toutefois, est 
moindre concernant Jebet. Sa-
crée championne olympique à 
Rio avec le 2e temps de l’histoire 
(8’59’’75 en se relâchant sur la 
fin), elle avait déjà démontré 
qu’elle avait le record dans les 
jambes. L’étonnement est venu 
de la façon dont elle a fait voler la 
marque en éclats. Même dans 
une discipline relativement ré-
cente comme le 3000 m steeple 
féminin, une amélioration de 
six secondes est énorme. 

Malgré une température de 
plus de 30 degrés, Ruth Jebet a 
foncé dès le début. Poussée no-
tamment par sa dauphine de Rio 
Hyvin Kiyeng (KEN), la Bahreï-
nienne a tout de suite été nette-
ment en avance sur les temps de 
passage. 

Premier et dernier 
Cette jeune athlète de 19 ans 

court pour le Bahreïn depuis 
2013. Elle avait donc seize ans 
quand elle a tourné le dos au Ke-
nya, son pays natal, pour répon-
dre à l’appel des sirènes de la 
monarchie du Golfe. «Je ne m’at-
tendais pas à un tel écart avec le 
record», a relevé la jeune cham-
pionne. «Mais la meneuse d’al-
lure s’est montrée très forte.» 

Il s’agit du premier record du 
monde établi au Stade de 
France. Il s’agira aussi du der-
nier. Dès l’an prochain, le mee-
ting déménagera à Charléty, 
dans une enceinte plus petite de 
20 000 places. 

Plus qu’à Athletissima deux 
jours plus tôt, les performances 
ont jailli à Paris. Laura Muir par 
exemple, sur 1500 m, avait à 
cœur de se racheter après sa 7e 
place à Rio sur 1500 m. La Bri-
tannique a signé la meilleure 
performance mondiale de l’an-
née (MPM) en 3’55’’22 et se 
place en 13e position de la hié-
rarchie de tous les temps. La 
médaillée d’or de Rio, la 
Kényane Faith Kipyegon, ne lui 
a vu que les talons (2e en 
3’56’’73). Sept athlètes ont  
couru en moins de 4’. 

Le 800 m hommes a été rem-
porté de façon spectaculaire par 
Alfred Kipketer. Cinquième à 
l’entrée de la dernière ligne 
droite, le Kényan, au terme d’un 
sprint rageur, a coupé la ligne 
en 1’42’’87, un chrono de haut 
vol là aussi. 

Kendra Harrison, la nouvelle 
fusée du 100 m haies, s’est assu-
ré le trophée Ligue de diamant 
de la discipline. Elle s’est impo-
sée en 12’’44, deux jours après 
ses 12’’42 de Lausanne. La re-
cordwoman du monde (12’’20) 
joue les métronomes. Elle se 
produira encore jeudi à Zurich. 

Renaud Lavillenie, à l’orgueil, a 
évité une troisième défaite de 
suite à la perche. Deuxième à 
Rio et à Lausanne, l’Auvergnat a 
franchi 5m81 au 3e essai, puis 
5m87 et enfin 5m93, pour pren-
dre sa revanche sur l’Américain 
Sam Kendricks (2e avec 5m81), 
qui l’avait battu à La Pontaise. 
Pour faire bonne mesure, 
l’Ethiopien Yomif Kejelcha a si-
gné un record du monde juniors 
du 3000 m en 7’28’’19. � 

KENYA 

Hauts dirigeants arrêtés
L’étau s’est resserré sur le Co-

mité olympique kényan (Nock) 
après la promesse du gouverne-
ment de faire la lumière sur une 
série de scandales et faux pas 
d’officiels aux Jeux de Rio. Trois 
de ses plus hauts responsables 
ont été arrêtés, et ses bureaux 
perquisitionnés. 

Après avoir annoncé jeudi la 
dissolution du Nock, les autori-
tés kényanes semblent de la 
sorte vouloir enfoncer le clou en 
dépit des protestations de cette 
organisation, qui a rappelé dé-
pendre du Comité international 
olympique, et non du gouverne-
ment kényan. La police a com-
mencé par interpeller vendredi 
le secrétaire général du Nock, 
Francis Paul, avant d’arrêter son 
adjoint James Chacha et le chef 
de mission à Rio, Stephen Arap 

Soi, tous deux cueillis à l’aéro-
port de Nairobi dans la nuit de 
vendredi à samedi alors qu’ils 
rentraient des Jeux. Les trois 
hommes sont détenus dans un 
commissariat du nord-est de 
Nairobi et devraient être officiel-
lement inculpés aujourd’hui. 

