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PUBLICITÉ

DÉLINQUANCE Le foyer d’éducation de Prêles a définitivement fermé. Plusieurs 
jeunes Neuchâtelois ont été remis dans la nature, faute de lieu pour les cadrer.   

Mineurs libérés prématurément

 VIRGINIE GIROUD 

La situation peut sembler sur-
réaliste. Elle est pourtant bien 
réelle: la dizaine de jeunes délin-
quants neuchâtelois qui pur-
geaient une peine éducative au 
foyer de Prêles ont été libérés 
prématurément cet été. Pour 
bonne conduite? Pas vraiment. 
Pour la simple raison que le 
foyer a définitivement mis la clé 
sous le paillasson, sur ordre des 
autorités bernoises. 

«Heureusement, plusieurs mi-
neurs que j’avais condamnés à un 
placement éducatif étaient en voie 
de sortie. Pour ceux-ci, nous avons 
pu trouver des solutions, en brico-
lant un peu», explique Cyril 
Thiébaud, juge des mineurs au 
Tribunal régional du Littoral et 
du Val-de-Travers. 

Un jeune déjà en prison  
Ces quelques jeunes arrivant 

au terme de leur placement ont 
pu retourner chez leurs parents 
ou dans leur propre apparte-
ment, «parfois en continuant leur 
route sous la surveillance régulière 
d’assistants sociaux».     

Mais pour d’autres délin-
quants qui venaient d’être con-
damnés à des peines éducatives, 
la libération forcée s’est révélée 
plus problématique. «Nous ne 
disposons pas d’autre lieu de place-
ment adéquat pour ces person-
nes», regrette Nicolas de Weck, 
juge au Tribunal régional des 
Montagnes et du Val-de-Ruz.  

En Suisse romande, le foyer de 
Prêles n’a effectivement pas 
d’équivalent pour l’exécution 
des peines éducatives. Il propo-
sait des placements d’une durée 
de deux à trois ans, aussi bien en 
milieu fermé qu’en milieu ou-
vert, et offrait aux jeunes des 

formations dans divers métiers 
manuels. «Cette institution 
n’avait pas son pareil, beaucoup 
de jeunes ont pu être recadrés et 
sont ressortis de Prêles en ayant 
terminé un apprentissage», rap-
pelle le juge Cyril Thiébaud.  

Que sont donc devenus les cas 
les plus lourds libérés de Prêles 
cet été? «J’ai dû opter pour des 
placements en foyers ouverts», ré-
pond Nicolas de Weck. «Mais ce 
n’est pas idéal. Des jeunes ont déjà 
fugué ou commis des délits. L’un 
d’entre eux, qui devait commencer 
un apprentissage à Prêles, est ac-
tuellement en prison à Palézieux, 
dans le canton de Vaud, pour 

avoir commis de nombreux vols. 
C’est un rendez-vous qu’on a 
raté.» 

Solutions au cas par cas 
Les juges neuchâtelois évitent 

de prononcer des peines de pri-
son à l’encontre de mineurs et 
privilégient les placements édu-
catifs. «Si je devais être confronté 
à un cas lourd, je pourrais éven-
tuellement envisager un place-
ment à Pramont, en Valais», ex-
plique Cyril Thiébaud. «Mais on 
y réfléchit à deux fois avant d’en-
voyer un jeune à Pramont, car 
c’est une institution en milieu fer-
mé réservée aux jeunes en grande 

difficulté. De plus, il y a mainte-
nant une liste d’attente.» 

Nicolas de Weck déplore 
qu’aucune réflexion politique 
ne soit menée, à Neuchâtel et 
dans l’Arc jurassien, pour re-
bondir face à la fermeture du 
foyer de  Prêles. «On nous a dit 
de trouver des solutions au cas par 
cas, en privilégiant l’ambula-
toire», complète Cyril Thié-
baud. «Mais l’ambulatoire ou les 
foyers ouverts ne suffisent pas tou-
jours pour encadrer les jeunes, no-
tamment ceux qui fuguent.» 

Sonnette d’alarme tirée   
Dans le rapport de gestion des 

autorités judiciaires de 2015, 
les juges des mineurs du canton 
avaient  tenté d’attirer l’atten-
tion des députés au Grand Con-
seil sur le manque de moyens et 
de structures pour encadrer les 
délinquants mineurs neuchâte-
lois. «Ces structures représentent 
évidemment un coût de fonction-
nement qui implique un débat 
politique. Nous avons tiré la son-
nette d’alarme, mais nous n’avons 
reçu aucun retour», regrette Ni-
colas de Weck.  

Le juge des Montagnes recon-
naît que les peines de place-
ment en milieu fermé ne con-
cernent qu’une demi-douzaine 
de jeunes Neuchâtelois par an-
née. «On peut considérer que c’est 
un problème marginal, mais si on 
manque le rendez-vous pour es-
sayer de rééduquer ces jeunes, on 
risque de se retrouver avec des 
personnes très problématiques 
dans leur vie d’adulte», s’inquiète 
Nicolas de Weck.  

«On parle beaucoup de ces jeunes 
désocialisés qui commettent des 
horreurs. Nous risquons de créer 
des personnes de ce genre. Ces pro-
fils problématiques généreront des 
coûts sociaux plus tard.» �

Une dizaine de jeunes délinquants placés au foyer d’éducation de Prêles ont vu leur peine levée. KEYSTONE

Cet hiver, le canton de Berne 
décidait de fermer le foyer 
d’éducation de Prêles, sur le 
plateau de Diesse. La raison: 
le bâtiment, qui accueillait 
des délinquants de 15 à 22 
ans, dont une bonne part de 
Neuchâtelois, était sous-utili-
sé. Le foyer sera transformé 
en centre pour requérants 
d’asile. Conséquence: les 
juges pour mineurs du canton 
de Neuchâtel ne savent plus 
où placer les jeunes qu’ils 
condamnent à de lourdes pei-
nes éducatives.

RAPPEL DES FAITS

ÉDUCATION L’heure de la rentrée sonne pour 2321 élèves dans le canton. 

Effectif des lycées neuchâtelois en hausse
L’heure de la rentrée estudian-

tine sonne aujourd’hui pour les 
lycéens neuchâtelois. Elle est 
marquée par une hausse de 69 
élèves. Tous degrés confondus, 
ils seront 2321 à commencer ou 
recommencer les cours. Ils  
étaient 2252 l’année dernière. 
«Cette hausse suit l’évolution de la 
courbe démographique des jeunes 
âgés entre 15 et 16 ans dans le can-
ton de Neuchâtel», indique le 
canton dans un communiqué. 

Pas moins de 854 élèves dé-

marrent en 1ère année, à savoir 
13 de plus qu’en 2015. Parmi 
eux, 746 (–11) commencent un 
cursus menant à la maturité 
gymnasiale, 119 (+24) suivent la 
voie pour obtenir un certificat 
de culture générale. Ce cursus 
prépare particulièrement à l’en-
trée en école supérieure, HES et 
HEP.  

Le lycée Denis-de-Rougemont 
à Neuchâtel connaît une hausse 
de ses effectifs de 1ère année 
avec 311 inscrits et 14 classes ou-

vertes (271 élèves et 12 classes 
en 2015), et l’ouverture de trois 
classes en filière bilingue fran-
çais-anglais. Son effectif total 
d’élèves est également en 
hausse: 785 contre 743 en 2015. 

Une classe en moins 
De son côté, le lycée Blaise-

Cendrars de La Chaux-de-Fonds 
affiche une baisse de 16 élèves 
en 1ère année (211 contre 227 
en 2015) et une réduction d’une 
classe (9 unités). Ses effectifs to-

taux reculent de huit unités. En 
outre, en 1ère année, il n’a ou-
vert qu’une seule classe bilingue 
(moitié français-anglais, moitié 
français-allemand) contre deux 
l’année dernière. 

Au lycée Jean-Piaget à Neuchâ-
tel, on constate une diminution 
de 35 élèves dans la filière de 
maturité gymnasiale en 1ère an-
née (213 contre 248 en 2015). 
Son effectif global connaît aussi 
une baisse de 17 élèves (601 con-
tre 618 en 2015). � RÉD -

RAIL 

Une liaison à améliorer  
entre Fribourg et Neuchâtel

Une liaison ferroviaire entre 
Fribourg et Neuchâtel avec ca-
dence à la demi-heure, moyen-
nant un changement une fois 
par heure à Ins. Les conseils 
d’Etat neuchâtelois et fribour-
geois défendent cette position, 
indiquent-ils dans un communi-
qué diffusé à la suite de la ren-
contre des deux exécutifs. Cette 
solution, qui vise à introduire 
des liaisons performantes entre 
les deux chefs-lieux, figure dans 

le programme fédéral de déve-
loppement stratégique.  

Les besoins de développement 
de l’offre vont désormais être 
examinés en détail par l’Office 
fédéral des transports. Les mo-
dules constitués seront évalués 
et priorisés pour permettre l’éla-
boration d’un message du Con-
seil fédéral début 2017. Ce der-
nier sera soumis aux chambres à 
la fin de l’année 2018, voire début 
2019. � RÉD -

�«On risque 
de se retrouver 
avec des 
personnes très 
problématiques 
dans leur vie 
d’adulte.» 
NICOLAS DE WECK 
JUGE AU TRIBUNAL RÉGIONAL 
DES MONTAGNES ET DU VAL-DE-RUZ
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présentent

auvernierjazz.ch

VEND.26
JULIANE RICKENMANN 4TET
THE TWO
GRÉGOIRE MARET WANTED feat :

ZARA MCFARLANE & THE FRENCH CONNECTION

SAM.27
YOUSSOUF KAREMBÉ
HAROLD NUSSA LOPEZ & ALUNE WADE
LISA SIMONE

DIM.28
REZIA
TRIPLE STANDARD
HUGH COLTMAN - SHADOWS
SONG OF NAT KING COLE

STÉPHANE BELMONDO

Cherchez le mot caché!
Tirer son origine, résulter, 

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Accès
Agouti
Agréer
Amener
Assez
Avance
Avenir
Busard
Cétacé
Cintre
Citer
Clef
Cuite
Ecart
Effiler
Emeri

Mâchoire
Marge
Matière
Méditer
Miauler
Mirage
Musical
Naviguer
Normale
Ortie
Péage
Régie
Rouge
Sortir
Sourire
Sucrine

Tartine
Taxi
Trouver
Verte
Zeste
Zoo

Fenouil
Fertile
Feuille
Forum
Futaie
Gazette
Gecko
Gerce
Gloire
Gluant
Grain
Guidon
Image
Jeep
Kit
Légume

A

B
C

E

F

G

I
J
K
L

M

N

O
P
R

S

T

V
Z

P E C N A V A J A E Z F K V P

E R E L I T R E F G O O I E I

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

G C A E A F R P E O E U E T R

E R C T M M E G A R I M T E I

R N E E U U R F I L E N G I R

C E I T S F G O E I A I O E U

E T L R I E H E N U E I T R O

E T I U C C V A L O I I E A S

N E E K A U V G V N D L C G M

I Z O M L I S N M E I I L I Z

T A X I G M M A M F N O U E E

R G B U S A R D F T I I S G S

A R E E R G A E R R I T R O S

T R A C E E R E E R E N E M A
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JE SOULAGE 
Toutes vos 
souffrances 
par le secret!  
Hémorragies, 
brûlures, etc. 
Également  
animaux. 

0901 575 775 
Fr. 2.50/min.  
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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
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LA CHAUX-DE-FONDS Balade le long d’une des artères les plus laides de la cité. 

Sinistre rue, indigne de l’Unesco
ALAIN PRÊTRE 

La rue de l’Hôtel-de-Ville de La 
Chaux-de-Fonds est-elle digne 
d’une cité inscrite au patri-
moine mondial de l’Unesco? 
Poser cette question, c’est déjà y 
répondre, par la négative évi-
demment. La porte d’entrée que 
représente cette rue est des plus 
sinistres, même si de timides ré-
novations y ont été entreprises. 

Rappelons que cet axe permet 
de rejoindre directement le cen-
tre-ville en venant de Neuchâ-
tel, sans devoir passer par le 
boulevard périphérique de La 
Liberté. La traversée de la rue de 
l’Hôtel-de-Ville, longue d’envi-
ron un kilomètre, prend à peine 
quelques minutes, sauf évidem-
ment quand ça bouchonne sec 
aux heures de pointe. Façades 
grises et défraîchies, immeubles 
abandonnés ou délaissés, volets 
clos ou pendants: c’est l’envers 
du décor Unesco.  

Le signal d’accueil véhiculé 
par cette rue est calamiteux. 
«Ce n’est pas la meilleure carte de 
visite qui soit malgré la riche his-
toire de cette rue», commente 
Vincent Matthey, responsable 
de Tourisme Neuchâtelois dans 
les Montagnes. Ce dernier 
nuance toutefois son jugement, 
ajoutant que «ça s’améliore un 
petit peu grâce à des propriétaires 

de bâtiments qui ont fait un ef-
fort». 

Du côté de l’exécutif chaux-de-
fonnier, on ne nie pas le pro-
blème posé par l’aspect peu en-
gageant de la rue de 
l’Hôtel-de-Ville. «C’est très péni-
ble», concède Théo Huguenin-
Elie, conseiller communal en 
charge de l’urbanisme, obser-
vant que «cette rue supporte en 
outre un trafic de 12 000 véhicules 
par jour».  

 
Impuissance 
L’élu  partage cependant l’ap-

préciation de Vincent Matthey 
pour constater que «cette péné-
trante se porte déjà mieux depuis 
que des rénovations y ont été en-
treprises». Des rénovations oui, 
mais au compte-gouttes, car on 
est encore loin du compte.  

Les propriétaires d’immeubles 
riverains ne sont pas légion à 
entreprendre un lifting en pro-
fondeur. Il est vrai qu’ils n’y sont 
pas véritablement encouragés. 
D’ailleurs, les autorités ne ca-
chent pas leur impuissance à 
faire évoluer le dossier du bon 
côté. «A notre niveau, nous ne 
pouvons faire qu’un travail de con-
viction, mais il y a peu de motiva-
tions chez les propriétaires car 
cette rue n’est pas qualitative. 
»Entendez par là que le retour 
sur investissement est très aléa-

toire dans la mesure où la situa-
tion très dégradée de la rue ne 
permet pas aux propriétaires 
d’immeubles de répercuter sur 
les loyers les frais engagés. Ce 
que confirme Didier Brossard, 
propriétaire de l’immeuble sis  
rue de l’Hôtel-de-Ville 31. «Ça 
ne rapporte pas assez pour faire 
des travaux.» Même remarque 
d’Andy Favre, propriétaire d’un 
immeuble locatif au numé-
ro 19. «A surface et à confort 
égaux, vous louez un apparte-
ment ici 500 francs de moins qu’à 
la rue du Nord.» 

 
Pas de possibilités d’accès 
à des subventions 
Et les propriétaires ne peu-

vent pas compter sur d’éven-
tuelles aides financières. «Il n’y a 
pas de possibilités d’accès à des 
subventions, sauf en cas d’amélio-
ration énergétique et à certaines 
conditions», signale Théo Hu-
guenin-Elie. Cette rue ne de-
vrait donc guère changer de 
physionomie avant... 2030! A 
ce moment-là, la voie de con-
tournement de l’est de la ville 
devrait devenir une réalité. «Le 
trafic rue de l’Hôtel-de-Ville sera 
bien moindre et nous pourrons dès 
lors envisager sa requalification, 
avec pourquoi pas des trottoirs 
plus larges, une piste cyclable, des 
aménagements urbains avec des 
plantations.» 

De quoi en faire la rue la plus 
sélecte de La Chaux-de-Fonds 
avec, cerise sur le gâteau, des 
immeubles refaits à neuf par des 
propriétaires qui pourront alors 
les louer à prix d’or? Une pers-
pective à long terme. 

D’ici là, soit durant 14 ans, la 
décrépitude de certains bâti-
ments déjà passablement dégra-
dés par le manque de soins va 
sans doute se poursuivre. �Trois différentes vues d’une rue de l’Hôtel-de-Ville pas très engageante. CHRISTIAN GALLEY

EN IMAGE

LE LOCLE 
 Le vendredi n’était pas tout à fait plein, mais le samedi débordait de 

public (certains spectateurs du vendredi sont revenus) pour le show extraordinaire des trois musiques 
locloises, sous tente au Communal. Pour un premier concert commun historique, la «Mili», la Sociale et le 
Jam’s Orchestra de la Musique scolaire, ont plus que séduit l’auditoire, si l’on en croit l’applaudimètre. Une 
mention spéciale pour la mise en ondes d’un dessin animé marrant d’oiseaux sur un fil électrique, 
projeté sur grands écrans, et jouée par les percussions (composition Vincent Boillat).  Et une autre pour le 
fonctionnaire tatillon loclois, chef autoproclamé des musiques populaires, qui a mis de l’ordre parmi la 
centaine de musiciens rassemblés sur scène, l’humoriste Christophe Bugnon. Quant aux trois vrais chefs 
d’orchestre, Rosario Rizzo, Yann Abbet et Valentin Faivre, ils auraient bien raison d’être fiers... � RON

LUCAS VUITEL

�«A surface et à confort égaux, 
vous louez un appartement 
ici 500 francs de moins 
qu’à la rue du Nord.» 
ANDY FAVRE PROPRIÉTAIRE D’IMMEUBLE À LA RUE DE L’HÔTEL-DE-VILLE

Deux associations chaux-de-
fonnières organisaient ce week-
end un tournoi de football dans 
un esprit solidaire. Samedi sur le 
terrain de Beau-Site, Cœur d’Afri-
que a fait se rencontrer des équi-
pes de Tibétains, Afghans, Soma-
liens, Camerounais, Ivoiriens, 
Guinéens et... Suisses, pour 
mieux vivre ensemble. «Nous vou-
lons promouvoir les relations entre 
Africains, immigrés en général et 
Suisses», note la présidente Rose 
Lièvre. Malgré la pluie, il y avait 
une belle ambiance détendue, 
notamment grâce à l’animateur 
Laurent Dakoury et au chanteur-
guitariste Maurice Boanga, venu 
jouer de la rumba congolaise. 

L’association de soutien aux en-
fants roumains Pierrom organi-
sait également un tournoi, mais 
sur le terrain des Forges avec le 
FC Le Parc. Les jeunes Roumains 
dont les vacances ont été dépla-
cées n’ont pas pu venir, mais une 
vingtaine de jeunes joueurs ita-
liens de la région de Carrare, avec 
lesquels des liens se sont tissés, 
étaient là. Tournoi retour sans 
doute au printemps. � RON

FOOTBALL Deux associations ont organisé des tournois.  

Le ballon, ce lien solidaire

A Beau-Site comme aux Forges, le ballon comme trait d’union 
de solidarité entre les peuples. LUCAS VUITEL / ROBERT NUSSBAUM



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

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

*Prix sans TVA

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

Particuliers*

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

Commercial*

NOUVEAU

vente toutes marques

NOUVEAU

vente toutes marques

Grandjean
Auto-discount

Grandjean
Auto-discount

EXPOSITION PERMANENTE - Tél. 032 910 53 10 - Av. Léopold-Robert 107-117 - 2300 La Chaux-de-Fonds - www.garagedesmontagnes.ch

Jusqu’à 

- 35%
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Votre bien-être...
...nos fenêtres

2065 Savagnier
Tél. 032 853 23 24
www.lienher.ch

1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution
+  Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution identique!**
+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution identique!***
Pour les annonces à caractère commercial

 *  Fr. 60.-  + TVA
 **  +  Fr. 20.-  + TVA
 ***  +  Fr. 10.50 + TVA

Votre minie dès
Fr. 30.-

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

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 058 680 97 70 
Fax 058 680 97 71
neuchatel@publicitas.ch

Publicitas SA 
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 058 680 97 60
Fax 058 680 97 61
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Date(s) de parution:

Entreprise:  Nom:  Prénom:

Rue/N°:  NPA/Localité:  Signature:

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

        Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)

Cochez la rubrique qui convient:
A vendre  Perdu/trouvé  Animaux  Offre d’emploi  Demande d’emploi  Cherche à acheter  Véhicules d’occasion  Rencontres   Divers
Immobilier à vendre  Immobilier à louer  Demande de location  Demande d’achat  Vente: Immobilier divers  Location : Immobilier divers  Vacances

Cochez si nécessaire:  Sous-chiffres: taxe de Fr. 50.-

Si annonce sous-chiffres, ne pas remplir les cases encadrées en gras svp

<wm>10CB3DOwoDMQwFwBPJ6OljSVEZtlu2CLlAwN46968CGZjzbB_8_zyu9_FqMEtSZKhow3OEdegwRnPChTEfXB6mIrM1ty-UkHndZLY3ZVZQ7lgTHxTg47vuHz1lA-JoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDc2MgYAiSXX6g8AAAA=</wm>

PROPRIÉTAIRES, vous avez un bien immobilier, 
villa, appartement ou terrain, vous envisagez de 
vendre, n'hésitez pas à nous contacter. Disponi-
ble 7/7, nous vous assurons un service profes-
sionnel, personnalisé, de qualité, rapide, effi-
cace et discret. Demandez une estimation sans 
engagement. Régie Donner Tél. 032 724 48 48 
ou 079 812 18 75 - www.donner-immobilier.ch 
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DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE. La Chaux-
de-Fonds, Croix-Fédérale 27: appartement de 
3½ pièces et appartement de 4½ pièces. Tout 
neufs, entièrement rénovés, libres de suite, pro-
ches des commodités. Possibilité de discuter 
avec personnes aux poursuites. Tél. 078 648 
46 12, tél. 078 673 30 56  
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MONTMOLLIN, appartement de 5½ pièces du-
plex avec balcon, cuisine agencée, deux salles 
d'eau, cheminée de salon, une cave. Libre le 1er 
septembre. Loyer Fr. 1540.– + charges 
Fr. 220:– Tél. 032 731 38 89 / 079 417 82 78 
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ST-BLAISE, chemin du Ruau 10, 4½ pièces en 
duplex, cuisine agencée, séjour avec balcon, 2 
salles d'eau, situation calme, place de jeux. Fr. 
1610.- + Fr. 360.- de charges. Tél. 032 729 
00 69  
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FONTAINEMELON, Promenade 5, 3 pièces, bal-
con, cuisine agencée, WC-douche. Fr. 850.- + Fr. 
240.-. Tél. 032 729 00 69  
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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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LA CHAUX-DE-FONDS, CHAMBRE MEUBLEE, 
dans duplex, proche hôpital : cuisine à disposi-
tion, coin à manger. A louer à personne sérieuse. 
Fr. 480.– par mois + Fr. 70.– de charges (for-
fait). Libre tout de suite. Tél. 076 757 58 35  

<wm>10CB3DMQ6DMAwF0BM5-k7s2MEjYkMMVS8AdZh7_wmJJ719Dy14r9vx3T7BQHUyNxkarF5MolkRjICzV3BfGLUzqyJcgbyakZzTSbwlndeY9GuwfifSdZZ_3g-TOXReaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDexNAUA8k8P5Q8AAAA=</wm>

EN VILLE DE NEUCHÂTEL, locaux commerciaux 
de 120m2 à la rue des Draizes, beaucoup de 
passage, idéal pour de la publicité, au 1er étage 
avec monte-charges. Tél. 032 732 99 40  
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AAACHÈTE TOUTE HORLOGERIE, montres, 
montre-bracelets, montres de poche, automati-
ques et mécaniques, quartz, toutes marques 
même en mauvais état, Omega, Rolex, Zénith 
etc. et pendules. Achète aussi vieil or, bijoux 
même cassés, argenterie. Paiement cash.  
Déplacement gratuit à domicile. Discrétion.  
M. Birchler, Tél. 079 836 04 31 
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TRÈS BELLE JEUNE FEMME AFRICAINE du Ni-
geria, 33 ans, très calme, douce et gentille, 
ayant terminé l'Université, recherche en vue 
mariage, homme entre 30 et 38 ans, très gentil, 
doux et calme. Pas sérieux s'abstenir. Pour 
contact : Tél. 077 913 91 85  
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VOUS SEREZ FIER de l'avoir à votre bras! Cé-
line, employée de commerce, 44 ans, veuve, jo-
lie femme douce, tendre, une discrète féminité, 
rêve d'une relation stable avec un homme sin-
cère, affectueux (44-55 ans): 032 721 11 60, Vie
à 2. 
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CORSE DU SUD, villa/appartements de 2 à 8 
personnes, accès direct plage et mer. Disponible 
automne. Tél. 024 436 30 80 / Tél. 079 214 
09 34  

<wm>10CB3DOw7DIBAFwBMt2h_wyJYWneUiygXA2LXvX0XySLPvkRO_t378-jeExZQUlpuHZKTqoUguEgxRZSkfMcvKVhBtFr0WTnKcIL9k0QArzYY6xpiwVtOz7j_tbH9daAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDa1NAEAAnAcJQ8AAAA=</wm>

MAÇON CHERCHE TRAVAIL, toutes maçonne-
ries, peintures, façades, avec 30 ans d'expé-
rience. Libre de suite. Tél. 079 758 31 02  
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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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ABASSE AUTOS EXPORT, j'achète toutes mar-
ques de voitures pour l'export et la casse, à bon 
prix. Tél. 076 224 54 56  
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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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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MLM0NwMA8MfhUg8AAAA=</wm>CANNAGE DE CHAISES. Trait d'union, Tunnels 
38 – 2000 Neuchâtel. Tél. 032 886 89 59. 
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ACTIF SERVICE EXPRESS. Débarras apparte-
ments, villas. Nettoyage garantie pour états des 
lieux. M. Beuchat, tél. 079 550 82 56 
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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 

<wm>10CB3DMQ7DMAgF0BNh8QEbXMYqW5Sh6gXixJ5z_6lSn_T2PWvh__d2fLdPglmCPFzQEjWKW7oWYyQHRBjtBYWjmWpqH_OKsegSrWTz7tQhk0ZnsSUn2_Ly3OsHFrAjwmgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDcyNAMA8uhSsA8AAAA=</wm>

TABAC STOP CENTER, CHAUX-DE-FONDS / 
Marin, l'une des meilleures méthodes pour arrê-
ter de fumer en 1h prouvé depuis plus de 15 ans 
d'expérience, avec l'original traitement au La-
ser, garanti 1 an, sans stress, ni prise de poids. 
Avec ce bon, nous offrons un rabais de Fr.50.-, 
jusqu'au 10.09.16. Uniquement aux centres ci-
dessus. www.cessez2fumer.com/076 425 1796 
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verte samedi 27 et dimanche 28 août dès 9h 

<wm>10CB3DMQ6DQAwEwBf55PX6ziYuIzqUIuIDEI46_68iZaTZtupN_5_ra1_fBQVNLDmYhZ4tvLA0B0sTwxTjAbWAkl6Ln7dpP2To_IiTIXnwElIjzCdhs32v-wdsMRbUaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDYztgAA-moD1A8AAAA=</wm>ACHETE ETABLI de menuisier et vélomoteur 2 
vitesses. Tél. 079 606 05 81  
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ENTRETIEN, RESTAURATION ET PEINTURE. 
Peinture extérieure, berceau de toiture, façade, 
volets. Lavage de façade, mur, toiture, terrasse, 
escalier, tour de piscine (sans produit chimique), 
chemisage planche de rive cuivre ou zinc, tous 
travaux effectués sans échafaudage. Nous 
avons notre propre nacelle à disposition. Prix at-
tractif! www.baderenovation.ch 079 769 43 66 

<wm>10CB3DMQ6DMAwF0BM58redYOMRsSGGqhdoSJh7_wmJJ73jyFr4ve3nd_8kGCokrlUtUb0slosWYyQ7hzDaClWAJSzvHr_eotGUEWQXJrnzoHC5ehtSJ1v5j_sBzE6HqGgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDY1NgEAiJjz3w8AAAA=</wm>

CHAUX-DE-FONDS DEBUTANTE. Prix flexible. 
J'adore prendre les choses en main et faire de 
nouvelles découvertes pour prendre toujours 
plus de plaisir. J'adore le anulingus et cunilingus 
ta langue qui me pénètre, j'adore le 69. Pas de 
tabous, tout est permis. 3e âge bienvenu. Privé 
et discret. Hygiène irréprochable. Rue de la Paix 
69, 2e étage. Jennifer Tél. 077 509 40 05  
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LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE, PERLA, ti-
gresse, sex machine, embrasse, gorge pro-
fonde, sans tabou... Progrès 89b. Tél. 076 757 
48 81 
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LA CHAUX-DE-FONDS, SUPERBE CAMILA, 
blonde, 25 ans tout massages, 69, prostate...so-
domie, fellation jusqu'à..., embrasse,pas pres-
sée... 24/24. Progrès 89b. Tél. 076 768 15 42  
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NOUVELLE ARRIVÉE À NEUCHÂTEL, très jolie 
Espagnole. Jeune fille de 19 ans. Sensible, pas-
sionnée et très naturelle! Rue du Seyon 19, 1er 
étage, sonnez Milly. Tél. 077 905 04 19 
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NEUCHÂTEL, NEW ANITA, belle blonde, jolie 
poitrine naturelle, princesse de l'érotisme, cra-
quante. Laissez-vous tenter par une aventure 
sensuelle et torride au creux de mes fesses. Je 
suis ouverte à tous vos désirs. Je vous reçois 
dans un cadre sympathique. Tél. 077 411 30 28
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CHAUX-DE-FONDS, PRIVE. BELLE BLONDE, jo-
lie silhouette, grosse poitrine naturelle à cro-
quer, douce, sympa, sensuelle, sexy, adore faire 
l'Amour. Talons aiguilles! Patiente! Douche do-
rée, massages tantra et plus. Plaisir extrême as-
suré! Drink offert. 3e âge bienvenu. 7/7, de 
10h30 à 23h. Tél. 078 815 28 58 - Dimanche 
aussi. 
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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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NOUVELLE, POUR LA 1RE FOIS À NEUCHÂTEL, 
Aicha, Vénézuelienne, 19 ans. Je suis une fille 
chaude et très coquine, ouverte à tout et très 
patiente. Je pratique les rapports, 69, fellation 
gourmande, massages de la prostate et body-
body. Je suite prête pour vos désirs. 3e âge 
bienvenu. Disponible 7/7, 24/24. Seyon 19, 3e 
étage, sonnez Aicha. Tél. 077 502 51 31  
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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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NEW CHAUX-DE-FONDS, TRAVESTI, Erika, ac-
tif/passif, bien membré. Sans tabous. Très dis-
cret. Appartement privé, tout seul. 24/24. Rue 
Gibraltar 8, 3e étage. Tél. 077 491 97 77  
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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Jessy, Portugaise, joli 
visage, très sexy, bien membré, 69, fellation na-
turelle, domination, active/passive. Très douce 
et très câline. Pas pressée. 7/7, 24/24. Fausses-
Brayes 11, studio 1. Tél. 079 245 06 13  
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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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PUBLICITÉ

JURA Le chef-lieu a reçu un commandement de payer de plus d’un million. 

Le Comptoir delémontain met 
la Municipalité aux poursuites
GÉRARD STEGMÜLLER 

Le genre de courrier que l’on 
déteste. D’autant que le montant 
en question dépasse le million 
de francs, à quelques dizaines de 
milliers près. Avant les vacances, 
la Municipalité de Delémont a 
reçu un commandement de 
payer via l’office des poursuites. 
Le créancier n’est autre que la 
SA du Comptoir delémontain, 
propriétaire de la Halle des ex-
positions. Qui abrite, en octo-
bre, la Foire du Jura. L’ancien 
comptoir delémontain, quoi! 

Le litige est complexe. Il est lié 
au droit de superficie et à ses in-
dexations au coût de la vie. Le 
Conseil municipal du chef-lieu 
jurassien a fait opposition à ce 
commandement de payer.  Dans 
la foulée, il a décidé d’utiliser la 
même arme que la partie ad-
verse. La SA du Comptoir delé-
montain a elle aussi reçu un 
commandement de payer, à 
concurrence de 31 000 francs. 
Le créancier est cette fois la Ville 
de Delémont. Commentaire du 
maire Damien Chappuis, un 
brin désabusé: «On nage en 
pleine partie de ping-pong.» 

Les deux camps sont sur la dé-
fensive. Ils se sont tous deux évi-
demment attaché les services 
d’un d’avocat. Evidence: seul ce 
duo a la certitude d’être payé... 

Tranquille jusqu’en 2025... 
La Halle des expositions a été 

construite en 1976, derrière la 
gare. L’endroit est idéal, la par-
celle fait des envieux: 14 500 
mètres carrés de terrain. Le hic: 
cette halle est pourrie. Durant la 
Foire du Jura, lorsqu’il pleut, cer-
tains exposants sont contraints 
de sortir la serpillière... 

Longtemps, le terrain a appar-
tenu aux CFF. Ceux-ci l’ont ven-
du à la Municipalité delémon-
taine en 2012. La SA du 
Comptoir delémontain dispose 
d’un droit de superficie. La con-
vention idoine a été dénoncée 
en 2015 par les autorités de De-
lémont. La SA du Comptoir delé-
montain a toutefois le temps de 
voir venir. Elle peut rester dans 

sa halle jusqu’en 2025. C’est qua-
si demain. A cette date, elle devra 
soit construire un nouveau bâti-
ment, avalisé par le Conseil mu-
nicipal, soit raser le tout et s’en 
aller voir ailleurs. 

L’an passé, la ville de Delémont 
s’est acquittée d’une somme de 
120 000 francs pour pouvoir or-
ganiser diverses manifestations 
dans la halle. Ce montant a sans 

cesse pris l’ascenseur depuis les 
années 1990. D’un autre côté, la 
Municipalité facture un mon-
tant au titre de droit de superfi-
cie. De 64 000 francs, cette 
somme a grimpé à 95 000 francs  
l’an passé. Toujours ce foutu 
coût de la vie. Facture que la SA 
est d’accord de payer. Mais 

64 000 francs, pas un radis de 
plus. Il est à relever que jusqu’en 
2014, la SA s’est toujours acquit-
tée de son dû. Idem en ce qui 
concerne la caisse communale. 

Double projet 
Où ça coince, c’est que la SA  

du Comptoir delémontain a cal-
culé rétroactivement son loyer, 
en prenant en compte ce fa-

meux coût de la vie. D’où une 
douloureuse de plus d’un mil-
lion. «On attend», ajuste Da-
mien Chappuis. «S’il le faut, on se 
retournera aussi contre l’ancien 
propriétaire, soit les CFF.» Le 
maire n’en fait pas une maladie, 
malgré l’enjeu financier. La Mu-
nicipalité de Delémont a de 

grands projets dans ce quartier. 
A la place de la Halle des exposi-
tions, les autorités aimeraient 
construire un centre de congrès, 
un hôtel huppé. La SA du Comp-
toir possède elle aussi un plan 
d’attaque de 15 à 20 millions de 
francs. Mais pas d’hôtel. Un res-
taurant. Et, surtout, une salle de 
concerts pouvant accueillir jus-
qu’à 15 000 personnes. Mais les 
autorités ne sont pas sur la 
même longueur d’onde. «On 
veut acheter le terrain, mais ils ne 
veulent pas vendre», résume Gé-
rard Ossola, président de la SA 
du Comptoir delémontain. 

Le directeur de la Foire du Jura 
Jacques-André Roth calme le jeu. 
Il estime que ce commandement 
de payer doit faire bouger les 
choses. Dans le bon sens. «L’avo-
cat de la ville s’est planté. D’où notre 
demande de renchérissement en 
s’appuyant sur l’application légale 
du droit de superficie.» 

Dans ce combat, le dialogue 
semble être au point mort. Les 
deux parties se sont bien mises 
autour d’une table il y a quelques 
mois. 

Chou blanc. �

Construite en 1976, la Halle des expositions de Delémont est vétuste. La SA du Comptoir delémontain aimerait 
bien acheter le terrain à la Municipalité, mais celle-ci nourrit d’autres projets sur le site. BIST-DANIÈLE LUDWIG

�«On nage 
en pleine partie 
de ping-pong.» 

                               DAMIEN CHAPPUIS MAIRE DE DELÉMONT

TAVANNES 

Près de 35 000 personnes 
à la 60e Fête des saisons

Réussite sur tous les plans 
pour la Fête des saisons 2016, 
qui s’est déroulée de vendredi à 
hier à Tavannes. Tout d’abord, 
l’effet 60e anniversaire a parfai-
tement  fonctionné, grâce no-
tamment au grand corso qui 
avait comme thème «Rétro-
spective et chars d’antan». 

A l’heure du bilan, hier en fin 
d’après-midi, les organisateurs 
avaient le sourire et avançaient 
le chiffre de 35 000 visiteurs 
sur les trois jours, soit 5000 de 
plus que les années précéden-
tes. Et ceci malgré une journée 
de samedi pluvieuse. «La plu-
part des sociétés nous ont annon-
cé de bons résultats», a précisé 
David Kessi, responsable mé-
dias. Et le dimanche, une foule 
impressionnante était rassem-
blée au bord de la route pour 
applaudir le corso. Du rare-
ment vu ces dernières années.  

 L’effet Arcadian a également 
joué son rôle. A 23h samedi, on a 
pu assister à un véritable mouve-
ment de foule en direction du 
podium où se produisait le trio 
du Tavannois Jérôme Acher-
mann, qu’on ne présente plus 
après son passage remarqué à 
l’émission de TF1, «The Voice». 

 Sécurité renforcée 
A l’exception de quelques ba-

garres et autres habituels co-
mas éthyliques le samedi soir 
notamment, les services de sé-
curité et la police n’ont prati-

quement pas eu à intervenir 
durant la fête. «Aucun blessé 
grave n’est à déplorer», a confir-
mé René Eicher, président ad 
interim. Il faut préciser que la 
sécurité avait été quelque peu 
renforcée pour cette édition an-
niversaire. Les patrouilles de 
police ainsi que le service d’or-
dre étaient bien présents sur le 
terrain durant les deux soirées. 

Passage de témoin 
Les sociétés et autres groupes 

et associations ont joué le jeu 
pour proposer au public de su-
perbes chars fleuris et des ani-
mations originales. «Ils ont vrai-
ment voulu faire quelque chose de 
bien pour ce 60e anniversaire», 
s’est réjoui René Eicher. Au to-
tal, 34 chars et groupes ont dé-
filé cette année, contre une 
vingtaine lors des dernières édi-
tions. C’est bon signe pour 
l’avenir. «La Fête des saisons, 
c’est la fête de la durabilité»,  
aime à dire le président.  

Cette 60e Fête des saisons 
pourrait bien être la dernière 
de René Eicher à la tête du co-
mité d’organisation. «J’aimerais 
être déchargé de cette lourde res-
ponsabilité. Physiquement, je ne 
peux plus assumer toutes les tâ-
ches d’un président», explique-t-
il. «De toute manière, c’est le co-
mité qui décidera. Mais une 
chose est sûre, le passage de té-
moin se fera en douceur», a  
conclu le boss. � MPR

Les échassiers du clown Vijoli ont offert une prestation remarquée 
tant samedi, lors du cortège nocturne, que dimanche. BIST-STÉPHANE GERBER
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Le grand marché des produits de la nature a été particulièrement fréquenté. 
Pierre-Alain Monard, des Ponts-de-Martel, un éleveur 
passionné dont quatre vaches étaient en lice à Cernier. L’atelier poterie a permis aux plus jeunes de mettre la main à la terre.

CERNIER Les vaches de la race d’Hérens ont attiré la foule hier à Evologia. 

«Victoire» est reine de Fête la terre
LUCAS VUITEL (PHOTOS) 
JACQUES GIRARD (TEXTE) 

Les vaches de la belle race 
d’Hérens ont été les reines de la 
20e édition de Fête la terre, hier 
à Cernier, sur le site d’Evologia. 
Devant la foule, et sous un soleil 
retrouvé, dix-huit vaches prove-
nant du Valais, des cantons de 
Vaud, Berne et Fribourg, mais 
aussi de la région neuchâteloise, 
se sont mesurées dans une arène 
spécialement aménagée. Les 
commentaires d’un expert valai-
san, Benoît Berguerand, ont per-
mis au public de mieux com-
prendre les règles de ces 
combats et d’analyser le compor-
tement des bêtes. Ces joutes de 
démonstration, les premières du 
genre pour Fête la terre, ont été 
mises sur pied par un éleveur 
neuchâtelois passionné de la 
race d’Hérens, Pierre-Alain Mo-
nard, des Ponts-de-Martel. Les 
éliminatoires ont eu lieu le ma-
tin, les finales l’après-midi. 

Provocation et ruse 
Les concurrentes sont des va-

ches de 4 à 5 ans. Le rituel est im-
muable. Chaque éleveur conduit 
sa championne dans l’arène, puis 
la libère de sa corde. Les deux va-
ches se jaugent, se toisent, grat-
tent le rond de sciure de leurs sa-
bots, histoire de bien marquer 
leur territoire et d’impressionner 
l’adversaire, ou se provoquent 
d’un petit coup de corne.  

Les museaux, souvent, se tou-

chent sans que rien ne se passe. 
Ou alors elles se tournent autour 
en prenant un petit air détaché. Il 
arrive aussi que les bêtes com-
mencent par regarder autour 
d’elles. «Elles sont curieuses de na-
ture», commente l’expert, «elles 
aiment voir ce qui se passe». 

Le combat peut alors commen-
cer. Ou non. Parfois, en effet, 
l’une des deux vaches refuse l’af-
frontement et s’en retourne tran-
quillement dans son abri. L’autre 
est du coup déclarée vainqueur. 
«Aucun combat n’est forcé», expli-
que l’expert, «le comportement 

des animaux est purement instinc-
tif. Les vaches déterminent ainsi, 
lorsqu’elles sont à l’alpage, la hié-
rarchie dans le troupeau: c’est la 
reine qui le conduit». 