Le Département des enquêtes 
pénales (DCI), chargé d’enquê-
ter sur la gestion de l’équipe 
olympique et le vol présumé de 
tenues sportives officielles, a 
continué avec la perquisition sa-
medi matin des locaux du Nock 
à Nairobi. Lesdites tenues, desti-
nées aux athlètes kényans pour 
les Jeux de Rio, auraient été re-
trouvées. «Plusieurs dizaines de 
caisses en carton contenant des te-
nues sportives ont été retrouvées», 
a ainsi déclaré une source poli-
cière. � 

David de la Cruz est lui-même surpris 
d’endosser le maillot rouge. KEYSTONE
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TENNIS La Vaudoise, qui est tombée malade après Rio, entre en lice demain à l’US Open. Pour se relancer. 

Le réveil difficile de Timea Bacsinszky
Pas facile d’enchaîner après 

une médaille olympique. Timea 
Bacsinszky peut en témoigner, 
elle qui n’a pas eu le temps de 
souffler après Rio, tombant 
même malade, alors qu’elle en-
tre en lice demain à l’US Open, à 
New York. 

«Cette médaille d’argent (réd: 
décrochée en double au côté de 
Martina Hingis), c’est le rêve 
d’une toute une vie. Mais je n’ai hé-
las pas pu encore vraiment en pro-
fiter», regrette-t-elle. «J’aurais 
voulu fêter ça avec ma famille et 
mes proches, mais dès le lende-
main des Jeux, j’ai dû partir sur un 
nouveau tournoi à Cincinnati. 
Après avoir vécu une telle expé-
rience, c’est vraiment bizarre de 
passer si rapidement à autre 
chose», note-t-elle. 

Pour ne rien arranger à ce 
«baby-blues» olympique, Timea 
Bacsinszky est tombée malade, 
victime d’un virus. «Cela a com-
mencé dimanche dernier. J’avais 
les sinus complètement bouchés, 
les ganglions enflammés. Je res-
sentais des coups de chaud, et 
même des vertiges», raconte-t-
elle. 

Une rechute 
La Vaudoise a néanmoins 

tenu à jouer la semaine passée à 
New Haven, où elle a été élimi-
née dès le 1er tour. «Après coup, 
je me dis que j’aurais peut-être dû 
renoncer à ce tournoi. Car juste 
après mon match, j’ai fait une re-
chute», regrette-t-elle, ajoutant 
qu’elle avait ensuite coupé pen-
dant trois jours avec le tennis. 
«Je n’ai pas dû prendre d’antibio-
tiques. Il a juste fallu me reposer 
et beaucoup dormir. Et au-
jourd’hui, ça va mieux», assure-
t-elle. 

Il n’empêche que la no 16 mon-
diale ne va pas aborder l’US 
Open dans les meilleures condi-
tions. «Les Jeux de Rio, avec tout ce 
que j’y ai vécu, m’ont coûté beau-
coup d’énergie. Et avec cette mala-
die des derniers jours, je ne suis 
pas dans les meilleures disposi-
tions. Mais je vais tout faire pour 
retrouver le maximum de mes 
moyens d’ici mardi», promet-
elle. 

Timea Bacsinszky a en effet la 
chance de se trouver dans le 
haut du tableau, dont les pre-
miers tours ne sont program-
més que demain. 

Adversaire mystérieuse 
La vraie chance de la Vaudoise 

reste néanmoins d’affronter une 
joueuse qui semble peu dange-
reuse, la Russe Vitalia Diat-
chenko. Longtemps blessée et 
retombée au... 678e rang mon-
dial – elle doit sa place à New 
York à un classement protégé –, 
la native de Sotchi n’a disputé 
que deux tournois cette saison, 
en mai pour un ITF en Tunisie 
(quart de finale) et à Roland-
Garros (défaite sèche au 1er 
tour). 

«Je ne sais quasiment rien sur 
elle», reconnaît Timea Bac-

sinszky. «Je me rappelle toutefois 
qu’avant de se blesser, elle a été 
membre du top 100 (réd: 71e 
place comme meilleur classe-
ment, en 2014). Je dois donc me 
méfier, car on ne sait jamais ce qui 
peut ressortir d’un tel match, et 
d’autant plus en Grand Chelem», 
prévient la joueuse de Belmont. 
«Sur le papier, je suis évidemment 
favorite. Mais au vu des circons-
tances, je m’attends à un match 
difficile», ajoute-t-elle. 