Le plus souvent cependant, le 
combat s’engage. «Elles tricotent 
des cornes», selon l’expression 
consacrée des éleveurs. Front 
contre front, ces vaches trapues, 
puissamment musclées, tentent 
de pousser leur adversaire et de 
la forcer à reculer. Mais elles sont 
aussi rusées. Elles peuvent faire 
mine de se dérober après le pre-
mier choc pour décontenancer 

leur vis-à-vis, puis foncent à nou-
veau bille en tête. Etonnam-
ment, les blessures sont rares. 
«On pourrait craindre pour leurs 
yeux», explique l’expert, «mais 
ceux-ci sont bien protégés». 

Posséder ou élever une vache 
de la race d’Hérens, c’est surtout 
une passion et une vraie fierté. 
Ainsi les participants valaisans et 
vaudois aux joutes de Cernier 
sont-ils allés chercher leurs bêtes 
à l’alpage, souvent à près de 2000 
mètres d’altitude. Ils n’ont pas hé-
sité à faire 250 kilomètres sim-
plement pour présenter leurs bê-

tes en terre neuchâteloise. «C’est 
aussi cela l’esprit qui les anime». 

Cette passion, Pierre-Alain Mo-
nard, des Ponts-de-Martel, l’in-
carne parfaitement. Il est l’un des 
rares éleveurs professionnels de 
la race d’Hérens dans la région. Il 
s’occupe actuellement de 20 va-
ches, dont quatre d’entre elles 
étaient en lice à Cernier. «Je suis 
tombé amoureux de ces bêtes lors 
d’un combat de reines en Valais en 
2009 et j’ai été très touché de voir le 
bon accueil que les éleveurs valai-
sans m’ont réservé».   

Mais ce type d’élevage n’est pas 

de tout repos, même si les vaches 
d’Hérens ne sont agressives 
qu’entre elles, mais pas envers 
leur éleveur. «Il n’est pas besoin de 
les inciter au combat, elles font cela 
d’instinct. Leur patrimoine généti-
que est également important dans 
leur aptitude au combat. Mais il 
faut cultiver leur forme. C’est pour-
quoi je cours sans cesse avec elles». 
Pour être éleveur de la race d’Hé-
rens, mieux vaut donc être sportif. 
Sur les quatre vaches engagées 
par Pierre-Alain Monard, une a 
obtenu une 3e place dans la caté-
gorie perdantes, les autres des 3e, 
4e et 8e places en catégorie ga-
gnantes. La reine des joutes porte 
le nom prédestiné de «Victoire», 
elle est la propriété de Sylvain 
Blanchard, d’Essertines. 

Seule récompense pour tous 
ces éleveurs venus souvent de 
loin: une jolie cloche. Eh oui, la 
race d’Hérens, c’est une passion, 
pas un business! 

Un riche programme 
Les milliers de participants à 

Fête la terre se sont régalés deux 
jours durant du riche pro-
gramme proposé: démonstration 
de lutte suisse, sonneries de cors 
des Alpes et de cloches, specta-
cles, dégustations de produits ré-
gionaux, initiations diverses, 
fonte de cloches, exposition de 
machines agricoles, marché du 
terroir neuchâtelois, village bio, 
balades à cheval et  chiens d’assis-
tance ont notamment rythmé la 
manifestation samedi et hier. �

Un nombreux public a suivi les combats entre vaches de la race d’Hérens. 

Renouée du Japon, arbre à pa-
pillons, berce du Caucase: ces jo-
lis noms cachent un vrai fléau. Il 
s’agit de trois espèces de plantes 
exotiques invasives présentes 
dans le canton de Neuchâtel. Au 
total, il y en a une petite ving-
taine, sur les quarante réperto-
riées sur le plan suisse. 

A l’appel de la commune de 
Val-de-Travers et du Service can-
tonal de la faune de la forêt et de 
la nature (SFFN), le public a bra-
vé le crachin samedi matin à 
Buttes pour en savoir plus. Cette 
matinée pédagogique a attiré 25 
personnes. Sous la conduite de 
Yannick Storrer, collaboratrice 
scientifique au SFFN, et de Do-
minique Piazza, garde forestier 

et référent pour le domaine des 
plantes invasives, les visiteurs 
ont parcouru le site. 

Le vaste terrain de la carrière 
de Buttes est un lieu idéal pour 
observer quelques-unes de ces 
plantes qui trouvent là un ter-
rain propice à leur développe-
ment. Le buddleja, ou arbre à pa-
pillons, prospère. Il fournit 
certes du nectar pour les pa-
pillons et les abeilles, mais n’est 
pas une espèce hôte pour les 
chenilles. Du coup, il est une 
concurrence qui réduit la fécon-
dation des plantes indigènes. Le 
hic, c’est que cette plante, 
comme d’autres, est en vente li-
bre. Ainsi, le laurier-cerise asia-
tique, si courant comme arbre 

de haies, doit être vendu avec 
une mise en garde: le proprié-
taire doit éliminer les fruits 
avant la dissémination des grai-
nes. Une opération jamais faite 
dans la pratique.  

Ceux qui ont participé à la ma-
tinée sont repartis avec quelques 
connaissances en plus et dotés 
des conseils des professionnels. 
Arracher, couper, incinérer les 
parties de la plante portant les 
graines, et surveiller le lieu du-
rant plusieurs années, voilà 
quelques-unes des tactiques à 
appliquer selon les cas. Et par-
fois, il faut veiller à se protéger. 
Ainsi, la très belle berce du Cau-
case, une ombellifère qui peut 
atteindre 5 m de hauteur, est 

phototoxique: la peau souillée 
par son suc et exposée au soleil 
peut provoquer des cloques de la 
grosseur d’une patate, témoigne 
Dominique Piazza. 

Ces plantes invasives ne pour-
ront sans doute jamais être éradi-
qués totalement. Mais la vigi-
lance de tous est requise pour 
parvenir à maîtriser au mieux le 
phénomène et éviter qu’il ne de-
vienne incontrôlable. 
� LÉO BYSAETH

Yannick Storrer, collaboratrice scientifique au SFFN, ici avec une armoise 
commune indigène et non problématique. RICHARD LEUENBERGER

ENVIRONNEMENT Le vaste terrain de la carrière de Buttes a été un lieu d’exercice et d’observation botanique idéal.  

Un matin pour comprendre les plantes exotiques invasives 

Signaler des plantes invasives: 
On peut signaler l’existence d’un site de 
plantes invasives depuis le site sitn.ch. 
Cliquer sur l’imagette «plantes invasives» 
sous «thèmes», puis activer l’onglet 
«annonces de plantes invasives.»

INFO+



LUNDI 22 AOÛT 2016

10  DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON  N° 32

Amère sa vie, acide son cœur. 
Goutte à goutte, l’aigreur cor-
rode lentement tout ce que son 
existence pourrait avoir de posi-
tif. Son seul plaisir est la nourri-
ture. Presque exclusivement su-
crée, compensation évidente au 
manque affectif. Elle raffole des 
bonbons, pâtes de fruits, rou-
doudous, qu’elle achète à l’épi-
cerie, sous les quolibets tou-
jours plus inventifs des gosses.  
Sa passion subite pour Maître 
Potier l’a radicalement transfor-
mée. Elle a découvert le plaisir 
frelaté du bavardage oisif, et à 
toute occasion vient passer un 
moment avec la luceronne, qui 
l’accueille bien volontiers. Peu à 
peu, elle s’apprivoise, se confie. 
Orpheline à l’âge de huit ans, 
elle a été placée chez un fermier 
qui l’a mise aussitôt aux travaux 
des champs. Un jour où elle 
soulevait une brouette de fu-
mier beaucoup trop lourde, elle 
a senti, et entendu, son dos cra-
quer ; la douleur intolérable lui 
a arraché des cris perçants. La 
fermière lui a frictionné le dos 
avec un mélange de beurre et de 
gros sel, sans songer à l’emme-
ner chez le médecin. Les en-
fants assistés ne bénéficiaient 
guère de soins. Ils poussaient 
comme ils pouvaient, et tant 
mieux s’ils demeuraient en 
bonne santé. A l’issue d’une 
nuit de souffrances atroces, 
l’enfant s’est levée, à l’aube, la 
colonne vertébrale irrémédia-
blement déformée, par une sco-
liose défiant les lois de l’équili-
bre. Ses patrons ne l’ont jamais 
fait soigner. Toutes les jeunes 
filles du village se sont mariées, 
elle est restée au bord du che-
min, solitaire. 

Dans l’atelier, c’est le silence, 
lourd d’une angoisse diffuse. 
Lucienne doit demander à 
Marie de se déshabiller pour 
les mesures. La couturière a 
peur de ses propres réactions 
devant le corps torturé. Marie 
ôte précipitamment sa robe, 
comme pour se débarrasser 
d’une insupportable corvée. 
Apparaît en combinaison dé-
teinte, pleine de trous. Sa peau 
est d’un gris sale, sans doute 
peu souvent nettoyée. Des 
boutons de sébum couvrent 
ses épaules en grand nombre. 
Et, de la taille au cou, la bosse 
occupe tout le haut du corps, 
irrémédiablement. Lucienne 
détourne la tête, parle sans ar-
rêt. Surtout, pas de compas-
sion, Marie ne la supporterait 
pas. 
Armée de son mètre-ruban, la 
couturière prend des mesures 
hors normes. Métamorphose 
de plus à l’actif de Marie: elle 
passe commande le plus natu-
rellement du monde, aussi lé-
gère, aussi enthousiaste que la 
poule du notaire. 
– J’aimerais une encolure 
ronde, assez basse. Je verrais 
bien des manches ballons, pas 

vous? Et si on mettait un entre-
deux de dentelle à la taille? 

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:
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HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : aujourd’hui, le coup de foudre pourrait s'abat-
tre sur vous sans prévenir ! En tout cas, le bonheur
amoureux passera à portée de la main quelle que soit votre
situation. Travail-Argent : votre esprit fourmillera
d'idées originales et de projets inédits. Santé : vous
avez besoin de dépenser votre énergie. Pratiquez un nou-
veau sport, de nouvelles activités s'offrent à vous.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre partenaire est totalement pris par son tra-
vail et vous vous sentez un peu délaissé. N'en faites pas
une affaire d'État. Profitez-en pour faire ce que vous
aimez. Travail-Argent : vous défendrez vos points de
vue avec beaucoup de conviction et d'assurance,
aujourd'hui. Évitez les dépenses inutiles. Santé : excel-
lente résistance nerveuse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : on vous sent tendu et contrarié, aujourd’hui.
Ne boudez pas dans votre coin, il faut vous exprimer et
crever l’abcès. Travail-Argent : des projets collectifs
pourront démarrer aujourd'hui. Vous serez agréablement
surpris par l’attitude de vos collègues et de vos supérieurs.
Santé : vous ne manquerez pas de ressort, mais la
fatigue se fera sentir en fin de journée.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : célibataire, vous êtes en ce moment au plus
haut de votre forme. Vous vous sentez prêt à vivre une
relation sérieuse. Travail-Argent : votre travail vous
ennuie et vous le négligez de plus en plus. Faites atten-
tion aux erreurs, vous pourrez regretter votre nonchalance.
Santé : extraordinaire énergie ! Pensez à utiliser à bon
escient cette belle vitalité !  

LION (23.7 - 22.8)

Amour : évitez toute interférence
entre votre vie privée et votre vie pro-
fessionnelle. Travail-Argent : atta-
quez-vous aux travaux ou aux entre-
prises exigeant de l'audace, de l'esprit
d'initiative. Santé : votre tonus fait
des envieux.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : si vous vivez en couple, vous ferez tout pour
séduire l'autre, surtout si le quotidien avait un peu
émoussé votre passion. Les célibataires, quant à eux,
pourraient avoir une bonne surprise. Travail-Argent :
votre journée de travail s'annonce particulièrement char-
gée ! Vous n'aurez pas le temps de penser à autre chose.
Santé : légère baisse de régime.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous mettrez de la fantaisie dans vos relations
sentimentales. Votre partenaire ne s'ennuiera pas un seul
instant. Travail-Argent : vous ferez preuve d'une rigueur
sans faille et vous maintiendrez le cap que vous vous
étiez fixé. Votre budget n’est pas élastique, soyez vigilant.
Santé : ne présumez pas de vos forces. Prenez le temps

de vous reposer.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous mènerez votre vie
amoureuse à votre façon, sans vous
soucier du qu'en-dira-t-on. Travail-
Argent : votre esprit d'entreprise
vous permettra de mettre sur pied des
projets rentables pour l'avenir. Santé :
grande énergie.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : c'est presque le bonheur parfait. Il suffirait
que vous vous laissiez un peu aller pour apprécier votre
chance à sa juste valeur. Travail-Argent : si vous ne
vous sentez pas prêt, patientez avant de prendre cer-
taines décisions qui vous engagent sur le long terme.
Essayez de bien réfléchir avant d'agir. Santé : faites un
petit régime.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : l'harmonie avec votre partenaire est parfaite
en ce moment : même les mots sembleront superflus
entre vous. Vous prendrez plaisir à évoquer les souve-
nirs du passé mais aussi à faire des projets communs.
Travail-Argent : vous vous fierez à votre intuition dans
le cadre de votre travail, mais attention, les apparences
sont parfois trompeuses. Santé : tout va bien.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : si vous pensez que votre partenaire va se plier
de bonne grâce à toutes vos exigences, vous serez rapi-
dement déçu ! Travail-Argent : les divergences d'idées
entre collègues pourront créer un climat lourd et tendu.
Soyez particulièrement vigilant. Le secteur financier est
plutôt calme. Santé : vos défenses naturelles seront
particulièrement efficaces.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les couples auront toutes les chances de jouir
d'une quiétude bien méritée. Si vous êtes célibataire,
prenez le temps de penser plus souvent à vous. 
Travail-Argent : vos qualités morales et intellectuelles
seront reconnues. Votre imagination créatrice fera mer-
veille. Vous ne manquerez pas de solutions innovantes.
Santé : bonne endurance.

espace blanc
50 x 43

LOTERIES

LOTERIES

Aujourd'hui à Clairefontaine, Prix de la Côte Fleurie
(plat, réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Tongues of Fire 59 F. Veron H.-A. Pantall 15/1 5p 2p 1p 3p

2. Hundred Acre 58 M. Guyon Mme P. Brandt 7/1 5p 1p 3p 2p

3. Alward 57,5 C. Soumillon F. Rohaut 8/1 6p 2p 1p 4p

4. Skyler White 56 M. Barzalona J. Reynier 9/1 1p 5p 2p 1p

5. No Taboo 55,5 Ronan Thomas M. Rulec 13/1 8p 1p 1p 5p

6. Coudeville 55,5 G. Benoist Y. Barberot 27/1 4p 6p 6p 3p

7. Alençon 55,5 C. Demuro C. Ferland 14/1 1p 3p 12p 3p

8. Dani Blue 55 S. Ruis R. Le Gal 13/1 1p 2p 2p 2p

9. Glade 55 J. Augé C. Ferland 4/1 2p 1p 1p (15)

10. Rayodor 54,5 Alexis Badel D. Prod'homme 10/1 6p 5p 2p 3p

11. Monfrère 54,5 F. Blondel M. Cesandri 19/1 1p 5p 6p 

12. Sisene 54 U. Rispoli E. Léon Penate 9/1 4p 1p 4p 5p

13. Grand Trianon 53,5 V. Cheminaud M. Delzangles 15/2 3p 2p 3p 8p

14. Talismana 53,5 A. Crastus E. Lellouche 15/1 12p 1p 5p 5p

15. Calajani 53,5 T. Bachelot (+0,5) A.-N. Hollinshead 23/1 11p 2p 3p 2p

16. Simano 52,5 A. Coutier J. Parize 32/1 1p 2p 5p 5p

17. Charlie's Friend 51,5 A. Lemaitre A & G. Botti (s) 17/1 2p 2p 6p 2p

18. Zip Code 51 E. Hardouin Rob. Collet 16/1 3p 3p 6p 7p
Notre opinion: 2 - A l'arrivée.  9 - Première chance.  12 - Encore là.  13 - Base.  4 - Sur sa forme.  3 - Plutôt
une place.  10 - Pas d'emballement.  5 - Dans un second choix.
Remplaçants: 8 - Pour une place.  7 - A suivre.

Hier à  Deauville, Darley Grand Handicap de la Manche
Tiercé: 16 - 14 - 12 Quarté+: 16 - 14 - 12 - 15
Quinté+: 16 - 14 - 12 - 15 - 7
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1979.50
Dans un ordre différent: Fr. 395.90
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 14 655.60
Dans un ordre différent: Fr. 1831.95 Bonus: Fr. 126.75
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 391 860.-
Dans un ordre différent: Fr. 3265.50
Bonus 4: Fr. 236.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 87.38
Bonus 3: Fr. 58.25
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 270.50

Notre jeu: 2* - 9* - 12* - 13 - 4 - 3 - 10 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5 Au 2/4: 2 - 9
Au tiercé pour 13 fr.: 2 - X - 9
Le gros lot: 2 - 9 - 8 - 7 - 10 - 5 - 12 - 13

Samedi à  Deauville, Prix Agence Martinez - Grand Handicap des Sprinters
(non partant: 8)
Tiercé: 6 - 5 - 10 Quarté+: 6 - 5 - 10 - 1
Quinté+: 6 - 5 - 10 - 1 - 11
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1048.-
Dans un ordre différent: Fr. 209.60
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 28.80
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 4879.05
Dans un ordre différent: Fr. 310.50 Bonus: Fr. 43.95
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 64 800.-
Dans un ordre différent: Fr. 540.-
Bonus 4: Fr. 48.- Bonus 4 sur 5: Fr. 24.-
Bonus 3: Fr. 16.-
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 42.-
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 11.50

Horizontalement 1. Elle n’entend pas que 
le fado. 2. Répandues un peu partout. A 
toujours la cote. 3. Mets de veau apprécié. 
Petit nom d’un gentleman cambrioleur. 4. 
Tel le cinéma à ses débuts. Direction des 
vacances. 5. Capitale de la Jordanie. Sont 
des nôtres. 6. Voie de la prescription. Dit 
par surprise. 7. Côté chauffé en premier. 
Conflit armé. 8. Ecrite pour être retenue. 
Vraiment pas gâté. 9. Bien bouclés. Grison 
d’origine. 10. Impossible pour elle d’être à 
l’écoute.  
 
Verticalement 1. La continuité dans le 
changement. 2. Matière à boulettes. Prends 
la porte! 3. Technique de vol. 4. Le tour. Luth 
moyen-oriental. Consommation illicite des 
sportifs. 5. Puisa dans les réserves. Un 
homme qui brasse beaucoup de liquide. 6. 
Département. Tiré de l’œuvre. Accord de 
Locarno. 7. Prises en charge. 8. Plus peuplée 
au Nigeria qu’aux Pays-Bas. Chemin vers 
les stations. 9. On soigne sa prise. Garde 
tout son liquide en Suisse. 10. Elles se sui-
vent dans le temps. Couleur du Maghreb.  
 

Solutions du n° 3680 
 
Horizontalement 1. Charcutier. 2. Aérer. Arme. 3. Nuitée. Euh. 4. Traîtres. 5. At. Rein. Ru. 6. Tête. Cures. 7. Réa. Semais.  
8. Isola. Elsa. 9. Neutre. 10. Essorée. Et.  
 
Verticalement 1. Cantatrice. 2. Heurtées. 3. Aria. Taons. 4. Retiré. Léo. 5. Crête. Saur. 6. Erice. Té. 7. Ta. Enumère. 8. Ires. 
Râle. 9. Emu. Reis. 10. Rehaussant.

MOTS CROISÉS  N° 3681

HAGAR DUNOR LE VIKING
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7 JOURS SUR 7 SUR
VOTRE SMARTPHONE
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TÉLÉVISION  11  

23.20 Le court du jour
23.26 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
23.30 La guerre du feu
Film. Aventures. Fra-EU-Can. 
1981. Réalisation : Jean-Jacques 
Annaud. 1h36. Avec Rae Dawn 
Chong, Nameer El Kadi.
La tribu des Ulams est attaquée 
par les Néandertaliens, qui leur 
volent le feu.
1.10 Cash 8

22.35 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2011. 
Saison 7. Avec Joe Mantegna, 
Thomas Gibson, Shemar Moore, 
Matthew Gray Gubler.
Comme un aimant.
Peu après l’exécution 
d’un tueur en série, un meurtre 
est commis selon le même 
mode opératoire.
23.25 The Flash 8
Série. (4 épisodes).

22.55 Meurtres au paradis 8
Série. Policière. GB. 2015. 
Saison 4. Avec Kris Marshall, 
Danny John-Jules, Joséphine 
Jobert, Elizabeth Bourgine.
2 épisodes.
Une chef d’entreprise est tuée 
par balle. L’inspecteur Goodman 
suspecte l’un de ses employés.
0.55 Do Not Disturb 8
Film. Comédie.
2.30 13h15, le samedi... 8

22.50 Grand Soir/3 8
23.20 Le village 

métamorphosé 8
Documentaire. Historique. Fra. 
2016. Réalisation : Mireille 
Hannon. 0h54. Inédit.
Le film de l’ethnologue 
Pascal Dibie observe 
les transformations du village 
de Chichery, en Bourgogne.
0.10 Les tribus de la récup 8
1.05 Libre court 8

22.35 Le labyrinthe de Pan 8
Film. Fantastique. Esp-Mexique. 
2006. VM. Réal. : Guillermo del 
Toro. 1h55. Avec Sergi Lopez, 
Maribel Verdú, Ivana Baquero.
Espagne, 1944. Une jeune fille 
découvre près de la maison 
familiale un mystérieux 
labyrinthe.
0.25 Un blues
1.15 La couleur de l’océan
Film. Drame.

22.00 L’amour est dans le pré
Téléréalité. Présentation : Karine 
Le Marchand. 1h10. Inédit.
Dans l’Aisne, l’ambiance est au 
beau fixe chez le bienveillant 
Didier. Après un après-midi 
de labeur dans les champs, 
le trio va profiter d’un dîner 
au restaurant pour se confier 
sur sa vision de l’amour.
23.10 Nouveau look 

pour une nouvelle vie

23.15 Sécurité rapprochée 8
Film. Thriller. EU-Afrique du Sud. 
2012. VM. Réalisation : Daniel 
Espinosa. 1h56. Avec Denzel 
Washington, Ryan Reynolds, 
Vera Farmiga, Brendan Gleeson.
En Afrique du Sud, un jeune 
agent doit couvrir la fuite d’un 
traître de la CIA.
1.05 Vikings
1.45 Silicon Valley
2.15 Couleurs locales 8

6.00 M6 Music
7.20 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
Série. Plus rien à perdre. -
Chaud business.
8.55 M6 boutique
Magazine.
10.00 New Girl
Série. (6 épisodes).
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 Formule zéro calorie
Film TV. Comédie. All. 2016. 
Réalisation : Jan Haering. 1h30.
15.50 La loi de Goodnight
Film TV. Avec Luke Perry.
17.30 La meilleure boulangerie 

de France
Jeu. Paca : Bouches-du-Rhône.
18.40 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 En famille

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

et beauté 8
10.00 Private Practice 8
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 : Valérie Damidot, 
Amir, Flora Coquerel, 
Philippe Auriel, Pascal Soetens, 
Jean-Luc Lemoine.
18.10 Bêtisier 8
18.50 N’oubliez pas

les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.35 Parents mode 

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
6.31 Garfield & Cie : 

spécial ensorcelés 8
Film TV. Animation.
9.00 Cérémonie de clôture 

des Jeux olympiques 
de Rio 8

Cérémonie.
12.00 12/13 8
12.55 Météo à la carte 8
13.35 Un cas pour deux 8
14.35 Boulevard du Palais 8
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

10.55 L’Auvergne : 
la guerre des couteaux

11.40 Miyako : vivre cent ans, 
vivre heureux !

12.35 Le cirque de Moscou 
en balade

13.20 Arte journal
13.35 Shine
Film. Drame.
15.25 Paysages d’ici 

et d’ailleurs 8
15.50 Chemins d’école, 

chemins de tous 
les dangers

16.35 Le supervolcan 
de Toba 8

17.20 X:enius
17.50 Curiosités animales 8
18.15 Le Brésil par la côte
19.00 D’outremers
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

7.00 Rio 2016
Jeux olympiques. En direct. 
Au Brésil. Commentaires : 
Jean-Marc Rossier, Pascale 
Blattner.
13.05 Le 12h45
13.35 RTS info
14.00 Pardonnez-moi
14.25 The Middle
14.45 Graceland
Série. Bon voyage. - L’indic.
16.15 Toute une histoire
17.20 L’histoire continue
17.50 Arrow 8
Extrêmes mesures / Sans retour.
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
Jeu.
20.10 Engrenage infernal 8
Série documentaire. Emprison-
nés à l’étranger.

6.25 Tfou 8
Jeunesse.
8.40 Téléshopping 8
Magazine.
9.20 Petits secrets 

entre voisins 8
Série.
10.20 Grey’s Anatomy 8
Série. 48 h. - Premières armes.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Les feux de l’amour 8
Feuilleton.
15.15 Jamais sans mon fils 8
Film TV. Drame. EU. 2016. VM. 
Réalisation : Blair Hayes. 1h30.
16.45 4 mariages 

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

6.30 RTS Kids
8.30 Quel temps fait-il ?
8.35 Plus belle la vie
9.05 Top Models 8
11.00 Le court du jour
11.05 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.10 Météo
13.15 Ensemble
13.20 Dossiers criminels
14.30 Columbo
16.05 La fin du voyage
Film TV. Drame. 
17.40 Mentalist
18.20 Le court du jour
18.30 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le 19h30 8
20.10 Cash 8

20.35 FILM

Film. Science-fiction. EU-
Ch. 2014. VM. Réalisation  : 
Michael Bay. 2h37. Avec Mark 
Wahlberg. Un mécanicien pas-
sionné de robotique découvre 
Optimus Prime.

21.00 FILM

Film. Policier. Fra-Ital. 1970. 
Réalisation : Jean-Pierre Mel-
ville. 2h14. Avec Bourvil. Un 
truand, un détenu en cavale et 
un ancien policier mettent au 
point le hold-up du siècle.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Joe 
Mantegna, Thomas Gibson. 
2 épisodes. À Detroit, l’équipe 
enquête sur différents 
meurtres qui semblent avoir 
la même signature.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. GB. 2016. 
Saison 5. Avec Kriss Marshall, 
Ade Oyefeso. 2 épisodes.
Inédits. Un chasseur d’épaves 
réputé est retrouvé mort 
sur la plage au petit matin.

20.55 FILM

Film. Western. Ital-Fra-All. 1972. 
Réal. : Tonino Valérii. 1h50. 
Avec Terence Hill. Propriétaire 
d’une mine d’or, Sullivan 
s’allie avec des malfrats 
pour écouler ses lingots.

20.55 FILM

Film. Drame. Ital. 1967. VM. NB. 
Réal. : Luigi Comencini. 1h41. 
Avec S. Colagrande. Un garçon 
dévasté par la mort de sa mère 
cherche du réconfort auprès d’un
père qui ne le comprend pas.

21.00 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation : 
Karine Le Marchand. 1h00. 
Inédit. Cinq agriculteurs 
vont partager des moments 
avec leurs prétendantes et 
prétendants respectifs.

TF1 France 2 France 3 M6

Transformers : 
l’âge de l’extinction Le cercle rouge Esprits criminels Meurtres au paradis Mon nom 

est Personne L’incompris L’amour 
est dans le pré

13.50 Psych, enquêteur malgré 
lui 16.50 Vampire Diaries 19.25 
Confessions intimes 20.55 
La Belle au Bois dormant et les 
7 nains Film 7 23.10 Beethoven 
4 Film TV. Comédie 1.25 
Beethoven et le trésor perdu 
Film TV. Comédie

10.20 Pawn Stars - Les rois des 
enchères 11.50 Still Standing ! 
Qui passera à la trappe ? 13.25 
D8 le JT 13.40 Inspecteur 
Barnaby 19.15 Still Standing ! 
Qui passera à la trappe ? 21.00 
The American Film 22.50 
Triangle Film TV. Aventures (1/3)

19.00 Silence, ça pousse ! 8 
19.55 Les babouins de la vallée 
du Rift 8 20.50 Sale temps 
pour la planète ! 8 21.40 
Vu sur Terre 8 22.35 C dans 
l’air 8 23.55 Le triomphe des 
vertébrés 8 0.45 Le dernier 
voyage de Dashdeleg 8

16.50 Un dîner presque parfait 
18.55 Les Marseillais et les 
Ch’tis vs le reste du monde 
20.40 Soda 20.55 Astérix et les 
Vikings Film 22.20 Astérix et les 
Indiens Film 23.50 Kids United, 
la nouvelle génération chante 
d’une seule voix

8.55 Les mystères de l’amour 
9.45 Un homme si parfait 
Film TV. Thriller 11.35 Alerte 
Cobra 13.35 TMC infos 13.45 
Hercule Poirot 17.05 Alerte 
Cobra 20.55 Chaos Film. Action 
22.55 Les canons de Navarone 
Film 1.40 90’ enquêtes

19.05 Brooklyn Nine-Nine 
19.35 The Big Bang Theory 
20.10 Made in Groland 
20.45 Les Guignols 20.55 
Happy Valley 8 22.55 Spécial 
investigation 23.45 L’œil 
de Links 0.15 Une enfance 8 
Film 1.55 Gallows 8 Film

Canal+ D8 W9 NT1
6.30 Téléachat 9.45 Crimes 
13.25 Tellement vrai 17.25 
Le Mad Mag 18.15 La revanche 
des ex. Téléréalité 19.45 
Tellement vrai 20.55 Crimes 
en bord de Loire 22.50 Crimes 
dans le Grand Ouest 0.45 
Crimes à Toulouse 8

NRJ 12TMC

16.00 Football. Championnat 
de Russie. Zénith Saint-
Pétersbourg/CSKA Moscou. 
4e journée 17.45 L’Équipe type 
du Mercato 20.30 Le journal 
20.50 Pétanque. Masters 
de pétanque. Finale 22.30 
L’Équipe type du Mercato

16.25 Monster Buster Club : 
chasseurs d’extraterrestres 16.50
Rekkit 17.25 Objectif Blake ! 
18.20 Chica Vampiro 20.10 In 
ze boîte 20.50 Pop Star Puppy : 
toutou pour la musique Film TV. 
Comédie 22.25 Parrain mais 
pas trop Film TV. Comédie.

11.00 Top Streaming 12.00 Le 
Starmix 15.00 Top D17 15.30 
Top 2000 16.30 Top D17 17.30 
Top France 18.30 Pawn Stars - 
Les rois des enchères 20.50 
Air Collision Film. Catastrophe 
22.20 Ice : tempête de glace 
aux USA Film TV. Catastrophe.

17.10 Cut 8 18.30 Infô soir 8 
18.40 Rio 2016 : les meilleurs 
moments 8 19.20 Chemins 
d’écoles, chemins de tous les 
dangers 8 20.50 Entre les murs 
8 Film 23.00 L’école pour tous 
8 Film 0.35 Rio 2016 : 
les meilleurs moments 8

6.25 Petits secrets entre voisins 
8.35 Graine de championne 
Film TV. Drame. EU. 2012. 1h30 
10.05 Sous le soleil 14.30 
Les enquêtes impossibles 17.35 
Urgences 21.00 Une famille 
formidable 22.55 Une famille 
formidable. Série. (2 épisodes).

17.15 Jamie a des tentacules 
18.00 Titeuf 18.55 On n’est 
pas que des cobayes ! 20.50 
Monte le son ! 20.55 Montreux 
Comedy Festival 22.25 On 
demande toujours qu’à en rire 
23.55 Stéphane Rousseau brise 
la glace 1.40 Monte le son !

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
6.30 Comprendre et pardonner 
8 8.50 Face au doute 8 Série 
11.30 La petite maison dans 
la prairie 8 14.25 C’est ma 
vie 8 17.00 Une nounou 
d’enfer 8 Série. (8 épisodes) 
20.55 Kaamelott 8 Série. 
(38 épisodes)

6terHD1

19.05 Al dente 19.40 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.25 Vestiaires 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Les 
roseaux sauvages Film 22.55 
Le journal de la RTS 23.25 
Un village français 1.15 Les 
vacances de monsieur Bruno

6.00 Téléachat 9.00 Sans 
tabou 11.30 C’est mon choix 
13.30 Le jour où tout a basculé 
17.00 C’est mon choix 19.05 
Tous pour un 20.55 Le héros 
de la famille Film. Comédie 
dramatique. Fra. 2006. 1h40 
22.55 Sœur Thérèse.com 8 

6.00 Bourdin direct 8.35 
Les dossiers Karl Zéro 12.20 
Secret de fabrication : 
Mini Cooper 15.25 Les routes 
de l’enfer : Australie 20.50 
Cars Restoration. Téléréalité 
23.20 Vintage Garage : occaz 
à tous prix. Série doc.

20.30 Cyclisme. Tour d’Espagne. 
3e étape : Marín - Dumbría 
(170 km) 21.30 Vuelta Extra 
22.00 Championnat de la MLS 
22.30 Watts 22.45 Football. 
Championnat de la MLS. DC 
United/New York City Red Bulls. 
24e journée. 

13.10 La kiné 14.45 Division 
criminelle 16.25 Le cœur 
enseveli Film TV. Comédie 
dramatique 18.00 Top Models 
18.50 Le jour où tout a basculé 
20.40 Boomerang Film 
22.40 Président par accident 
Film 0.20 Charme Academy

6.00 Trop chou 6.10 Cabinet 
de curiosités 6.30 Méditerranée 
8.10 Tramontane 9.55 
Révélations 14.45 Ink Master : 
le meilleur tatoueur 8 17.45 
Face Off 20.55 Révélations 
1.40 Lost Girl 8 3.15 Cœur 
océan 4.10 Terre indigo

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

17.00 Kommissar Rex 8 18.35 
Waisenhaus für wilde Tiere - 
Gefährlicher Spaziergang 19.05 
Rick Stein - Abenteuer Spanien 
20.00 Grey’s Anatomy 8 21.30 
Code Black 8 22.20 sportaktuell 
22.45 Chicago Fire 8 0.10 
Grey’s Anatomy 8

20.15 Football. Coupe 
d’Allemagne. Eintracht Trier/
Borussia Dortmund. 1er tour. 
En direct. 21.35 Tagesthemen 
8 21.40 Football. Coupe 
d’Allemagne. Eintracht Trier/
Borussia Dortmund. 1er tour. En 
direct 22.35 Sportschau

19.15 Liszt - Concert pour piano 
No. 2 19.45 Intermezzo 20.30 
L’Ensemble Virtuosi Delle Muse 
22.00 Return to Spirit : œuvres 
pour chœur avec la Chorale 
Barquentine 22.55 Intermezzo 
23.30 Kellylee Evans au Festival 
Jazz de Marciac

17.45 Leute heute 8 18.05 
SOKO 5113 8 19.00 heute 8 
19.25 WISO 8 20.15 Neben 
der Spur - Adrenalin 8 Film TV. 
Thriller. All. 1h30 21.45 heute-
journal 8 22.15 Bis dass der 
Tod sie scheidet 8 Film. Thriller 
23.40 heute+ 

18.40 Glanz & Gloria 8 18.59 
Tagesschau-Schlagzeilen 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 ECO Talk 23.50 Tagesschau 
Nacht 0.10 House of Cards

11.55 How I Met Your Mother 
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 16 ans 
et enceinte Italie 0.15 Are You 
the One ? À la recherche des 
couples parfaits

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

16.00 Bem-vindos a Beirais 
16.45 Janela Indiscreta 17.15 
Agora Nós 19.00 Portugal em 
Direto 20.00 Telejornal 20.45 
Hora dos Portugueses 21.00 O 
gigante que Goleou o Destino 
22.00 360° 0.15 Estorias do 
tempo da Outra Senhora

18.45 Chroniques félines 19.10 
Des trains pas comme les autres
20.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors 20.55 
Objectif 2050 22.40 Spécial 
investigation 23.40 Planète 
Terre - Aux origines de la vie
1.10 Chroniques de la mondaine

15.20 Eva contro Eva 8 Film. 
Drame 17.35 Cowgirls ‘N Angels 
2 - L’estate di Dakota Film TV. 
Drame 19.05 Tesori del mondo 
19.25 Las Vegas 8 20.15 Drop 
Dead Diva 8 21.00 60 minuti 
8 22.10 Storie estate 8 23.15 
Borgen 8 0.15 Baloise Session

15.35 Legàmi 16.25 Che tempo 
fa 16.30 TG 1 16.40 Estate in 
diretta 18.45 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Techetechetè 21.25 Un mondo 
nuovo Film TV. Policier. 1h50 
23.15 TG1 60 Secondi 23.20 
Fuori luogo 0.30 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 

18.55 Il quotidiano flash 8 
19.00 In volo 8 19.30 Il 
quotidiano 8 20.00 Telegiornale 
8 20.40 Cash 8 21.05 Noi 
e la Giulia 8 Film. Comédie 
23.15 Segni dei tempi 23.40 
Documentari e film svizzeri 1.10 
Repliche continuate

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 
13.00 Le 12h30 113.30 Le cinéma de 
l’Humeur 114.30 Fauteuil d’orchestre 
16.30 A vue d’esprit 117.06 Carrefour 
des Amériques 118.04 De 6 à 7 119.00 
L’été des festivals 222.30 Journal 222.42 
JazzZ 00.03 Musique en mémoire 11.03 
Les nuits d’Espace 2

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24  
Les Baladins de Bevaix présentent 
“Diable d’homme”, une comédie 
de Robert Lamoureux, mise en 
scène par Marie-Claude Gignac. 
Fernand Plumettaz: «Un brocanteur 
ne prend jamais sa retraite» avoue 
sans détour notre invité. C’est après 
un grave accident de moto survenu 
en 1966 que notre ami se lance par 
hasard dans la brocante.



FESTIVAL DES GOUTTES

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

nous soutenons la vie régionale.

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

CORBAK FESTIVAL

FESTIVAL DE JEUX LUDESCO

AUVERNIER JAZZ FESTIVAL

CHANT DU GROS

MISS PHOTOGÉNIQUE -FÊTE DES VENDANGES

NUIT DE LA PHOTO

JARDINS MUSICAUX

FESTIVAL ROCK ALTITUDE

FESTI’NEUCH

X LUDESCO

PARABÔLE FESTIVAL



LUNDI 22 AOÛT 2016 

AGENDA  13  

JASON BOURNE 
Arcades Neuchâtel 
LU VF 17h30, 20h15.  
MA 17h30, VO s-t fr/all 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
LU VF 18h00, 20h30. MA 18h00, 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. 2e 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, 17h30. MA 14h30, 17h30 
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. 1re semaine 

MOKA 
Apollo Neuchâtel 
LU VF 15h45, 18h00, 20h30.  
MA 15h45, 18h00, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
LU VF 16h00, 18h30. MA 16h00, 18h30 

Drame. Munie de quelques affaires  
et d’une arme, Diane Kramer s’enfuit  
d’une clinique située sur les bords du Léman 
et part pour Evian. 
De Frédéric Mermoud.  
Avec Emmanuelle Devos, Nathalie Baye, 
David Clavel, Diane Rouxel.  
10/14 ans. 90 minutes. 1re semaine 

COMME DES BÊTES 
Apollo Neuchâtel 
LU 3D VF 15h45. MA 15h45 
Rex Neuchâtel 
LU VF 14h30. MA 14h30 
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. 4e semaine 

STAR TREK BEYOND 
Apollo Neuchâtel 
LU 3D VF 15h15, 20h15.  
MA 15h15, 2D 3D VO/a/f 20h15 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
LU 3D VF 18h00, 20h30. MA 18h00, 20h30 

Action. Captain Kirk et Co. se retrouvent pour 
la troisième fois aux frontières de l’inconnu, 
au fi n fonds de la galaxie.  
De Justin Lin. Avec Sofia Boutella, Idris Elba, 
Chris Pine, Zoe Saldana, Zachary Quinto, 
Karl Urban, Simon Pegg, Anton Yelchin. 
12/14 ans. 122 minutes. 1re semaine 

SUICIDE SQUAD 

Apollo Neuchâtel 
LU 3D VF 17h45, 2D 3D VO/a/f 20h30.  
MA 3D VF 17h45, 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. 3e semaine 

BLANKA 

Rex Neuchâtel 
LU VF 16h45, 18h30. MA 16h45, 18h30 

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. 1re semaine 

INSAISISSABLES 2 - 
NOW YOU SEE ME 2 

Rex Neuchâtel 
LU VF 20h15. MA 20h15  
Scala La Chaux-de-Fonds 
LU VF 20h30. MA 20h30  

Action. Le retour tant attendu de notre bande 
de magiciens insaisissables préférés. 
De Jon M. Chu. Avec Jesse Eisenberg,  
Mark Ruffalom, Woody Harrelson,  
Dave Franco, Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan, 
Michael Cane, Morgan Freeman.  
10/14 ans. 129 minutes. 4e semaine 

C’EST QUOI CETTE FAMILLE ?! 