Même si elle a raison de se 
montrer prudente, Timea Bac-
sinszky se doit de passer ce 1er 
tour face à une telle adversaire. 
Son parcours new-yorkais ne 
peut pas s’arrêter si tôt, et tant 
pis si elle doit encore patienter 
quelques jours avant vraiment 
savourer sa médaille d’argent de 
Rio... � 

Timea Bacsinszky (à gauche) n’a pas eu le temps de savourer la médaille d’argent olympique glanée en 
double avec Martina Hingis (à droite). La Vaudoise doit se reconcenter sur le circuit et le simple au moment 
d’attaquer l’US Open. KEYSTONE

BELINDA BENCIC OUVRE LES FEUX 

Belinda Bencic sera la première Suissesse en lice aujourd’hui à l’US Open. 
La Saint-Galloise, qui revient gentiment de blessure, sera opposée dès 11h 
(17h en Suisse) à Samantha Crawford. 
Tête de série no 24, Belinda Bencic ne partira pas forcément favorite contre 
l’Américaine (WTA 99). Blessée au poignet gauche à Wimbledon et forfait no-
tamment pour les JO de Rio, la St-Galloise n’est revenue à la compétition qu’il 
y a deux semaines, se faisant battre d’entrée à Cincinnati puis New Haven. 
Elle a par ailleurs perdu ses deux duels disputés jusqu’ici face à Samantha 
Crawford: en début d’année à Brisbane et lors de l’US Open... juniors en 2012. 
Egalement programmée lundi, Viktorija Golubic jouera vers 18h30 (en 
Suisse) contre une autre Américaine, Catherine Bellis. La Zurichoise (WTA 65) 
n’a encore jamais rencontré la teenager de 17 ans (WTA 158), l’un des plus 
sûrs espoirs du tennis US. 
Troisième Suisse en lice pour cette journée inaugurale, Marco Chiudinelli 
(ATP 144) entrera sur le court en fin de soirée. Le Bâlois de 34 ans se frotte-
ra à un joueur issu comme lui des qualifications, le Brésilien Guilherme Cle-
zar (ATP 203). Les deux hommes n’ont jamais été opposés par le passé. 
Les trois autres Suisses engagés à New York – Stan Wawrinka, Timea Bac-
sinszky et Stefanie Vögele – joueront demain leur match du 1er tour.

TOIT L’US Open a fait peau 
neuve pour l’édition 2016. Son 
court central, le Arthur Ashe 
Stadium, est désormais équipé 
d’un toit rétractable, comme 
cela se fait déjà en Grand 
Chelem à l’Open d’Australie et 
Wimbledon. 

MILLIONS Construit en deux 
ans pour un montant de 
150 millions de dollars 
(144 millions de francs), ce toit 
peut se fermer (ou s’ouvrir, 
évidemment) en moins de sept 
minutes. Cette construction 
gigantesque représente en 
surface l’équivalent de 17 
piscines olympiques 

PLUIE A noter que les 
organisateurs n’ont prévu 
d’utiliser ce toit qu’en cas de 
pluie, et non pas de grandes 
chaleurs comme cela se fait en 
Australie. 

COURT Parmi les autres 
nouveautés de cette année à 
Flushing Meadows, les joueurs 
ont droit à un nouveau 
Grandstand, le troisième plus 
grand court du tournoi après le 
Arthur Ashe (23 771 places) et le 
Louis Armstrong (10 200). Cette 
nouvelle enceinte peut accueillir 
8125 spectateurs.

LES NOUVEAUTÉS

ATHLÉTISME 

Wlodarczyk améliore 
son record du monde 
La Polonaise Anita Wlodarczyk a 
amélioré son record du monde 
du marteau, établi le 15 août aux 
JO de Rio où elle avait été sacrée 
championne olympique avec un 
jet à 82m29, en propulsant l’engin 
à 82m98 à Varsovie. Wlodarczyk 
a réalisé cet exploit au troisième 
essai d’un concours exceptionnel 
où elle a réussi quatre lancers 
au-delà des 80 mètres. � 

FOOTBALL 

Rentrée réussie  
pour Rodriguez 
On l’envoie chaque année en 
Premier League ou en Liga, mais 
il est toujours là, en Bundesliga. 
Ricardo Rodriguez a même 
marqué dès le premier match de 
la saison de Wolfsburg. Le latéral 
gauche de l’équipe de Suisse a 
inscrit le deuxième but de la 
victoire 2-0 des Loups sur la 
pelouse d’Augsbourg. Rodriguez 
a frappé sur un coup franc plein 
axe et tiré au sol sur lequel son 
partenaire en équipe de Suisse 
Marwin Hitz aurait sans doute pu 
mieux faire. � 

 

Les filles de Zurich 
continuent 
Zurich a décroché sa place pour 
les 16es de finale de la Ligue des 
champions dames. Dans leur 
dernier match du groupe de 
qualification, les filles du coach 
Dorjee Tsawa ont battu les 
Slovènes de Pomurje 5-0. �
 

Un champion 
d’Europe à l’Inter 
Le champion d’Europe portugais 
Joao Mario a été transféré par le 
Sporting du Portugal à l’Inter de 
Milan pour 45 millions d’euros 
(environ 50 millions de francs). Le 
joueur de 23 ans avait rejoint le 
Sporting il y a 14 ans, club où il 
s’est épanoui comme milieu 
offensif. Titulaire dans l’équipe 
championne d’Europe au mois de 
juillet, il compte 18 sélections en 
équipe nationale. �  

CYCLISME 

IAM Cycling s’impose 
à Plouay 
Le coureur belge Oliver Naesen 
(IAM Cycling) a remporté la 
Bretagne Classic Ouest-France, 
disputé sur 240 km en boucle 
avec départ et arrivée à Plouay, 
en devançant l’Italien Alberto 
Bettiol (Cannondale). Les deux 
hommes étaient les deux 
derniers membres d’une 
échappée de huit coureurs qui a 
longtemps mené la course, et ils 
ont réussi à résister de justesse 
au retour du peloton, dont le 
sprint a été dominé par le 
Norvégien Alexander Kristoff 
(Katusha). IAM Cycling avait déjà 
remporté l’épreuve en 2014 grâce 
à Sylvain Chavanel. �  

HIPPISME 

Une Seelandaise à 
l’honneur 
Jane Richard Philips, sur son 
fidèle Pablo de Virton, a pris la 
troisième place du très relevé 
Grand Prix du CSI cinq étoiles de 
St-Moritz. La cavalière 
seelandaise n’a été battue que 
par l’Américain Kent Farrington 
(Creedance) et le Britannique 
Michael Whitaker (Viking). � 

FOOTBALL Les Rhénans comptent déjà six points d’avance sur le deuxième de Super League, Lucerne. 

Alors que Bâle prend le large, Sion se ressaisit
Bâle qui prend déjà le large 

tandis que ses poursuivants per-
dent des plumes, Sion et St-Gall 
qui enraient leurs spirales néga-
tives et retrouvent un peu le sou-
rire: tels sont les deux faits mar-
quants de la 6e journée de Super 
League. Un championnat tou-
jours coupé en deux. 

Six matches et, déjà, six points 
d’avance sur le deuxième Lu-
cerne et... neuf sur les troisiè-
mes Young Boys et Grasshop-
per! Le FC Bâle se promène 
tranquillement de semaine en 
semaine sur les routes de Suisse 
pratiquement sans jamais con-
naître le moindre contretemps. 

A Thoune, où ils se sont impo-
sés 3-0, les Rhénans menaient 
déjà de trois longueurs après 19 
minutes! 

Si le FCB possède déjà une 
belle avance, il le doit aussi aux 

faux pas de son dauphin Lu-
cerne et de Young Boys décidé-
ment jamais au rendez-vous. Le 
FCL s’est incliné 3-0 à Saint-
Gall, pourtant battu quatre fois 
lors de ses cinq sorties précé-
dentes. 

Quatre jours après sa déroute à 
Mönchengladbach (6-1), YB a 
pris une nouvelle rouste, cette 
fois-ci au Letzigrund où GC l’a 
emporté 4-1. Les Bernois peu-
vent certes avancer l’excuse 
d’une infirmerie débordante de 
joueurs majeurs. Ce résultat est 
en revanche une libération pour 
des «Sauterelles» qui se sont 
non seulement relancés au clas-
sement, mais qui ont réussi à le 
faire alors que les forces com-
mencent de leur manquer. La 
formation de Pierluigi Tami a 
disputé devant son public son... 
treizième match depuis la re-

prise, trois jours seulement après 
la réception de Fenerbahçe. 