Studio Neuchâtel 
LU VF 17h45. MA 17h45 

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. 2e semaine 

HORS CONTRÔLE - MIKE ET DAVE 
NEED WEDDING DATES 

Studio Neuchâtel 
LU VF 15h00, 20h30. MA 15h00, 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
LU VF 20h00. MA 20h00 

Comédie. Dave et Mike, frères et rois  
de la fête, sont mis sous pression par leur 
entourage qui leur réclame de se ranger. 
De Jake Szymanski. Avec Zac Efron,  
Adam DeVine, Anna Kendrick, Anubrey 
Plaza, Stephen Root, Sam Richardson.  
14/16 ans. 100 minutes. 1re semaine 

L’AVENIR 

Bio Neuchâtel 
LU VF 20h00. MA 20h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
LU VF 17h45. MA 17h45 

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. 2e semaine 

ADIEU L’EUROPE 

Bio Neuchâtel 
LU All/fr 15h00, 17h45. MA 15h00, 17h45 

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. 2e 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. 6e semaine 

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

L’EFFET AQUATIQUE 

LU 20h45. MA 20h45. 

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

LA TORTUE ROUGE 

MA 18h15. 

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

FOLLES DE JOIE 

LU VO s-t fr 18h15.  

Beatrice est une mythomane bavarde  
au comportement excessif. Donatella 
est fragile et introvertie. Internées toutes 
deux dans une institution psychiatrique, 
elles se lient d’amitié. Un jour, elles 
prennent la fuite. Une aventure drôle et 
émouvante au milieu du monde des gens 
“sains”. DERNIERS JOURS! 
De Paolo Virzì.  
Avec Valeria Bruni-Tedeschi,  
Micaela Ramazzotti.  
16/16 ans. 116 minutes. 

CINÉ RÉGION 

LES BREULEUX 

LUX (032 954 12 26)  
Vacances annuelles. 

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) 
Relâche 

SAINT-IMIER 

ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 

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

TRAMELAN 

CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Le professeur de violon - Accorda brazi - VO 
Lu 20h. 12 ans. De S. Machado 
Stefan Zweig - Adieu l’Europe 
Ma 20h. VO. 8 ans. De M. Schrader.

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 servait pour travailler la terre  
et les plantes, au cours d'un jeu de piste  
de l'exposition «Terre d'outils».  
Fiche de route à retirer à la Villa  
ou à l'Atelier Fleur bleue (Orangerie).  
Jardin botanique. 
Jusqu’au 31.08: Tous les jours de 10h à 18h.  

«Maximilien de Meuron, 
A la croisée des mondes» 
Par Gilles Perret et Antonia Nessi 
Regards croisés: «Rome réelle, Rome rêvée». 
Musée d'art et d'histoire,  
salle d'exposition, 1er étage. 
Ma 23.08 à 12h15.  

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

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

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

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. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

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

VISITE - EXCURSION 
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.  

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

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.

 

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. 

EXPOSITION 

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

LE LOCLE 

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

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

AUVERNIER 

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

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. 

CERNIER 

CONCERT/ANIMATION 
Un été à Evologia 
Les Jardins extraordinaires, avec leur 
labyrinthe de la colline aux lapins, les mises 
en serres avec leurs expositions de cloches 
de la fonderie Blondeau, les œuvres  
des Perce-Neige et d'un collectif d'artistes 
du Val-de-Ruz (Mycorama) et les animaux 
des estivages de Pro Evologia. 
Evologia. 
Jusqu’au 28.08. Tous les jours de 9h à 17h.  
«Le tambourin chinois». 
Musicalité, complicité et énergie sont  
les caractéristiques des frère et sœur  
Mikhail Ovrutsky, violon  
et Sonya Ovrutsky, piano. Ils proposent  
un programme de pur régal: la sonate  
pour violon et piano de Franck  
qui représente un peu le couronnement  
du genre.  
Grange aux concerts. 
Lu 22.08 à 21h.  
Kammersymphonie. L’Ensemble Fecimeo. 
Oeuvres de Berio, Racine, Schoenberg. 
Grange aux concerts. 
Ma 23.08 à 19h. 
Reflected glory. Robert Gibbs, violon.  
Deirdre Cooper, violoncelle.  
Oeuvres de Ravel. 
Grange aux concerts. 
Ma 23.08 à 21h. 
«Piano phase».  
Antoine Françoise et Robin Green, piano. 
Oeuvres de Reich, Ligeti, Adams. 
Grange aux concert. 
Je 25.08 à 19h. 
«Le baiser de la fée».  
Stravinsky-Chostakovitch. 
Mikhail Ovrutsky, violon  
et l’Orchestre des jardins musicaux. 
Grange aux concerts. 
Je 25.08 à 21h. 

CRESSIER 

CONCERT  
Badineries musicales  
Dans le cadre du 400e anniversaire  
du château de Cressier, la commune,  
en collaboration avec le Conservatoire 
neuchâtelois, organise 4 concerts  
de musique classique dans les jardins  
de l'édifice. Un apéritif accompagné  
est offert à l'issue du concert. 

Duo «chant de Linos». Alexandru Gavrilovici, 
violon. Marie Trottmann, harpe. 
Jardins du château 
Me 24.08 à 20h.  

LE LANDERON 

FÊTE 

Fête médiévale du vieux bourg  
Spectacle, combats au campement  
et à l'arène, jeux, contes, roulotte 
enchantée, Merlin et son arbre parlant 
Euchêne enchanteront les petits.  
Les plus grands découvriront les  
40 artisans démontrant leurs métiers 
d'antan: cordier, forgeron, tailleur de 
pierre, tisseuse, potier, vannier... 

Vieux Bourg. 
Ve 26.08 de 18h à 24h30.  
Sa 26 et di 27.08, de 9h à 24h30.  

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. 

Jusqu’au 16.10. 

La Grange, musée  
d'art aborigène australien 
«Ochre magic, la féerie des couleurs 
de la terre».  
L’exposition propose des œuvres majeures 
d’artistes dont la plupart peignent  
avec des ocres qu'ils ont eux-mêmes 
récoltées. 

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 4,8km sont disposés 
une soixantaine d'épouvantails fabriqués 
par les habitants du villages et d'ailleurs.  
Départ du Pavillon des fêtes. 
Jusqu’au 15.10. Tous les jours de 6h à 22h. 

SONVILIER 

CONCERT 

«Roots of communication».  
Avec Erika Stucky, voix et accordéon.  
Robert Morgenthaler, cor des alpes, 
trombone. Jean-Jacques Pedretti,  
cor des alpes, trombone. Nelson Schaer, 
percussions.  
Dans le cadres des Jardins musicaux. 

Hospice Le Pré-aux-boeufs. 
Ve 26.08 à 20h30. 

VALANGIN 

CONFÉRENCE 

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

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.

LESBONS
PLANS

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin

«Peter et Elliott le dragon»: une amitié fantastique. SP



BERNARD PICHON (TEXTES ET PHOTOS) 

Choisir les eaux du Main per-
met de fixer ses repères. L’arti-
culation de la ville fondée par 
Charlemagne – Rive 
droite/Rive gauche – se saisit 
alors aussi aisément qu’à Paris, 
en bateau-mouche. La naviga-
tion sur l’affluent du Rhin ex-
pose les deux visages de la ville, 
aussi fière de sa clinquante mo-
dernité que de son passé ou du 
peu qu’il en reste; la Seconde 
Guerre mondiale l’a détruite à 
90%.  

Là, une «vieille ville» reconsti-
tuée comme à l’époque des 
grandes foires médiévales de 
printemps et d’automne; ici, un 
skyline aux allures de mini-New 
York ou Chicago. On s’étonne 
au passage du chapelet de mu-
sées alignés le long du quai: ciné-
ma, architecture, beaux-arts. 
Mais on a déjà compris qu’une 
semaine ne suffirait pas à faire 
le tour de tous ces temples de la 
culture, répertoriés dans une 
brochure citant aussi celui – 
plus cocasse – dédié au... mar-
teau. 

L’embarcation s’aventure alors 
dans des impasses navigables 
bordées de canots et de cossus 
immeubles locatifs aux loyers 
réputés inabordables. Saisies en 

contre-plongée, les silhouettes 
glacées des tours de verre et 
d’acier abritant les principaux 
tenants du business et de la fi-
nance promettent d’enivrants 
vertiges. 

Un nid d’aigle  
à 240 mètres 
La Main Tower dispense son 

saisissant point de vue. Un au-
tochtone y a emmené des amis 
berlinois: «De ce côté, c’est la 
Zeil, notre artère commerçante et 
piétonnière la plus courue. Pour 
un shopping plus huppé, vous 
pouvez aussi arpenter la Goethes-
trasse et, pour vous restaurer, la 
parallèle Fressgass (rue de la 
bouffe).» Et de pointer l’Hôtel 
de Ville où un marché propose 
de personnaliser son Bembel 
(pichet de grès bleu gris dans le-
quel est traditionnellement ser-
vi le vin de pomme, boisson féti-
che depuis plus de 250 ans).  

«Repérez cet autre bâtiment: 
c’est notre opéra, renommé pour 
le niveau de ses productions musi-
cales! Savez-vous que nous avons 
près de 60 théâtres et compagnies 
indépendantes?»  

On croit le Francfortois sur pa-
role. On a déjà compris que la 
métropole natale d’Anne Frank, 
où Arthur Schopenhauer et 
Paul Hindemith terminèrent 

leur vie, ne manque pas d’argu-
ments pour concurrencer ses ri-
vales Munich, Hambourg, 
Stuttgart et, bien entendu, la ca-
pitale. Mais il est temps de rega-

gner le plancher des affaires. 
Connaissez-vous beaucoup de 

villes où la guide patentée se fait 
un devoir de vous emmener au 
cœur du quartier chaud? Ses fa-

çades ne font nul mystère de 
leur négoce. A quelques pas de 
là, un local d’injections a été 
aménagé comme dans d’autres 
grandes villes où l’expérience 
semble avoir fait ses preuves.  

Business interlope 
Camille désigne un grand im-

meuble dont chaque balcon ar-
bore une figurine de fille légère 
ou de client en goguette. «C’est le 
Crazy Sexy, qui ne désemplit pas, 
comme vous pouvez en juger en 
observant l’entrée. En principe, les 
tarifs démarrent autour de 50 eu-
ros, mais comme les filles sont des 
entrepreneuses indépendantes, 
les clients discutent directement 
avec elles.»  

Les travailleuses payent un 
forfait journalier les mettant au 
bénéfice d’aménagements com-
muns. A chacune sa clientèle et 
sa popularité, comme dans un 
cabinet d’avocats. Le dernier 
étage est le fief des transsexuels. 
Sa chant que tout est légal et 
transparent, le système ne 
donne pas vraiment prise au 
proxénétisme.  

Dominant cette zone bien 
achalandée, les totems de la 
mondialisation – Commerz-
bank Tower, Europaturm, Sil-
vertower – affichent leur phalli-
que arrogance.�

LE MAG ÉVASION
Mer

du Nord
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FRANCE
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 www.pichonvoyageur.ch 
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INDUSTRIEUSE ET FESTIVE 

La ville accueille une multitude de congrès et salons (dont celui du livre, le 
plus grand au monde dans sa catégorie). Elle met en avant son brassage cos-
mopolite et sa qualité de vie. On y dénombre pas moins de 120 manifesta-
tions annuelles, dont l’estivale Fête de la Rive des musées, l’un des plus 
grands festivals culturels à l’échelle européenne. Le dernier week-end 
d’août, musées et galeries ouvrent leurs portes en nocturne pour proposer 
une programmation diversifiée, incluant concerts en plein air et spécialités 
gastronomiques internationales.  
Römerberg – centre de la ville historique – est aussi le point central de 
nombreuses rencontres sportives comme le triathlon européen Ironman. En 
fin d’année, la place accueille l’incontournable marché de Noël, lequel attire 
chaque décembre près de trois millions de visiteurs. �

PRATIQUE

Y ALLER  
Au départ de Zurich, le rail  
permet de gagner Francfort  
en moins de 4 heures. 
www.cff.ch, www.bahn.de 

SÉJOURNER  
Les Suisses privilégient  
le Mövenpick pour sa  
situation, sa réputation  
et son esprit helvétique.  
L’hôtel fête ses 10 ans. Contact: 
hotel.frankfurt.city@ 
movenpick.com. 

VISITER  
La Frankfurt Card offre de  
nombreux avantages. 
www.frankfurt-tourismus.de 

Guide francophone:  
www. baladesafrancfort.com 

RENSEIGNEMENTS  
www.germany.travel 

LIRE  
Allemagne (Guide du routard,  
éditions Hachette).

INFO+

FRANCFORT-SUR-LE-MAIN La capitale financière de l’Allemagne a deux visages.

Willkommen à Mainhattan!

SKYLINE Francfort Poursuit sa crise  
de croissance.

PATRIMOINE Une vieille ville au décor  de conte de fées.

l l h d ff i d f

OPÉRA Cet ancien bâtiment a été reconstruit après la Seconde Guerre mondiale.

l ilh tt l i d’

APFELWEIN Le cidre germanique a des saveurs 

plutôt aigres.
PROSTITUTION Le Crazy Sexy ne cache pas 

son genre de négoce.

b

t

p

b
vANIMATION Les festivités de fin août sont l’un des temps forts de l’été.



BERNE 
SANDRINE HOCHSTRASSER 

Jamais les voyageurs et les pen-
dulaires n’ont perdu autant d’affai-
res dans les trains que ces trois 
derniers mois. «Plus de 33 000 ob-
jets de mai à juillet. C’est un record 
absolu», se désole Walter Bader. 
«Quand la météo ne cesse de chan-
ger, les gens oublient facilement leur 
veste», avance le responsable du 
Service des objets trouvés des CFF. 

Ce sont en effet les vêtements 
égarés dans les wagons qui ont fait 
exploser ces chiffres ces derniers 
mois. «C’est malheureusement les 
cas les plus difficiles à résoudre pour 
nous», regrette-t-il: seuls 23% des 
habits collectés dans les transports 
publics sont restitués à leur pro-
priétaire. 

«Nous allons introduire un nou-
veau système informatique en octo-
bre pour améliorer ce chiffre», an-
nonce Walter Bader. Le Biennois 
travaille depuis plus de dix ans 
dans cette unité dédiée aux voya-
geurs distraits. «Le système actuel, 
introduit en 2004, permet d’annon-
cer une perte 24h sur 24, et il garan-
tit un enregistrement professionnel 
et centralisé des articles. Il nous a 
déjà permis d’améliorer notre taux 
de restitution: en moyenne, 54% des 
objets ont pu être rendus à leur pro-
priétaire en 2015. Contre 30% en 
2002.» 

Problème de perception 
des couleurs... 
Le chef nous conduit dans son 

antre, au sous-sol d’un bâtiment 
des CFF, à Berne. Toutes les affaires 
récoltées aux quatre coins de la 
Suisse sont envoyées dans ce 
grand hall sécurisé en béton, et ré-
ceptionnées dans des boîtes grises 
cadenassées. Neuf collaborateurs 
s’affairent à les ouvrir et à enregis-
trer leur contenu, pièce par pièce. 

Une employée vide une trousse 
noire et décrit scrupuleusement 
son contenu dans un formulaire 
électronique: des maquillages et 

des filtres de cigarettes. Le sys-
tème informatique se chargera de 
lui indiquer si un avis de perte cor-
respond à cette trousse. «Il faut es-
pérer que la voyageuse ait donné as-
sez de détails! Cela augmente les 
chances de succès», lance le res-
ponsable. 

Pourquoi les vêtements qu’ils en-
registrent coïncident-ils rarement 
avec un avis de perte? «Il y a un 
problème de perception des cou-
leurs. Demandez à dix personnes de 
qualifier un habit, vous aurez dix ré-
ponses différentes», explique-t-il. 
«Et il n’est pas rare qu’un voyageur 
ne se rappelle plus de la teinte 
exacte.» Il annoncera la perte d’un 
manteau brun, alors qu’il s’agit 

d’une parka beige, et le système in-
formatique ne fera pas le lien. 

En moyenne, ses collaborateurs 
passent un peu plus de huit minu-
tes par objet. «Si le voyageur donne 
assez d’informations, nous pouvons 
creuser la recherche. J’entraîne mon 
équipe à regarder chaque détail. 
Parfois, le numéro de train a changé 
entre le moment où la pièce a été 
perdue et retrouvée. Quand il s’agit 
d’articles de valeurs, nous effectuons 
deux ou trois contrôles, pour déni-
cher un avis de perte correspon-
dant.» 

Les opérateurs téléphoniques ou 
les compagnies d’assurance qui fi-
gurent sur les cartes égarées sont 
contactés par le service des CFF. 

Quarante pour cent des objets res-
titués sont ainsi le fruit d’un travail 
de recherche complémentaire, 
précise Walter Bader. 

Mais cet effort a ses limites, ad-
met-il, quand nous lui soumettons 
quelques témoignages de clients 
frustrés: «Si le voyageur écrit qu’il a 
perdu ‘une valise noire à roulettes 
remplie de vêtements’, nous en avons 
beaucoup trop dans le système infor-
matique pour la rechercher. Nous 
avons réceptionné plus de 5000 vali-
ses l’année dernière!» 

Le responsable compte sur le nou-
veau système informatique, qui 
sera introduit cet automne, pour 
améliorer le taux de restitution à 60 
pour cent. En ce qui concerne les 

vêtements, le formulaire proposera 
des dessins et des teintes, sur les-
quels le client pourra cliquer, afin 
de réduire les erreurs de descrip-
tions. Des questions lui seront éga-
lement posées sur les détails de l’ar-
ticle (le manteau a-t-il des boutons 
ou une fermeture éclair?). 

Chaise roulante électrique 
ou matériel de fakir... 
Pas question, en revanche, pour 

les nostalgiques de venir eux-mê-
mes «jeter un œil». «Il y a trop de 
risque de vols, malheureusement. 
Certains internautes essaient déjà de 
remplir des formulaires frauduleux 
pour obtenir par exemple un télé-
phone.» 

Au centre du hall, un employé 
empile une foule d’éléments dispa-
rates dans un grand carton, après 
un dernier contrôle dans le sys-
tème informatique. Ce sont toutes 
les affaires restées orphelines qui 
vont être expédiées au Fundsa-
chenverkauf, une société de vente 
aux enchères à Zurich. Le service 
des CFF ne les garde qu’un mois 
quand elles valent moins de 50 
francs, et trois mois si elles sont 
plus précieuses. «Nous n’avons pas 
assez de place», se désole le chef, en 
indiquant 80 vélos suspendus à 
l’entrée du hall. Des poussettes et 
des skis occupent de grands rayon-
nages. L’occasion d’évoquer quel-
ques objets insolites récoltés dans 
les trains: «Nous avons déjà reçu une 
chaise roulante électrique, une pro-
thèse, des dentiers, un œil de verre, 
une robe de mariée, un kit de fakir...» 

Les objets les plus chers, comme 
les bijoux à plus de 100 000 francs, 
retrouvent généralement leur pro-
priétaire. «Les bénéfices de la vente 
aux enchères couvrent moins de 10% 
de nos frais. C’est un service offert à la 
clientèle, à perte pour les CFF», sou-
ligne-t-il. �

Un record d’affaires perdues

Toutes les affaires récoltées aux quatre coins de la Suisse sont envoyées à Berne et réceptionnées dans des boîtes grises cadenassées. 
Neuf collaborateurs s’affairent à les ouvrir et à enregistrer leur contenu, pièce par pièce. JULIEN CHAVAILLAZ

Le service des CFF peine encore 
à identifier les propriétaires de 
vêtements égarés. Un nouveau 
système informatique sera in-
troduit en octobre.

OBJETS TROUVÉS

Vous avez oublié votre sac à dos ainsi que 
votre téléphone dans le train? Vous pou-
vez courir au guichet pour demander que 
le contrôleur le recherche rapidement (50 
francs). Si la recherche n’est pas urgente, 
vous avez trois options pour annoncer la 
perte: au guichet (15 francs), au centre 
d’appel (1fr.19 la minute) ou sur le site in-
ternet des CFF (gratuit). 

Vous devez alors remplir un formulaire, 
avec le plus de détails possibles (marques, 
couleurs, autocollants, etc.). Il vous faut 
inscrire les informations «de l’extérieur à 
l’intérieur»: indiquez la perte d’un sac à 
dos d’abord, puis précisez qu’il contient 
un téléphone (sinon le système informati-
que actuel risque de ne pas faire le lien). 
Certaines erreurs de description peuvent 
être fatales, notamment sur la date. Le sac 
ne vous sera pas attribué si les CFF l’ont 
retrouvé avant la date de perte indiquée, 
même si tous les autres critères coïnci-
dent. Une erreur concernant le nom de 
l’opérateur téléphonique est tout aussi ré-
dhibitoire. Vous serez informés par SMS, 
e-mail ou courrier sur l’état des recher-
ches après quatre et dix jours. �

Comment mettre la main sur un objet perdu?

UN SERVICE NATIONAL 

Le service des objets trouvés des CFF 
ne réceptionne pas que des vestes et 
des sacs égarés dans les trains. Il a 
conclu une quinzaine de partenariats 
avec d’autres sociétés. Ainsi, les ob-
jets oubliés dans les transports régio-
naux neuchâtelois sont également 
enregistrés par les CFF, et stockés 
dans le sous-sol du bâtiment bernois. 
Les transports publics fribourgeois 
envoient aussi, après quelques jours, 
leurs récoltes à la centrale des CFF. 
«Par ailleurs, nous sommes intercon-
nectés avec une trentaine de services 
d’objets trouvés, comme celui de l’aé-
roport de Genève. Nos avis de pertes 
sont mis en réseau», explique Walter 
Bader, chef du service des objets 
trouvés des CFF. «L’objectif à long 
terme est que tous les services soient 
interconnectés en Suisse. Ainsi, une 
personne pourra enregistrer un seul 
avis de perte, quel que soit le lieu de 
l’oubli.» 
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L’Europe au menu de l’UDC 
Samedi, en Argovie, l’UDC du conseiller 
fédéral Guy Parmelin a tenu 
son assemblée générale. Le secrétaire 
d’Etat Jacques de Watteville était invité 
pour parler des négociations 
avec l’Union européenne. PAGE SUISSEKE

YS
TO

NE

LES OBJETS LE PLUS SOUVENT 
PERDUS EN 2015 (AINSI QUE 
LEUR TAUX DE RESTITUTION). 

Téléphones: 14 010 (68%). 

Manteaux: 11 502 (36%). 

Sacs à dos: 11 328 (63%). 

Porte-monnaie: 8303 (82%). 

EN CHIFFRES

Certaines erreurs de description peuvent être fatales, notamment sur la date. Le sac ne vous sera pas attribué si les CFF l’ont retrouvé 
avant la date de perte indiquée, même si tous les autres critères coïncident. JULIEN CHAVAILLAZ

�«Quand 
la météo ne cesse 
de changer, 
les gens oublient 
facilement 
leur veste.» 
WALTER BADER 
RESPONSABLE DU SERVICE 
DES OBJETS TROUVÉS DES CFF
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Emboîtant le pas au PDC, le Parti 
socialiste évoque l’introduction d’un 
article constitutionnel sur la reli-
gion. Son président, Christian Le-

vrat (photo Keystone), appelle à un 
débat de fond sur la place de l’islam. 

«Nous devons réfléchir si nous vou-
lons reconnaître l’islam en tant que re-
ligion officielle.» Cela éviterait no-
tamment de laisser «la formation et le 
financement des imams à des cercles 
étrangers, voire fondamentalistes», 
indique le Fribourgeois lors d’un en-
tretien avec le journal alémanique 
«SonntagsZeitung». «Nous devons 
nous interroger sur un islam suisse.» A 
ce propos, la balle se trouve dans le 
camp des cantons, car les relations 
entre Etat et religions sont de leur 

compétence. Ils devraient sérieuse-
ment réfléchir à la reconnaissance 
officielle de l’islam. «Et peut-être 
qu’un tel article constitutionnel figure-
ra à l’issue du débat», soutient Chris-
tian Levrat. 

Fin juillet, le président du PDC, 
Gerhard Pfister, avait déjà exigé un 
débat sur l’Etat de droit et le fonda-
mentalisme. «Peut-être devons-nous 
réfléchir à un nouvel article constitu-
tionnel sur la religion», avait-il décla-
ré. Cela permettrait de définir quel-
les valeurs sont non négociables et 
valables pour tous. � 

EUROPE La Suisse ne brade pas sa souveraineté, a plaidé le secrétaire d’Etat Jacques de Watteville, 
samedi, devant les délégués de l’UDC. Son discours n’a pas retenu toute l’attention du public... 

Des malentendus durs à dissiper
WETTINGEN 
SANDRINE HOCHSTRASSER 

Avec des pleines pages publici-
taires dans tous les médias du pays 
et une conférence de presse à 
Berne, l’UDC est parti en campa-
gne, ce mois, contre «les manigan-
ces» des hautes sphères diplomati-
ques. Les autorités suisses seraient 
en train de peaufiner «une adhé-
sion insidieuse à l’Union euro-
péenne», rugit le premier parti du 
pays. Christoph Blocher investit 
tout son temps – ainsi que de son 
argent – dans cette bataille. 

L’UDC y a naturellement consa-
cré la moitié de son assemblée gé-
nérale, samedi, à Wettingen, en 
Argovie. Et dans la gueule du lion, 
le responsable, en personne, des 
négociations avec l’Union euro-
péenne, le secrétaire d’Etat Jac-
ques de Watteville. Le haut diplo-
mate vaudois était invité à 
s’exprimer devant les délégués de 
l’UDC pour défendre son travail 
et, en particulier, l’«accord institu-
tionnel» que la Suisse et l’UE négo-
cient depuis plus de deux ans. Et 
dont la conclusion se fait de plus 
en plus pressante. 

«Consolider la voie bilatérale» 
On le sait: les deux partenaires 

commerciaux sont liés par une 
vingtaine d’accords importants et 
plus d’une centaine d’autres ac-
cords (alors que celui sur la libre 
circulation des personnes est au-
jourd’hui menacé). Qui surveille 
l’application de ces traités? Que se 
passe-t-il si la Suisse et l’Union eu-
ropéenne ne les interprètent pas 
de la même manière? Qui tranche 
en cas de litige? Et comment la 
Suisse doit-elle intégrer les der-
niers développements du droit 

européen? Bruxelles insiste de-
puis 2008 pour que des réponses 
soient apportées et qu’un accord 
institutionnel soit conclu. «De-
puis dix ans, la Suisse n’a plus pu si-
gner de nouveaux accords d’accès 
au marché. La conclusion d’une 
douzaine d’autres accords est blo-
quée. Ceci représente un handicap 
pour nos entreprises», a rappelé le 
négociateur, qui cherche à «con-
solider la voie bilatérale. D’autres 
scénarios, comme une adhésion à 

l’UE ou à l’EEE, ne sont pas à l’ordre 
du jour.» 

Tandis que le secrétaire d’Etat 
poursuit sa lecture formelle et aus-
tère à Wettingen, un brouhaha 
s’élève progressivement dans la 
grande salle. Le conseiller natio-
nal socialiste Tim Guldimann (PS, 
ZH) n’a pas davantage de succès 
auprès des délégués UDC avec son 
récit métaphorique. Seul le réqui-
sitoire enflammé de Roger Köppel 
(UDC, ZH) contre cet «accord co-

lonialiste» sera chaudement accla-
mé. 

«On peut ne pas avoir le même 
avis, mais il faut avoir les mêmes ba-
ses de discussion. Or, il y a des confu-
sions», regrette Jacques de Watte-
ville, au terme du débat. 

Certains points échauffent les es-
prits. A commencer par la reprise 
du droit européen. D’après l’UDC, 
ce futur traité crucifie notre souverai-
neté, car il va «contraindre» la Suisse 
à reprendre «automatiquement» les 

nouvelles règles européennes, sans 
que le Parlement ou le peuple suisse 
n’ait son mot à dire. 

Le secrétaire d’Etat dénonce un 
«malentendu»: «Le Conseil fédéral ne 
veut pas d’adaptation automatique du 
droit», souligne-t-il. «Les organes po-
litiques suisses et le souverain doivent 
avoir le dernier mot, lorsqu’il s’agit 
d’adapter le droit suisse.» Ce sera une 
reprise «dynamique», insiste-t-il. 

Les négociations n’ont pas en-
core abouti quant à la procédure 
en cas de conflit entre Bruxelles et 
Berne. Mais les ténors de l’UDC 
dénoncent déjà un diktat de 
l’Union européenne, puisqu’il 
«appartiendra à la Cour de justice 
de l’UE (CJUE) d’interpréter ce droit 
et de trancher définitivement les 
éventuelles divergences d’opinions.» 

«Clarifier», pas «trancher» 
Le négociateur en chef de la 

Suisse admet que la CJUE pourrait 
être amenée à «clarifier» des ques-
tions d’interprétation, «mais pas à 
trancher». Cette compétence de-
vrait rester aux mains des comités 
mixtes (qui supervisent actuelle-
ment les accords). Le débat fait 
rage également sur l’intensité des 
«mesures» ou «sanctions», c’est se-
lon, qui pourraient être prises con-
tre l’un des partenaires s’il ne res-
pecte pas l’accord. 

Discussion abstraite et théorique 
sur des finesses juridiques? L’ac-
cord devrait pourtant se concréti-
ser rapidement afin de faire aboutir 
une autre négociation pressante: 
celle sur la libre circulation des per-
sonnes. Les autorités suisses ont 
voulu les traiter comme deux pro-
blèmes différents. Mais les diplo-
mates européens mettent la pres-
sion pour lier les deux dossiers, 
rappelle la «NZZ am Sonntag»: 
«Une solution négociée sur la libre cir-
culation des personnes ne peut être 
atteinte que si les négociations sur 
l’accord institutionnel sont achevées 
et le texte paraphé», selon Bruxelles. 
La question agitera le Parlement 
dès sa session de septembre. �

Le secrétaire d’Etat Jacques de Watteville (à gauche, à côté du conseiller fédéral UDC Ueli Maurer) dénonce un «malentendu»: 
«Les organes politiques suisses et le souverain doivent avoir le dernier mot, lorsqu’il s’agit d’adapter le droit suisse.» KEYSTONE

L’UDC n’est pas la seule formation politi-
que à avoir eu des mots durs en évoquant 
l’Union européenne. Le président du 
PDC, Gerhard Pfister, a souligné, lors du 
Congrès d’été du parti, à Appenzell, que 
les politiques migratoires et monétaires 
de Bruxelles avaient gravement péjoré la 
sécurité, la liberté et la prospérité en Eu-
rope. 

«L’UE s’est éloignée des idées démocrates-
chrétiennes», a lancé le Zougois devant les 
délégués et sympathisants du PDC. «Elle a 
négligé les besoins de ses citoyens en termes de 
sécurité.» D’après Gerhard Pfister, qui consi-
dère que tout le monde n’a pas encore com-
pris les changements qui s’esquissent, 
l’union échouera si elle ne redevient pas dé-
mocrate-chrétienne. «Nous avons été trop 
longtemps tolérants envers ceux qui prônent 
l’intolérance», a encore asséné le conseiller 
national. «Qui cherche la protection de la 
Suisse mais ne reconnaît pas ses valeurs ferait 

mieux de la demander à un pays qui corres-
ponde mieux aux siennes.» 

Une «fracture sociale» 
La politique européenne était également à 

l’ordre du jour de l’assemblée des délégués des 
Verts, à Fribourg. La présidente du parti Regu-
la Rytz a tiré un parallèle entre le vote contre 
l’immigration de masse et celui sur le Brexit. 

La hausse des inégalités entre les plus ri-
ches et les plus pauvres, entre les pays riches 
et les moins bien lotis, fait le lit du popu-
lisme et du racisme, a dit la Bernoise. «C’est 
seulement si nous parvenons à surmonter la 
fracture sociale que l’Europe sera capable de 
lutter contre les causes globales de l’immigra-
tion, le changement climatique et la destruction 
progressive des droits de l’homme.» 

Les écologistes ne veulent pas «laisser l’Eu-
rope aux nationalistes, aux provocateurs et aux 
élites». Malgré les difficultés, le conseiller 
national zurichois Balthasar Glättli a rappe-

lé que les Verts suisses défendent mordicus 
les bilatérales. 

«Respecter le droit d’asile» 
Les délégués des Verts ont aussi vivement 

critiqué le ministre Ueli Maurer et le renvoi 
ciblé de réfugiés au Tessin. Dans une résolu-
tion, ils exigent du Conseil fédéral de respec-
ter le droit d’asile et d’accueillir, comme il l’a 
promis, un contingent de réfugiés en prove-
nance de Syrie. 

Interrogé dans «Le Matin Dimanche», le 
président du Parti socialiste, Christian Le-
vrat, a réclamé des mesures à la frontière: un 
médiateur devrait y être dépêché pour pren-
dre les plaintes des réfugiés et examiner la 
pratique des autorités. La présidente du 
PLR, Petra Gössi, a précisé, dans la 
«Schweiz am Sonntag», que contrairement 
à ce que pense l’UDC, des contrôles exhaus-
tifs à la frontière ne sont pas réalisables. 
� 

UE «éloignée des idées démocrates-chrétiennes»

RELIGIONS Le président du PS veut une réflexion approfondie. 

Quelle place pour l’islam en Suisse?
La police vaudoise a interpellé, 

fin juillet, un mineur soupçonné 
de «participation à une organisa-
tion criminelle en lien avec la mou-
vance djihadiste». Le jeune 
homme est âgé de 17 ans. 

«Il est actuellement en détention 
préventive sous la responsabilité du 
Tribunal des mineurs pour la suite 
des investigations», a expliqué la 
porte-parole de la police vau-
doise, Olivia Cutruzzolà, reve-
nant sur une information du 
«Matin Dimanche». Domicilié 
dans le canton, le jeune Suisse est 

«proche de sa majorité», précise-t-
elle. 

Cette semaine, on apprenait 
déjà qu’un Genevois de 29 ans, à 
la double nationalité helvético-
tunisienne, avait été arrêté ré-
cemment à l’aéroport de Zurich à 
son retour de Turquie. Il est 
soupçonné de liens avec une or-
ganisation terroriste et se trouve 
actuellement en détention pré-
ventive. 

Le 8 juin, le Ministère public de 
la Confédération avait en outre 
arrêté un jeune djihadiste ro-

mand de 21 ans à son retour de 
Turquie. Le jeune Vaudois inter-
pellé fin juillet se serait lui aussi 
rendu au moins une fois en Tur-
quie. 

Une dizaine de rapatriés 
Selon les chiffres du Service de 

renseignement de la Confédéra-
tion, depuis 2001, 77 personnes 
ont quitté la Suisse pour des mo-
tifs liés au djihad. Fin juillet, 13 
personnes étaient retournées en 
Suisse, dont dix cas étaient confir-
més. � 

ISLAMISME Le mineur est en détention depuis fin juillet. 

Jeune Vaudois arrêté pour djihadisme

SOLEURE 

Elève conductrice 
à moto blessée 
Une élève conductrice à moto a 
percuté un candélabre, samedi, à 
Oberdorf, dans le canton de 
Soleure et s’est grièvement 
blessée. La jeune femme de 31 
ans circulait avec un groupe 
d’élèves conducteurs quand elle a 
perdu le contrôle de son engin, 
vers 16h, qui s’est ensuite 
encastré dans un candélabre. 
L’élève conductrice, grièvement 
blessée, a été transportée à 
l’hôpital par la Rega. L’instructeur, 
âgé de 48 ans, a aussi dû 
rejoindre l’hôpital. �  

MUTTENZ 

Un jeune électrocuté 
sur un wagon 
Un jeune homme de 20 ans a été 
électrocuté, dans la nuit de samedi 
à hier, à la gare de fret de Muttenz 
(BL). Il a reçu une décharge de 
courant électrique après avoir 
grimpé sur un train de 
marchandises. Souffrant de graves 
blessures, le malheureux a été 
transporté à l’hôpital par la Rega. 
D’après les premiers éléments 
d’enquête, trois individus se 
trouvaient à la gare de 
marchandises, où ils ont escaladé 
un train transportant des céréales. 
L’un d’eux s’est manifestement trop 
approché de la ligne électrique, au 
point de recevoir une décharge. Le 
jeune homme a subi de profondes 
brûlures. Ses compagnons, âgés de 
24 et 18 ans, sont indemnes. �  

AARAU 

Le meurtrier 
d’un requérant avoue 
L’Iranien de 27 ans qui a poignardé 
et tué, samedi matin, un 
compatriote de 43 ans dans une 
structure souterraine 
d’hébergement pour requérants à 
Aarau est passé aux aveux. Le 
motif de son acte demeure 
cependant toujours obscur pour 
les enquêteurs. Ecroué par le 
ministère public de Lenzburg-
Aarau, l’auteur des faits a avoué 
avoir agi seul. Il a reconnu avoir 
agressé un autre Iranien de 25 ans, 
qui avait été transporté à l’hôpital 
et opéré en urgence. Ce dernier 
semblait tiré d’affaire hier. �  

FRIBOURG 

Moulin entièrement 
détruit par le feu 
Un important incendie a 
complètement détruit, dans la nuit 
de samedi à hier, un moulin 
inhabité à Cousset (FR). Les 
habitants de neuf villas ont été 
préventivement évacués. Un 
pompier s’est légèrement blessé 
lors de l’intervention, qui a mobilisé 
une centaine de soldats du feu. 
� 

�«La conclusion 
d’une douzaine 
d’autres accords 
est bloquée. 
Ceci représente 
un handicap pour 
nos entreprises.» 
JACQUES DE WATTEVILLE 
SECRÉTAIRE D’ÉTAT
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TURQUIE Un attentat commis par un kamikaze âgé d’une douzaine d’années 
a tué au moins 51 personnes lors d’un mariage. Communauté kurde visée. 

Noces sanglantes à Gaziantep

ISTANBUL 
DELPHINE MINOUI 

Gaziantep est de nouveau en 
deuil. Ce samedi, aux environs de 
21h40, la mort a encore frappé à la 
porte de cette ville turque fronta-
lière de la Syrie, caisse de résonance 
du conflit voisin. L’attentat, qui a fait 
au moins 51 morts et près de 100 
blessés, est l’un des plus violents 
qu’ait connus récemment la Tur-
quie: il visait une cérémonie de ma-
riage, où se trouvaient de nombreux 
enfants, dans un quartier du centre 
de Gaziantep à forte concentration 
kurde. Les images qui tapissent les 
réseaux sociaux montrent des corps 
gisant au sol, recouverts de draps 
blancs, aux pieds d’ambulances ve-
nues au secours des blessés. 

D’après le président Recep Tayyip 
Erdogan, qui s’est exprimé devant la 
presse, l’attaque aurait été commise 
par «un kamikaze âgé de 12 à 14 
ans». Le chef d’Etat turc a imputé 
aux djihadistes de l’Etat islamique la 
responsabilité de cet acte barbare. 
Pour lui, le groupe djihadiste en est 
«probablement l’auteur» mais, fidèle 
à ses habitudes, il souligne ne voir 
«aucune différence» entre le prédica-
teur Fethullah Gülen (accusé d’être 
derrière le putsch raté du 15 juillet), 
la guérilla kurde du PKK et le 
groupe djihadiste. «Notre pays, notre 
nation ne peuvent que réitérer un seul 
et même message à ceux qui nous atta-
quent: vous échouerez», a prévenu le 
chef de l’Etat. 

Le mode opératoire de l’attentat – 
non revendiqué – ressemble effecti-

vement aux techniques employées 
par les kamikazes de l’EI: d’après la 
presse turque, le terroriste se serait 
mêlé aux invités avant d’actionner 
sa charge. Les forces de sécurité sont 
désormais à la recherche de deux 
personnes qui l’accompagnaient et 
qui se sont enfuies après l’attaque. 
Le parquet dit également avoir trou-
vé sur place les «restes d’une veste 
d’explosifs pour un attentat suicide». 
La violence est tristement familière 
pour les habitants de la ville refuge de 
Gaziantep, qui héberge de nom-
breux Syriens ayant fui le conflit qui 

fait rage dans leur pays. Le 1er mai 
dernier, une bombe y a explosé de-
vant le quartier général de la police. 
Deux journalistes syriens anti-EI y 
ont également été assassinés en 
pleine rue, l’un en décembre 2015, 
l’autre en avril de cette année. 

Attiser les tensions 
Cette fois-ci, l’attentat frappe de 

plein fouet la minorité kurde de 
Turquie. Coïncidence du calendrier 
– ou acte délibéré –, il survient 
quelques jours après le revers infligé 
par les combattants kurdes à l’EI 
dans la ville syrienne de Manbij. De 
quoi penser qu’il pourrait s’agir 

d’une riposte directe des djihadis-
tes. L’ombre de ces derniers plane 
d’ailleurs sur d’autres attentats anti-
Kurdes, comme celui survenu a Su-
ruç, en juillet 2015, ou encore celui 
d’Ankara, en octobre dernier, où 95 
personnes ont été tuées pendant 
une manifestation. Des attaques 
qui visaient, selon les observateurs, 
à attiser les tensions communautai-
res. Nombre de djihadistes perçoi-
vent les Kurdes comme des enne-
mis. En Syrie voisine, les milices 
kurdes sont en première ligne dans 
les combats contre l’EI. 

Les noces sanglantes de Gazian-
tep, qui coïncident également avec 
une nouvelle vague d’attentats at-
tribués au PKK (Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan), symboli-
sent la tragédie des Kurdes du 
sud-est de la Turquie, pris en étau 
entre, d’un côté, les combats oppo-
sants le PKK et les forces de sécuri-
té turques et, de l’autre, la menace 
djihadiste qui pèse sur leur com-
munauté. 