Le FC Sion a lui aussi pris un 
bol d’air frais au cœur de ce 
week-end caniculaire. Les Valai-
sans, dirigés pour la première 
fois par l’Allemand Peter Zeid-
ler, ont battu Vaduz 3-1 grâce à 
un Carlitos très tranchant dans 
le 4-3-3 dessiné par son coach. 
Le Portugais a délivré la passe 
décisive à Theofanis Gekas pour 
le 1-0 puis a inscrit le 2-0 sur 
coup franc. Sans être brillants, 
les Sédunois ont au moins mon-
tré un visage plus séduisant. 

Frustration lausannoise 
La rencontre a même, par mo-

ments, ressemblé à une opéra-
tion de communication dont 
l’acteur principal a été Moussa 
Konaté, souvent annoncé par-
tant vers l’Angleterre mais dési-

gné capitaine à la place de Verol-
jub Salatic. Le Sénégalais, dans 
son attitude et son comporte-
ment vis-à-vis de ses partenai-
res, en a beaucoup (trop?) fait. 

Giflé 7-2 par YB la semaine 
passée, Lausanne-Sport a pris 
un point à Lugano (1-1). Les 
Vaudois peuvent se montrer 
frustrés de l’issue d’une partie 
qu’ils auraient pu remporter. 

Le LS a eu le bonheur d’ouvrir 
la marque à la 56e par Samuele 
Campo, à la réception d’une 
passe en retrait parfaite d’un 
Alexandre Pasche qui venait à 
peine d’entrer en jeu. Les Lau-
sannois se trahissaient pourtant 
eux-mêmes à la 64e en commet-
tant plusieurs erreurs indivi-
duelles – notamment une très 
grosse d’Elton Monteiro – qui 
ont permis au très rapide Ezgjan 
Alioski d’égaliser. � 

Première réussie pour le nouvel 
entraîneur du FC Sion, Peter 
Zeidler. KEYSTONE
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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 SunStore, Bournot 35, jusqu’à 19h. 
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00. 
ç  Bibliothèque de la ville 
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.  

 LITTORAL-EST 
ç Pharmacie de garde  
0848 134 134. 
ç Permanence médicale   
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 0848 134 134 
renseigne et en cas d’urgence: 144. 
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse:  
0900 900 024 (1.95/min). 
ç Bibliothèque des Deux Thielles,  
Le Landeron  
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.  
Je 15-19h. Ve 10-12h.  
 LITTORAL-OUEST 

çCentre médical de la Côte 
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h,  
032 727 11 00. 
ç Pharmacie et médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale, Auvernier   
Ma 9-11h.  
ç Bibliothèque communale, Bevaix  
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h. 
ç Bibliothèque communale,Boudry 
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h. 
ç Bibliothèque communale, Colombier  
Me 14-18h, je 16-20h. 
ç Bibliothèque communale,  
Corcelles-Cormondrèche  
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h. 
ç Bibliothèque communale, Cortaillod  
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30.  
ç Bibliothèque intercommunale,  
Gorgier-La Béroche    
Me-ve 15-19h.  
ç Bibliothèque adultes, Peseux  
Temple 1a. Ma 9h-12h. Me 17-19h. Je 17-19h. 

 VAL-DE-RUZ 
ç Hôpital de Landeyeux 
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30.  
ç Pharmacie de service  
Pharmacieplus Marti, Cernier, 032 853 21 72, en dehors 
des heures d’ouverture  
des pharmacies de la commune de Val-de-Ruz.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç Médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale de Fontainemelon 
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30. 

ç Bibliothèque communale,  
Les Geneveys-sur-Coffrane  
Je 19h-20h.  

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

JURA BERNOIS 
ç  Pharmacies de garde 
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86. 
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48. 
ç  Médecins de garde 
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37. 
Tramelan, 032 493 55 55. 
ç  Bibliothèque communale,Tramelan 
Lu 17h-19h. 
ç  Bibliothèque, Saint-Imier 
Bibliothèque régionale, section jeunes et section 
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Sonvilier 
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Renan 
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h. 
ç  Bibliothèque communale du Soleil, Villeret 
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les 
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai, 
sauf durant les vacances scolaires). 
ç  Bibliothèque communale, Cormoret 
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h. 
ç  Bibliothèque communale,Courtelary 
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h. 
ç  Bibliothèque communale, La Neuveville 
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h. 

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

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.  

 AVIS MORTUAIRES 

Tu n’es plus là où tu étais, 
mais tu es partout là où je suis. 

V. Hugo  

Madame 

Camilla PILLER 
née Priori 

admirable dans son long combat contre la maladie, s’est endormie 
paisiblement entourée de l’affection des siens. 