Selon l’agence de presse Dogan, 
les deux jeunes mariés, qui ont sur-
vécu au carnage, étaient originaires 
de la région majoritairement kurde 
de Siirt, plus à l’est, qu’ils avaient dû 

quitter, comme tant d’autres, en rai-
son de la guerre que se livrent rebel-
les kurdes et forces gouvernemen-
tales. Ce week-end, une autre 
forme de violence, encore plus 
sournoise, les a rattrapés. «Ils ont 
transformé notre mariage en bain de 
sang», s’est exclamée la mariée, 
Besna Akdogan. Légèrement bles-
sée, elle a été brièvement hospitali-
sée. 

«Laxisme» des forces 
de sécurité dénoncé 
Réagissant à la tragédie, le premier 

ministre turc, Binali Yildirim, a pré-
venu que «quel que soit le nom de 
cette organisation terroriste perfide, 
nous, en tant que peuple, l’Etat et le 
gouvernement, poursuivrons notre 
lutte déterminée contre elle». Le matin 
même de l’attentat, il avait annoncé 
devant un groupe de journalistes 
que la Turquie souhaitait jouer un 
rôle «plus actif» dans la solution de la 
crise en Syrie, afin de «faire cesser le 
bain de sang». 

Des paroles qui sonnent faux pour 
Ziya Pir. Ce député du parti d’oppo-
sition pro-kurde HDP, dont plu-
sieurs membres assistaient, hier, à la 
fête de mariage, dénonce le 
«laxisme» des forces de sécurité. 
Pour lui, la population kurde subit 
aujourd’hui les retombés du «sou-
tien direct ou indirect de la Turquie à 
des groupes illégaux syriens». Elle est 
également victime «de l’absence de 
dispositif sécuritaire». «Ce genre d’atta-
que était à prévoir. Or, les autorités 
n’ont rien fait pour les prévenir», 
peste-t-il. �

L’attentat, qui aurait été commis par un enfant d’une douzaine d’années, semblait viser clairement la communauté kurde. KEYSTONE

MEXIQUE 

Le fils d’«El Chapo» 
a été libéré 

Un des fils du baron mexicain de la 
drogue Joaquin «El Chapo» Guzman, 
Jesus Guzman, a été libéré vendredi, 
a annoncé sa famille. Il avait été 
enlevé lundi dernier à Puerto 
Vallarta. Cinq autres hommes, 
enlevés avec Jesus Guzman dans 
un restaurant d’un quartier huppé 
de cette station balnéaire de la côte 
Pacifique, ont aussi retrouvé la 
liberté, a précisé un membre de la 
famille du chef du cartel de Sinaloa. 
L’enlèvement avait fait craindre une 
possible guerre de gangs entre ce 
groupe criminel et celui d’«El 
Chapo». Les autorités mexicaines 
avaient envoyé des renforts dans 
plusieurs Etats de la région. � 

ROYAUME-UNI 

Jeremy Corbyn visé par 
le maire de Londres 

Sadiq Khan, le maire travailliste de 
Londres, a appelé, samedi, les 
membres de son parti à remplacer 
leur chef de file, Jeremy Corbyn. 
«Jeremy a constamment montré 
qu’il était incapable d’organiser 
une équipe efficace et il n’est pas 
parvenu à gagner la confiance et 
le respect du peuple britannique.» 
Le Parti travailliste est dans la 
tourmente depuis le référendum 
sur le Brexit. Les membres du 
mouvement devront choisir dans 
les semaines à venir entre le 
maintien de Jeremy Corbyn, chef 
de file de l’aile gauche du 
mouvement, et son remplacement 
par le député Owen Smith. � 

FRANCE 

Montebourg candidat 
à la présidentielle 

L’ancien ministre français socialiste 
Arnaud Montebourg a annoncé, 
hier, sa candidature à l’élection 
présidentielle de 2017. Jugeant 
impossible de soutenir une 
nouvelle candidature de l’actuel 
président de la République, 
François Hollande, il n’a en 
revanche pas précisé s’il se 
présentait à la primaire socialiste. 
Dans un long discours de 1h15 
environ, l’ex-ministre de l’Economie 
et du Redressement productif sous 
François Hollande a présenté son 
programme, qui se veut 
«socialiste», «mais pas seulement», 
«un projet de gauche, une gauche 
ancrée dans la réalité»... � 

NORVÈGE 

Un plafond s’effondre: 
quinze blessés 

Quinze personnes ont été blessées, 
hier, lorsque le plafond d’une salle 
de concert s’est effondré pendant 
un set du DJ américain Steve Aoki, 
à Oslo. Près de 1800 étudiants 
d’une école de commerce de la 
capitale norvégienne étaient 
présents au Sentrum Scene quand 
l’accident s’est produit. La police a 
ajouté qu’«aucune blessure grave» 
n’était à déplorer. «Le plafond s’est 
effondré et c’était le chaos total. 
L’alarme incendie a retenti tout de 
suite», a déclaré Charlotte Nilsen, 
une étudiante présente au concert. 
La police a immédiatement évacué 
le bâtiment et interdit l’accès au 
site. � 

EN IMAGE

CHINE 
 Perché à 300 mètres d’altitude 

entre deux montagnes et long de 430 mètres, le pont en verre le 
plus long du monde a ouvert, ce week-end, en Chine. Constitué de 
99 plaques transparentes, il a été testé à plusieurs reprises pour 
une sécurité maximale. � 

KEYSTONE

Plus de 20 personnes ont été 
tuées dans un double attentat sui-
cide visant le siège du gouverne-
ment de la région semi-autonome 
du Puntland, dans le centre nord 
de la Somalie, a annoncé la police. 
L’attaque a été revendiquée par le 
groupe islamiste des Shebab. 

Halima Ismaïl, une habitante 
dont le frère a été blessé dans l’at-
tentat, a déclaré qu’un camion pié-
gé avait d’abord explosé, suivi envi-
ron une minute plus tard par un 
autre véhicule piégé, un minibus 
selon des témoins. 

Le porte-parole des Shebab, Ab-
diasis Abou Moussab, a précisé 
que l’attaque avait été menée par 
deux kamikazes au volant de voi-
tures bourrées d’explosifs. 

Les Shebab mènent régulière-
ment des attaques contre le gou-

vernement, les civils ou des cibles 
militaires. En mars, un attentat 
mené dans un hôtel de Galkayo 
avait tué six personnes, dont un 
responsable local. 

Dans les pays voisins 
Les Shebab somaliens, affiliés à 

al-Qaïda, cherchent à renverser le 
gouvernement de Mogadiscio, 
d’où ils ont été chassés en août 
2011 par la force de l’Union afri-
caine en Somalie (Amisom). Ils 
multiplient depuis les attentats en 
Somalie et, plus récemment, dans 
des pays voisins comme au Kenya. 

La Somalie est plongée dans le 
chaos et la guerre civile depuis la 
chute, en 1991, du régime du pré-
sident Siad Barre. Le pays doit or-
ganiser des élections en septem-
bre et octobre. � 

SOMALIE 

Au moins 20 morts 
dans un attentat des Shebab

Le président philippin Rodrigo 
Duterte a fustigé, hier l’ONU qui 
l’avait appelé à mettre fin à une va-
gue d’exécutions sommaires de 
trafiquants de drogue. Il a menacé 
de se retirer de l’organisation et 
proposé à d’autres pays, comme la 
Chine, d’en former une concur-
rente. 

Deux experts des droits de 
l’homme de l’ONU ont demandé, 
la semaine dernière, à Manille de 
juguler les violences liées à la lutte 
contre le trafic de drogue, que Ro-
drigo Duterte a promis d’éradi-
quer pendant sa campagne électo-
rale. Depuis son élection, le 9 mai, 
près de 900 trafiquants présumés 
ont été sommairement exécutés 
ou assassinés. 

Rodrigo Duterte a nié toute res-
ponsabilité de la police ou du gou-
vernement dans cette flambée de 
violence et s’en est pris pendant 
une conférence de presse, dans sa 
ville natale de Davao, aux experts 
onusiens, qu’il a qualifiés de «stupi-
des». 

«Quitter les Nations unies» 
Il a ensuite critiqué l’organisa-

tion dans son ensemble, en la ju-
geant plus prompte à «s’inquiéter 
de l’empilement des os de criminels» 
qu’à accomplir sa mission. «Je ne 
veux pas vous insulter, mais peut-
être que nous devrons décider de 
quitter les Nations unies.» 

Le président philippin a notam-
ment dénoncé l’inefficacité de 
l’ONU dans la lutte contre le terro-

risme et la faim dans le monde et 
son impuissance à mettre fin aux 
conflits en Irak et en Syrie ou à 
empêcher les grandes puissances 
de bombarder des villages et de 
tuer des civils innocents. 

«Vous savez, les Nations unies, si 
vous pouvez dire des choses négati-
ves à mon égard, je peux en dire dix à 
votre sujet. Vous êtes inutiles. Parce 
que si vous étiez vraiment fidèles à 
votre mandat, vous auriez mis fin à 
ces guerres et ces massacres», a-t-il 
insisté. 

Rodrigo Duterte a ajouté qu’il 
pourrait proposer à la Chine et aux 
pays africains, souvent critiques 
eux aussi envers l’ONU, de former 
une organisation concurrente. 

Interrogé sur les conséquences 
que pourraient avoir ses critiques 
virulentes, il a conclu: «Je n’en ai 
rien à faire. On ne peut pas balancer 
comme ça un rapport de merde con-
tre un pays.» � 

EXÉCUTIONS 

Le président philippin 
s’en prend à l’ONU

Rodrigo Duterte ne mâche pas 
ses mots... KEYSTONE

�« Ils ont transformé 
notre mariage en bain de sang.» 
BESNA AKDOGAN LA MARIÉE



RIO DE JANEIRO 
FRANÇOIS ROSSIER 

Nino Schurter a offert à la 
Suisse une fin de Jeux olympi-
ques en apothéose. Grand favori 
du cross-country masculin, le 
Grison s’est paré d’or au terme 
d’une véritable démonstration. 
«J’ai réussi la course parfaite. C’est 
un succès très émotionnel, car j’ai 
travaillé très dur pour conquérir 
cette médaille d’or et réaliser le 
plus beau rêve de ma vie», jubile le 
nouveau champion olympique, 
qui a devancé le Tchèque Jaro-
slav Kulhavy de 50’’ et l’Espagnol 
Carlos Coloma Nicolas de 1’23. 

Une fois la ligne d’arrivée fran-
chie, Schurter a pris le temps de 
savourer son succès. Il s’est age-
nouillé pour frapper le sol avec 
le poing, puis il a empoigné son 
vélo, l’a porté en triomphe avant 
de l’embrasser tendrement. Si le 
Grison (30 ans) s’est montré 
aussi démonstratif, c’est qu’il pé-
dalait derrière ce titre olympi-
que depuis un moment. Mé-
daillé de bronze à Pékin il y a 
huit ans, puis d’argent à Londres 
il y a quatre ans, le natif de Coire 
tient enfin l’or. 

Tellement mérité 
Cette consécration est telle-

ment méritée pour le quintuple 
champion du monde. Eculée, 
souvent galvaudée, la formule a 
une saveur particulière dans le 
cas de Schurter. Le Grison do-
mine la planète VTT depuis des 
années. Ce titre olympique vient 
couronner l’ensemble de son 
œuvre. «Ma collection est com-
plète», s’amuse-t-il en pensant à 
son triptyque bronze-argent-or. 
«La déception avait été grande à 
Londres (réd: il avait été battu au 
sprint par Kulhavy), mais elle m’a 
aidé à travailler fort au cours des 
quatre dernières années. Désor-
mais, mon histoire est parfaite!» 

Quatre ans après sa désillusion 
londonienne, Schurter a à nou-
veau retrouvé le Tchèque sur sa 
route. «J’ai vite remarqué que 
j’étais meilleur que lui dans les 
montées», dévoile le trentenaire. 
Sûr de sa force, il a ensuite parfai-
tement manœuvré. Il a d’abord 

roulé avec le champion olympi-
que 2012 durant cinq tours pour 
ne pas brûler ses forces avant de 
porter une attaque décisive dans 
l’avant-dernier des sept tours. «Je 
ne voulais pas à nouveau me re-
trouver au sprint avec lui», sourit 
Schurter. 

Le roi de la discipline 
A son réveil, le sextuple cham-

pion de Suisse ne faisait pour-
tant pas le malin. En regardant 
par la fenêtre, il a constaté que la 
pluie s’était invitée à la fête. 
«J’étais prêt et confiant sur un tra-
cé sec. Avec ces trombes d’eau, je 
me suis forcément posé des ques-
tions. Mais je n’ai pas voulu perdre 
de l’énergie avec ça. De toute ma-
nière, les conditions sont les mê-
mes pour tout le monde...», pour-
suit-il. Vainqueur avec la 
manière du seul titre qui man-
quait à son superbe palmarès, 

Schurter a prouvé qu’il était bien 
le roi de la discipline. 

Toujours là à Tokyo 
Comme s’il avait déjà anticipé 

ce triomphe, Swiss Olympic 
avait désigné quelques heures 
plus tôt Schurter pour porter le 
drapeau de la délégation suisse 
lors de la cérémonie de clôture. 
Une annonce anticipée qui n’a 
pas perturbé le champion gri-
son. «C’était un peu spécial d’ap-
prendre ça avant la course. C’est 
évidemment un grand honneur de 
pouvoir porter ce drapeau devant 
tous les athlètes suisses.» 

Un moment fort de plus dans 
la carrière déjà exceptionnelle 
du Grison. «Et elle n’est pas fi-
nie», avertit le champion olym-
pique. «J’aimerais gagner encore 
d’autres Coupes du monde et j’es-
père bien que je serai encore là 
dans quatre ans à Tokyo!» �

Un monde 
nouveau, 
vraiment? 

COMMENTAIRE 
FRANÇOIS ROSSIER
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VTT Grandissime favori, le Grison n’a pas flanché à Rio. Il remporte enfin l’or olympique. 

L’histoire parfaite de Nino Schurter

Après le bronze à Pékin et l’argent à Londres, le Grison Nino Schurter a enfin réussi à conquérir la médaille d’or aux JO. KEYSTONE

Les diplômes olympiques de Jolanda Neff (6e) et Lin-
da Indergand (8e) ont des saveurs bien différentes. 
Alors que la seconde, qui a roulé les deux premiers 
tours seule en tête, se dit «très contente», la première, ci-
tée parmi les favorites, espérait bien davantage de cette 
course olympique. «C’est de ma faute. J’ai dû faire quel-
que chose de faux dans ma préparation, mais je n’arrive 
pas à expliquer quoi», a commenté la Saint-Galloise. 

La déception de Jolanda Neff est d’autant plus vive 
que le début de course augurait d’un tout autre scéna-
rio. Derrière sa compatriote partie sur les chapeaux de 
roues, Jolanda Neff était idéalement placée, en em-
buscade, avec la Suédoise Jenny Rissveds et la Polo-
naise Maja Wloszczowska. Lorsque Linda Indergand a 
accusé le coup dans le 3e tour, la Saint-Galloise a pris 
la tête. Mais les choses se sont gâtées dans la 4e des six 
boucles. Incapable de suivre le tempo, la championne 
du monde de marathon a dû laisser filer ses deux ad-

versaires. Encore virtuelle médaille de bronze à ce 
moment-là, elle perdait ses illusions quelques coups 
de pédales plus tard lorsque les deux Canadiennes Ca-
therine Pendrel et Emily Batty la dépassaient.  

Etrange? Pas vraiment. Depuis le début de cette sai-
son, Jolanda Neff souffre du dos. Et ce dernier lui a en-
core une fois joué un vilain tour. «Il m’a fait souffrir», 
avoue la jeune femme (23 ans). «Je ne comprends pas 
car je me sentais bien lors des précédentes courses et des 
entraînements. Je n’ai pas de solutions à ce problème...» 

Le titre olympique est revenu à la jeune Jenny Rissveds 
(22 ans). Interdite de départ chez les élites aux cham-
pionnats du monde à cause d’un règlement qui l’oblige 
à s’aligner en espoirs jusqu’à ses 23 ans, la Suédoise n’a 
pas laissé passer l’occasion de briller chez les «gran-
des»: «Je n’arrive pas à y croire. Je suis tombée à l’entraî-
nement durant la semaine. On a dû me poser six points de 
suture au genou et quatre sur l’épaule. C’est incroyable!» �

Jolanda Neff ne s’explique pas sa contre-performance

Jolanda Neff espérait bien mieux que sa 6e place. KEYSTONE

PETER SAGAN LOIN DU COMPTE 

Parce que la course sur route des JO ne favorisait pas son gabarit, Peter Sa-
gan s’était mis en tête de revenir à ses premières amours en prenant le 
départ de l’épreuve de VTT. Parti en dernière position, le Slovaque, cham-
pion du monde sur route en 2015 et quintuple vainqueur du maillot vert 
sur le Tour de France, a réussi à se montrer. D’abord en remontant tout le 
peloton pour revenir dans la roue des meilleurs, puis… en crevant dans le 
1er tour. «Son départ très rapide m’a vraiment surpris», avoue Nino Schur-
ter, qui ne croyait guère aux chances de Sagan. «Je me suis concentré sur 
ma course, mais c’est vraiment cool qu’il soit venu», s’est encore réjoui le 
champion olympique.  
Encore victime d’ennuis mécaniques et peu à l’aise dans certains passa-
ges techniques, Sagan a cumulé trop de retard pour pouvoir finir la 
course. Arrêté à un tour de l’arrivée selon la règle des 80% (écart calculé 
sur le temps du premier), il ne gardera sans doute pas un grand souvenir 
de ses Jeux.  
Double champion olympique, Julien Absalon non plus. Contraint à l’aban-
don à Londres, le Français a manqué son départ. «Pas dans un bon jour», 
il n’a jamais pu revenir sur la tête. Il finit 8e deux rangs derrière Mathias 
Flückiger, très bon 6e. «Je suis content de ma course, mais je n’ai pas pris 
le départ dans les meilleures conditions. Je ressentais des problèmes 
musculaires dans une jambe», a commenté le Bernois.
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TRIATHLON La Suissesse est la première triathlète à décrocher deux médailles olympiques. 

L’argent vaut de l’or pour Spirig
RIO DE JANEIRO 
JULIAN CERVIÑO 

Nicola Spirig l’a dit et répété 
samedi après le triathlon olym-
pique féminin: «J’ai gagné l’ar-
gent, je n’ai pas perdu l’or.»  

Deuxième à Rio de Janeiro, 
après avoir été sacrée en 2012 à 
Londres, la triathlète suisse est 
la première dame à monter sur 
le podium des JO sur deux édi-
tions de suite. A Copacabana, 
elle semblait mériter mieux. 
L’Américaine Gwen Jorgensen a 
profité de sa générosité pour 
remporter, assez logiquement, 
cette épreuve au final poignant. 

«Nicola méritait de gagner. Elle 
a disputé une course fantastique.» 
Brett Sutton, le coach de Nicola 
Spirig, a défendu sa pupille jus-
qu’au bout. Selon l’Australien, la 
tactique de la Zurichoise était la 
bonne. «Elle a réalisé une excel-
lente section de natation, peut-être 
la meilleure de sa carrière. En-
suite, elle voulait fatiguer ses ad-
versaires et creuser des écarts à 
vélo», livrait-il. «Le problème est 
que le parcours en cyclisme n’était 
pas assez sélectif. En course à pied, 
Jorgensen est supérieure et elle 
s’est logiquement imposée.» Cette 
épreuve est apparue, une nou-
velle fois, très formatée, cade-
nassée. 

Poker menteur 
On peut toutefois estimer que 

Nicola Spirig s’est montrée trop 
active, voire naïve, sur deux 
roues. Elle utilise normalement 
cette section pour refaire son re-
tard dans l’eau. Là, elle a certaine-
ment voulu trop en faire. «Je ne 
pouvais me contenter d’attendre 
dans le peloton», affirme-t-elle. 
«J’aurais couru le risque de tout 
perdre à pied. Je voulais me mon-
trer active et ne pas attendre.» 
Pourtant, à pied, la Zurichoise a 
réalisé le meilleur temps der-
rière la double championne du 
monde et No 1 mondiale Gwen 
Jorgensen (30 ans). 

L’Américaine a su attendre son 
heure avant de placer son dé-
marrage à 2 km de l’arrivée. 
«Quand elle est partie, je n’ai pas 
pu soutenir son rythme. Elle était 

trop forte», avouait Nicola Spirig, 
qui a perdu 40’’ en 2 km sur la 
première. A deux tours de la fin, 
la Zurichoise a tenté une sorte de 
poker menteur avec sa rivale 
lorsqu’elles se sont retrouvées 
seules en tête en course à pied. 
«Je lui ai dit, ‘moi, j’ai déjà une mé-
daille, si tu veux la tienne, il faut 
mener’ et elle m’a écouté», confiait 
Nicola Spirig. Tellement, que 
Jorgensen est partie toute seule. 