Sont dans la peine: 
Ses enfants: 
Pascale Gurtner et Bernard Piller, ainsi que leurs conjoints 
Gilles Gurtner et Lucia Eugeni Piller; 
Ses petits-enfants: 
Quentin et Noé Gurtner; 
Kiara et Giada Piller; 
Ses belles-sœurs, beaux-frères et ses neveux, 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. 
La célébration religieuse aura lieu en la Basilique Notre-Dame- 
de-l’Assomption (Eglise rouge) mercredi 31 août à 14h30,  
suivie de l’incinération sans suite. 
Camilla repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard. 
En lieu et place de fleurs, la famille récoltera vos dons qui seront versés 
en faveur des victimes du tremblement de terre qui a dévasté sa région 
natale. 
Sa famille remercie chaleureusement le Docteur Dominique Piguet et 
toute son équipe ainsi que le personnel soignant de l’hôpital Pourtalès, 
pour leur dévouement et leur gentillesse. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le mot caché 

Solution 
Le mot caché à former de la grille  

avec les lettres inutilisées est: 

ECOLOGISME

 REMERCIEMENTS 

 AVIS MORTUAIRES 

Marlène RICHARD 
Déjà 1 an que tu nous as quittés.  
Tu es toujours dans notre cœur.  

Ton mari et ta famille  
028-787436

B E V A I X  

La puissance de l’amour 
est infinie. 

Son fils: Philippe; 
Son ami: Edouard; 
Sa famille, les amis et connaissances 
font part avec tristesse du décès de 

Madame 

Odette NAGUEL 
née Béguin 

enlevée à leur tendre affection le 23 août 2016, dans sa 94e année,  
après une longue maladie. 
Les adieux, selon son désir, ont eu lieu dans la plus stricte intimité. 
Adresses de la famille: Edouard Marlétaz Daniel Béguin 
 Rue de l’Hôpital 23 Gare 13a 
 2108 Couvet 2014 Bôle 
Nos remerciements au Dr Philippe Krayenbühl et à tout le personnel  
du home Le Littoral, à Bevaix, pour leur accompagnement  
et leur gentillesse. 

028-787862

En souvenir de 

Janine GUYOT 
2015 – 28 août – 2016 

1 année que tu nous quittais. 
Tu as laissé un grand vide dans nos vies,  

mais nous savons que de là-haut tu nous protèges. 
Tu nous manques. 

Ton mari, tes enfants et familles 
032-283850

C’est une belle histoire de vie qui se termine, remplie de merveilleux 
souvenirs 

André BOSSET 
s’en est allé paisiblement ce jeudi 25 août 2016, 
entouré de son épouse, ses enfants, ses petits et arrière-petits-enfants, 
dans l’intimité de sa famille. 

132-283902

 AVIS MORTUAIRES 

Je suis les mille vents qui soufflent. 
Je suis le scintillement des cristaux de neige. 
Je suis la lumière qui traverse les champs de blé. 
Je suis la douce pluie d’automne 
Je suis l’éveil des oiseaux dans le calme du matin. 
Je suis l’étoile qui brille dans la nuit. 
N’allez pas sur ma tombe pour pleurer… 
Je ne suis pas là, je ne suis pas mort. 

Prière amérindienne 

Ses filles:  Nadège et son mari Vincent Schneider-Boder  
 à Cortaillod 
 Valérie Boder et son compagnon Stèphan Meylan  
 à Orvin 
Ses petits-enfants: Margaux et Nathan Schneider 
Sa sœur: Yvette Huguelet à Diesse et famille 
Son frère:  André Guillaume et son épouse Rose-Marguerite  
 à Diesse et famille 
Son beau-frère: Marcel Boder à Bienne et famille 
ainsi que les familles parentes et amies ont l’immense chagrin de faire part 
du décès de 

Madame 

Suzanne BODER-GUILLAUME 
qui s’en est allée après une pénible maladie supportée avec courage  
et dignité à l’âge de 68 ans. 
2534 Orvin, le 28 août 2016 
Rte de Frinvillier 8 
La cérémonie religieuse avant l’incinération aura lieu  
le mercredi 31 août 2016 à 15h30 en l’église d’Orvin. 
Suzanne repose à son domicile, Rte de Frinvillier 8, 2534 Orvin. 
La famille remercie sincèrement le personnel de la clinique des Tilleuls 
ainsi que le service d’aide et de soins à domicile pour leur gentillesse  
et leur dévouement. 
Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection 
qui lui ont été adressés lors de son deuil et dans l’impossibilité  

de répondre à chacun, la famille de 

Madame 

Ida DIACON 
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,  
leur message, leur envoi de fleurs ou leur don, de trouver ici  

l’expression de sa vive reconnaissance. 
Neuchâtel et Boudry, août 2016 

028-682177

Quand le soleil de la vie décline, 
Les étoiles du souvenir s’illuminent. 

Ses enfants  Prisca et Dominique Steffen 
 Cornelia et Etienne Bögli 
 Manuela et Didier Jenni 
Ses petits-enfants  Michaël, Mary-Anne 
 Loïc, Marion 
 Patricia, Stéphanie, Sabrina 
Ses arrière-petits-enfants Rachel, Enora 
Marie-Madeleine Vollenweider 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part 
du décès de 

Monsieur 

Erich VOLLENWEIDER 
qui s’est endormi paisiblement, dans sa 81e année. 
2088 Cressier, le 26 août 2016 
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple protestant de Cressier,  
mardi 30 août à 16 heures, suivie de la crémation. 
Erich repose au funérarium du home St-Joseph. 
Un grand merci au Dr de Montmollin et au personnel du home  
Mon Repos, à Cressier, pour leur gentillesse et leur accompagnement.

Monsieur Jean-Marc Kohlbrunner et son fils Frédéric à Genève 
Monsieur et Madame Guy Pauwels-Kohlbrunner 
et leurs enfants Morgan et Marine à Neuchâtel 
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin d’annoncer 
le décès de 

Madame 

Huguette KOHLBRUNNER 
née Mombelli 

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie. 
Neuchâtel, le 27 août 2016 
La cérémonie aura lieu en la chapelle de l’Ermitage à Neuchâtel,  
le mardi 30 août à 15 heures. 
Notre maman repose au pavillon du cimetière de Beauregard. 
Adresse de la famille: Mme Monique Pauwels-Kohlbrunner 

Chemin de Maujobia 123, 2000 Neuchâtel

C H A U M O N T  

Qu’il est dur de t’avoir vu faiblir 
Qu’il est dur de t’avoir vu partir 
Qu’il est bon de te savoir en paix 
Tu resteras pour toujours dans nos cœurs. 

Son épouse Madeleine Gyger-Theilkäs, ses enfants et petits-enfants 
Ses enfants et petits-enfants 
 Claudia et Steve Battistella, Chiara et Lorenzo 
 Daniela Gyger et Xavier Boss 
Son frère Charles et Anne Gyger-Kollros, leurs enfants et petit-fils 
La famille de feu Gilbert Gyger, ses enfants et petits-enfants 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse  
de faire part du décès de  

Monsieur 

Raymond GYGER 
enlevé à leur tendre affection, dans sa 62e année, après quelques 
semaines d’une cruelle maladie. 
2067 Chaumont 
(Route de Chaumont 100F) 
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Savagnier,  
mercredi 31 août à 14h30, suivie de la crémation. 
Raymond repose au funérarium du home de Landeyeux.

Remise des textes  jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi 
PUBLICITAS: tél. 058 680 97 60 - fax 058 680 97 71 

dès 17 heures, week-end et jours fériés 
L’IMPARTIAL: tél. 032 910 20 00 - fax 032 723 53 79 

e-mail: carnet@limpartial.ch

TAVANNES 

Collision entre un train  
et une voiture 
Samedi peu avant 18h15, la police 
cantonale bernoise a été informée d’un 
accident entre un train des Chemins de 
fer du Jura (CJ) et une voiture à Tavannes. 
Selon les premiers éléments, la voiture 
circulait depuis une forêt dans la région 
de Belfond en direction de Tavannes, 
lorsqu’elle est entrée en collision sur un 
passage à niveau avec un train circulant 
depuis Tramelan pour des raisons encore 
indéterminées. La voiture a par la suite 
été emportée par le train sur environ  
100 mètres avant que les deux véhicules 
ne s’arrêtent.  
L’automobiliste de 27 ans a été blessée 
dans l’accident. Elle est toutefois parvenue 
à sortir seule du véhicule et a été 
transportée à l’hôpital en ambulance par 
les secours. Les passagers du train n’ont 
pas été blessés. Ils ont continué leur trajet 
en bus. Le trafic ferroviaire a dû être 
interrompu temporairement entre 
Tavannes et Tramelan. Des bus de 
remplacement circulaient.  
Selon les premières estimations, les 
dommages matériels se montent à 
plusieurs dizaines de milliers de francs. 
Une enquête a été ouverte afin de 
déterminer le déroulement de l’accident. 
Des collaborateurs de la police cantonale 
bernoise, des ambulanciers et le 
personnel des CJ ont été engagés. � 

H20 À VALANGIN 

Un jeune automobiliste  
et son passager blessés 
Hier peu avant 2h, une voiture, conduite 
par un habitant de Peseux de 20 ans, 
circulait sur la H20, route des gorges du 
Seyon, chaussée La Chaux-de-Fonds. 
Pour une raison indéterminée, le véhicule 
est parti en tête-à-queue. L’auto a alors 
heurté à plusieurs endroits une barrière 
située à gauche de la route et a effectué 
un tonneau. Blessés, le conducteur a été 
acheminé au moyen d’une ambulance à 
l’hôpital de l’Ile à Berne et le passager à 
l’hôpital de Pourtalès. L’autoroute a été 
fermée à la circulation plusieurs heures 
pour les besoins du constat. � 

VILARS 

Jeune piéton heurté  
par une voiture 
Vendredi à 12h10, une voiture, conduite 
par un habitant de Neuchâtel de 20 ans, 
circulait sur la route de la Côtière à Vilars, 
en direction de Saules. A un moment 
donné, la voiture heurta un piéton, de 
Fenin, âgé de 8 ans, qui traversait la route 
du nord au sud. Blessé, le garçon a été 
transporté à l’hôpital Pourtalès en 
ambulance. � 

SAINT-BLAISE 

Chute d’un cycliste:  
appel aux témoins 
Mardi vers 12h55, un cycle, piloté par un 
habitant de Gorgier de 63 ans, circulait 
sur le chemin des Epinettes à Saint-
Blaise, en direction nord. A un moment 
donné, le cycliste a chuté sur la 
chaussée. Blessé, il a été pris en charge 
par une ambulance et transporté à 
l’hôpital Pourtalès. Le cycliste portait un 
short noir, un T-shirt jaune-bleu-noir, et 
un casque blanc-noir-bleu. Les témoins 
de cet accident sont priés de prendre 
contact avec la police de la circulation à 
Neuchâtel, tél. 032 889 90 00. � 
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Un ciel changeant et quelques averses seront 
au menu ce matin, puis un temps sec et des 
éclaircies parfois belles feront leur retour. Un 
temps en général ensoleillé et chaud s'impo-
sera par la suite avec un risque d'averses 
l'après-midi en montagne, surtout mercredi. 
La bise sera soutenue mardi. Les conditions 
pourraient être plus instables au cours du 
prochain week-end.

Mercure 
de saison
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AIR DU TEMPS 
SYLVIE BALMER

Rendez-vous sous la douche
Alors qu’il y a peu, la bien-

séance commandait de ne pas 
déranger les gens à l’heure du re-
pas, pas même par téléphone, il 
est devenu courant aujourd’hui 
d’être convié à un rendez-vous 
professionnel à midi. Privé de 
dessert, cela va de soi. Et même 
de plat de résistance d’ailleurs. 

De plus en plus souvent en ef-
fet, on nous convie à venir pren-
dre des notes en grignotant trois 
cacahuètes arrosées d’un verre 
de blanc, avec le sourire rayon-
nant d’un marchand d’aspira-
teurs. Comme si cela garantissait 
de passer un super bon moment 
que tous les collègues nous en-
vieraient. Certes, on sait qu’un 
journaliste, comme tout em-
ployé du tertiaire, brûle moins de 

calories qu’un bûcheron, mais 
tout de même... Les études mon-
trent que ceux qui prennent une 
vraie pause repas sont bien plus 
productifs que ceux qui picorent. 

Espoir, cependant, pour ceux 
qui préfèrent prendre le temps 
de manger, quitte à finir leur 
journée plus tard et manquer de 
temps pour aller au fitness (pour 
rester en santé) ou traquer les 
Pokemon: le déjeuner d’affaires 
est en passe d’être supplanté par 
le petit-déjeuner d’affaires, l’idée 
étant de choper les gens le plus 
frais possible. Du coup, pourquoi 
ne pas organiser les séances tôt le 
matin devant les lavabos en se 
brossant les dents? Puisque dé-
sormais, il est permis de parler la 
bouche pleine... �

LA PHOTO DU JOUR Un costume footballistique à la parade des enfants du carnaval de Notting Hill, à Londres. KEYSTONE                

SUDOKU N° 1642

Difficulté 1/4

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° 1641

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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