Reste qu’au vu des circonstan-
ces, ce deuxième rang revêt une 
sacrée valeur. Revenue de nulle 
part après une grave blessure en 
début d’année, Nicola Spirig 
s’est préparée avec acharnement 
pour arriver en forme à ces JO. 
«Emotionnellement, cette mé-
daille d’argent a autant de valeur 

que la médaille d’or de Londres, 
pour moi», affirmait Nicola Spirig 
(34 ans). «Je regrette juste de ne 
pas avoir pu prendre le drapeau 
suisse dans le final.» Il faut dire 
qu’elle était pressée. 

Ironman ou marathon? 
La Zurichoise avait, en effet, 

conservé une très légère marge 
sur ses poursuivantes, les Bri-
tanniques Vicky Holland (troi-
sième à 5’’ de Spirig) et Non 
Stanford (quatrième à 8’’ de Spi-
rig). «Nous avions très bien tra-
vaillé la course à pied et je pensais 
que Nicola tiendrait le coup der-
rière Jorgensen», assurait Brett 
Sutton. L’Australien espère pou-
voir continuer à entraîner la 
Suissesse. «J’ai beaucoup de 

chance de pouvoir côtoyer une 
athlète comme elle», glissait-il. 

En tous les cas, si elle participe 
encore une fois aux Jeux, Nicola 
Spirig ne s’alignera pas sur le 
triathlon. «Je ne sais pas ce que je 
vais faire maintenant», raconte la 
maman de Yanis (né en 2013), 
qui n’a pas caché son désir 
d’agrandir sa famille. «Je vais 
m’accorder des vacances. Je veux 
partager cette médaille avec ma 
famille et mes amis.» A Tokyo, en 
2020, on pourrait la revoir sur le 
marathon (record 2h37’12’’ aux 
Européens de Zurich), à moins 
qu’elle se tourne définitivement 
vers l’Ironman (une victoire au 
Mexique). La sportive suisse de 
l’année 2012 n’a pas fini de faire 
parler d’elle. � JCE -

C’est en famille, avec son fils et son mari, que Nicola Spirig a célébré sa médaille d’argent, samedi à Rio. KEYSTONE

TRADITION SUISSE 

La médaille d’argent de Nicola Spirig 
à Rio constitue le cinquième po-
dium olympique suisse en triathlon 
depuis Sydney en 2000, année de 
l’entrée de ce sport au programme 
des JO. En Australie, Brigitte McMa-
hon avait remporté l’or et Magali Di 
Marco-Messmer le bronze. Quatre 
ans plus tard, à Athènes, Sven Riede-
rer prenait la médaille de bronze. 
Puis, il y a eu le titre de Nicola Spirig 
à Londres en 2012 et donc cette mé-
daille d’argent. 
La Zurichoise disputait ses quatriè-
mes Jeux à Rio, tout comme Riede-
rer, 19e de la course masculine à Co-
pacabana. � 

USAIN BOLT 

La «Foudre» frappera-t-elle 
encore sur une piste? 

«J’espère que j’ai mis la barre suf-
fisamment haut pour que per-
sonne ne puisse le refaire», a dé-
claré Usain Bolt après avoir 
décroché à Rio sa neuvième mé-
daille d’or olympique, répartie 
sur trois éditions des Jeux (2008 
à 2016). Auteur d’un troisième 
triplé 100m, 200m et 4x100m 
après 2008 et 2012, Bolt rejoint 
ainsi le Finlandais Paavo Nurmi, 
fondeur et crossman dans les 
années 1920, et l’Américain Carl 
Lewis, sprinteur et sauteur en 
longueur à la fin du 20e siècle, 
au rang d’athlète le plus titré de 
l’histoire des JO. 

«C’est un soulagement, je l’ai fait, 
je suis juste fier de moi», a lâché 
Usain Bolt. «Jamais je ne pensais 
que je serais capable de faire le tri-
ple triplé aux Jeux olympiques, 
c’est juste quelque chose d’incroya-

ble. Les gens me demandent tou-
jours si je suis imbattable. Quand 
on parle en termes de champion-
nats, je pense que je le suis.» 

Reverra-t-on Usain Bolt? Le re-
lais 4x100 m de vendredi restera 
peut-être dans l’histoire comme 
les adieux du Jamaïcain non seu-
lement aux JO, mais également 
à l’athlétisme. Son discours n’a 
pas été assuré lors de la confé-
rence de presse. «J’ai besoin de 
nouveaux objectifs. Mais là, je 
pars en vacances et je me re-
pose...» Plus tard, il a carrément 
tenu un discours d’adieu: «Ce 
sport va me manquer, les Jeux vont 
me manquer parce que les JO sont 
pour un athlète le plus gros événe-
ment possible. Mais j’ai prouvé que 
je suis le plus grand de ce sport et 
pour moi, c’est une mission accom-
plie.» � 

MARATHON Tadesse Abraham a pris la sixième place à Rio. 

La «perf» sans le résultat
Le rang n’est pas spectaculaire 

mais l’exploit est réel: Tadesse 
Abraham a pris la 7e place du 
marathon olympique à Rio, qui a 
causé la perte de nombreux fa-
voris «noyés» sous la pluie. Le 
Genevois a fini fort, sans cepen-
dant se mêler à la lutte pour les 
médailles au terme de cette 
course remportée par le Kényan 
Eliud Kipchoge. 

Abraham, champion d’Europe 
en titre du semi-marathon, s’est 
maintenu dans le (grand) 
groupe de tête jusqu’au 30e km 
environ. Ensuite, Kipchoge a fait 
exploser tout le monde pour aller 
s’imposer en 2h08’44, devant 
l’Ethiopien Feyisa Lilesa 
(2h09’54) et l’étonnant Améri-
cain Galen Rupp (2h10’05). 

Abraham, avec sa 7e place (en 
2h11’42), a fait quasiment aussi 
bien que Viktor Röthlin avec son 

6e rang à Pékin il y a huit ans. En-
tre-temps, le niveau général s’est 
cependant terriblement élevé. Si 
bien que la performance de 
l’athlète du LC Uster paraît au 
moins égale, sinon supérieure. 
Abraham, un instant lâché en 

11e position, a très bien terminé 
pour ne concéder, par exemple, 
qu’une trentaine de secondes au 
champion du monde en titre, 
l’Erythréen Ghirmay Ghe-
breslassie (4e). Il se classe 
meilleur Européen. � 

Tadesse Abraham avec Christian Kreienbuhl (76e en 2h21’13’’). KEYSTONE

LE FOOT D’ABORD  Comme 
chaque médaillé helvétique  
de ces Jeux olympiques, Nicola 
Spirig a été accueillie à la 
Maison suisse pour fêter son 
succès. Swiss Olympic avait 
convié tout le monde samedi à 
20 heures. Problème: il n’avait 
pas pensé à la finale de football 
entre le Brésil et l’Allemagne. 
Ou n’avait en tout cas pas 
planifié les prolongations et les 
tirs au but. Agglutinés devant le 
grand écran, les visiteurs étaient 
bien trop absorbés par Neymar 
et ses coéquipiers pour 
détourner le regard. Swiss 
Olympic a donc sagement 
attendu la fin du match avant 
de fêter sa triathlète. Voilà qui 
est plus raisonnable. � FRO 

BRAVO, BRAVO, BRAVO  Sur les 
réseaux sociaux, Swiss Olympic 
ne rate jamais une occasion 
d’encourager et de féliciter ses 
athlètes. A tel point qu’il en 
perd parfois le sens des 
proportions… Steve Guerdat, 
privé de médaille de bronze 
pour 99 centièmes lors du 
concours de saut avec Nino des 
Buissonnets, a ainsi eu droit à 
un grand «Bravo!» sur Twitter. 
Rebelote, un jour plus tard pour 
Jolanda Neff, après sa 
décevante 6e place en cross-
country. Pas sûr que ce genre 
de messages et ce manque de 
tact consolent beaucoup les 
deux champions. � FRO 

LES EXPERTS DÉTRÔNÉS  
Le Danemark est venu à bout 
des Experts! Mikkel Hansen et 
ses coéquipiers ont apporté à 
leur pays le premier titre de 
champion olympique de son 
histoire en dominant la France 
28-26. C’est le premier échec en 
finale pour la génération 
Karabatic, victorieuse des huit 
précédentes disputées lors des 
dix dernières années: trois en 
championnat du monde, trois 
lors de l’Euro et deux lors des 
JO, en 2008 et 2012. �  

SAMBA! Les volleyeurs 
brésiliens ont fait chavirer de 
bonheur leurs 12 000 supporters 
du Maracanazinho en 
remportant la médaille d’or aux 
dépens de l’Italie (25-22 28-26 
26-24). Ce titre était l’un des plus 
avidement espéré dans ce pays 
où le volley est le sport de balle 
le plus suivi après le football. Il 
s’agit d’une reconquête pour le 
volley brésilien, qui n’avait plus 
gagné de compétition majeure 
depuis le Mondial 2010, ni de JO 
depuis 2004. Les Etats-Unis ont 
pris la médaille de bronze contre 
les Russes en remontant deux 
sets (23-25 21-25 25-19 25-19 15-
13). �  

CHINOISES TITRÉES Les 
Chinoises sont devenues 
championnes olympiques en 
volley en battant la Serbie 3-1 
(19-25 25-17 25-22 25-23). La 
Chine s’était déjà imposée en 
1984 à Los Angeles et en 2004 à 
Athènes. Les Etats-Unis ont pris 
la médaille de bronze en 
battant les Pays-Bas 3-1. �  

ENCOURAGEANT Albane 
Valenzuela a terminé ses 
premiers JO sur un encourageant 
21e rang. La golfeuse genevoise 
de 18 ans a rendu une carte 
totale de 282 (-2), à l’issue d’un 
tournoi remporté par la Sud-
Coréenne Park In-bee. �  

RATTRAPÉE L’athlète russe 
Yevgeniya Kolodko, médaillée 
d’argent au poids aux Jeux de 
Londres en 2012, a été testée 
positive à la suite des réanalyses 
des échantillons et doit rendre 
sa médaille, a annoncé le CIO. 
L’or avait déjà été réattribué à 
Valerie Adams après le contrôle 
positif de la Biélorusse Nadzeya 
Astapchuk. � 

ENTRE LES ANNEAUX
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ATHLÉTISME 
Messieurs. Marathon 

OR: Eliud Kipchoge (KEN) 
ARGENT: Feyisa Lilesa (ETH) 
BRONZE: Galen Rupp (USA) 
Classement: 1. Eliud Kipchoge (KEN) 2h08’44’’. 
2. Feyisa Lilesa (ETH) 2h09’54’’. 3. Galen Rupp 
(USA) 2h10’05’’. 4. Ghirmay Ghebreslassie (ERI) 
2h11’04’’. 5. Alphonce Simbu (TAN) 2h11’15’’. 6. 
Jared Ward (USA) 2h11’30’’. 7. Tadesse Abraham 
(SUI) 2h11’42’’. Puis: 76. Christian Kreienbühl (SUI) 
2h21’13’’. 141 classés. 
4x100 m 

OR: Jamaïque 
ARGENT: Japon 
BRONZE: Canada 
Classement: 1. Jamaïque (Asafa Powell, Yohan 
Blake, Nickel Ashmeade, Usain Bolt) 37’’27. 2. 
Japon (Ryota Yamagata, Shota Ilzuka, Yoshihide 
Kiryu, Aska Cambridge) 37’’60. 3. Canada 
(Akeem Haynes, Aaron Brown, Brendon 
Rodney, Andre De Grasse) 37’’64. 4. Chine 
37’’90. 5. Grande-Bretagne 37’’98. 6. Brésil 
38’’41. Disqualifiés: Etats-Unis (3e à l’arrivée). 
5000 m 

OR Mo Farah (GBR) 
ARGENT: Hagos Gebrhiwet (ETH) 
BRONZE: Bernard Lagat (USA) 
Classement: 1. Mo Farah (GBR) 13’03’’30. 2. Paul 
Chelimo (USA) 13’03’’90. 3. Hagos Gebrhiwet 
(ETH) 13’04’’35. 4. Mohammed Ahmed (CAN) 
13’05’’94. 5. Bernard Lagat (USA) 13’06’’78. 6. 
Andrew Butchart (GBR) 13’08’’61. 
1500 m 
OR: Matthew Centrowitz (USA) 
ARGENT: Taoufik Makhloufi (ALG) 
BRONZE: Nicholas Willis (NZL) 
Classement: 1. Matthew Centrowitz (USA) 
3’50’’00. 2. Taoufik Makhloufi (ALG) 3’50’’11. 3. 
Nicholas Willis (NZL) 3’50’’24. 4. Ayanleh 
Souleiman (DJI) 3’50’’29. 5. Abdalaati Iguider 
(MAR) 3’50’’58. 6. Asbel Kiprop (KEN) 3’50’’87. 
4x400 m 
OR: Etats-Unis 
ARGENT: Jamaïque 
BRONZE: Bahamas 
Classement: 1. Etats-Unis (Arman Hall, Tony 
McQuay, Gil Roberts, LaShawn Merritt) 2’57’’30. 
2. Jamaïque (Peter Matthews, Nathon Allen, 
Fitzroy Dunkley, Javon Francis) 2’58’’16. 3. 
Bahamas (Alonzo Russell, Michael Mathieu, 
Steven Gardiner, Chris Brown) 258’’49. 4. 
Belgique 2’58’’52. 5. Botswana 2’59’’06. 6. Cuba 
2’59’’33. 
Lancer du marteau 

OR: Dilshod Nazarov (TJK) 
ARGENT: Ivan Tsikhan (BLR) 
BRONZE: Wojciech Nowicki (POL) 
Classement: 1. Dilshod Nazarov (TJK) 78m68. 
2. I van Zichan (BLR) 77m79. 3. Wojciech Nowicki 
(POL) 77m73. 4. Diego del Real (MEX) 76m05. 
5. Marcel Lomnicky (SVK) 75m97. 6. Ashraf 
Elseify (QAT) 75m46. 
Lancer du javelot 
OR: Thomas Röhler (GER) 
ARGENT: Julius Yego (KEN) 
BRONZE: Keshorn Walcott (TTO) 
Classement: 1. Thomas Röhler (GER) 90m30. 
2. Julius Yego (KEN) 88m24. 3. Keshorn Walcott 
(TTO) 85m38. 4. Johannes Vetter (GER) 85m32. 
5. Dimitri Kosinski (UKR) 83m95. 6. Antti 
Ruuskanen (FIN) 83m05. 
Dames. 5000 m 
OR: Vivian Cheruiyot (KEN) 
ARGENT: Hellen Obiri (KEN) 
BRONZE: Almaz Ayana (ETH) 
Classement: 1. Vivian Cheruiyot (KEN) 14’26’’17 
(record olympique). 2. Hellen Obiri (KEN) 
14’29’’77. 3. Almaz Ayana (ETH) 14’33’’59. 4. 
Mercy Cherono (KEN) 14’42’’89. 5. Senbere 
Teferi (ETH) 14’43’’75. 6. Yasemin Can (TUR) 
14’56’’96. 
4x100 m 
OR: Etats-Unis 
ARGENT: Jamaïque 
BRONZE: Grande-Bretagne 
Classement: 1. Etats-Unis (Tianna Bartoletta, 
Allyson Felix, English Gardner, Tori Bowie) 
41’’01. 2. Jamaïque (Christania Williams, Elaine 
Thompson, Veronica Campbell-Brown, Shelly-
Ann Fraser-Pryce) 41’’36. 3. Grande-Bretagne 
(Asha Philip, Desiree Henry, Dina Asher-Smith, 
Daryll Neita) 41’’77. 4. Allemagne 42’’10. 5. Trinité 
et Tobago 42’’12. 6. Ukraine 42’’36. 
800 m 
OR: Caster Semenya (RSA) 
ARGENT: Francine Niyonsaba (BDI) 
BRONZE: Margaret Wambui (KEN) 
Classement: 1. Caster Semenya (RSA) 1’55’’28. 
2. Francine Niyonsaba (BDI) 1’56’’49. 3. Margaret 
Wambui (KEN) 1’56’’89. 4. Melissa Bishop (CAN) 
1’57’’02. 5. Joanna Jozwik (POL) 1’57’’37. 6. Lynsey 
Sharp (GBR) 1’57’’69. 
4x400 m 
OR: Etats-Unis 
ARGENT: Jamaïque 
BRONZE: Grande-Bretagne 
Classement: 1. Etats-Unis (Courtney Okolo, 
Natasha Hastings, Phyllis Francis, Allyson Felix) 
3’19’’06. 2. Jamaïque (Stephenie Ann 
McPherson, Anneisha McLaughlin-Whilby, 
Shericka Jackson, Novlene Williams-Mills) 
3’20’’34. 3. Grande-Bretagne (Eilidh Doyle, 
Anyika Onuora, Emily Diamond, Christine 
Ohuruogu) 3’25’’88. 4. Canada 3’26’’43. 5. Ukraine 

3’26’’64. 6. Italie 3’27’’05. 
Saut à la perche 
OR: Ekaterini Stefanidi (GRE) 
ARGENT: Sandi Morris (USA) 
BRONZE: Eliza McCartney (NZL) 
Classement: 1. Ekaterini Stefanidi (GRE) 4m85. 
2. Sandi Morris (USA) 4m85. 3. Eliza McCartney 
(NZL) 4m80. 4. Alana Boyd (AUS) 4m80. 5. Holly 
Bradshaw (GBR) 4m70. 6. Nicole Büchler (SUI) 
4m70. 
Saut en hauteur 
OR: Ruth Beitia (ESP) 
ARGENT: Mirela Demireva (BUL) 
BRONZE: Blanka Vlasic (CRO) 
Classement: 1. Ruth Beitia (ESP) 1m97. 2. Mirela 
Demireva (BUL) 1m97. 3. Blanka Vlasic (CRO) 
1m97. 4. Chaunte Lowe (USA) 1m97. 5. Alessia 
Trost (ITA) 1m93. 6. Levern Spencer (LCA) 1m93. 

BADMINTON 
Messieurs. Simple 
OR: Long Chen (CHN) 
ARGENT: Lee Chong Wei (MAS) 
BRONZE: Viktor Axelsen (DEN) 
Finale: Chen Long (CHN/2) bat Lee Chong Wei 
(MAS/1) 21-18 21-18. Pour la 3e place: Viktor 
Axelsen (DEN/4) bat Lin Dan (CHN/3) 15-21 21-
10 21-17. 

BASKETBALL 
Messieurs.  

OR: Etats-Unis 
ARGENT: Serbie 
BRONZE: Espagne 

Finale: Etats-Unis - Serbie 96-66 (52-29). Pour 
la 3e place: Espagne - Australie 89-88 (40-38). 
Demi-finale: Australie - Serbie 61-87 (14-35). 
Dames 
OR: Etats-Unis 
ARGENT: Espagne 
BRONZE: Serbie 
Finale: Etats-Unis - Espagne 101-72 (49-32).  
Pour la 3e place: France - Serbie 63-70 (27-
27). 

BOXE 
Messieurs. Super lourds (+91 kg) 

Or: Tony Yoka (FRA) 
Argent: Joe Joyce (GBR) 
Bronze: Filip Hrgovic (CRO) et Ivan Dychko (KAZ) 
Finale: Yoka bat Joyce 2-1. 
Poids moyens (-75 kg) 
OR: Arlen Lopez (CUB) 
ARGENT: Bektemir Melikuziev (UZB) 
BRONZE: Kamran Shakhsuvarly (AZE) et Misael 
Uziel Rodriguez (MEX) 
Finale: Lopez bat Melikuziev 3-0. 
Super légers (-64 kg)  
OR: Fazliddin Gaibnazarov (UZB) 
ARGENT: Lorenzo Sotomayor Collazo (AZE) 
BRONZE: Vitaly Dunaytsev (RUS) et Artem 
Harutyunyan (GER) 
Finale: Gaibnazarov bat Sotomayor Collazo 2-
1. 
Poids coqs (-56 kg) 
OR: Robeisy Ramirez (CUB) 
ARGENT: Shakur Stevenson (USA) 
BRONZE: Murodjon Akhmadaliev (UZB) et 
Vladimir Nikitin (RUS) 
Finale: Ramirez bat Stevenson 2-1. 
Poids mouches (-52 kg) 
OR: Shakhobidin Zoirov (UZB) 
ARGENT: Misha Aloyan (RUS) 
BRONZE: Hu Jianguan (CHN) et Yoel Segundo 
Finol (VEN) 
Finale: Zoirov bat Aloyan 3-0. 
Dames. Poids moyens (-75 kg) 

OR: Claressa Shields (USA) 
ARGENT: Nouchka Fontijn (NED) 
BRONZE: Dariga Shakimova (KAZ) et Li Qian 
(CHN) 
Finale: Shields bat Fontijn 3-0. 
Poids mouches (-51 kg) 
OR: Nicola Adams (GBR) 
ARGENT: Sarah Ourahmoune (FRA) 

BRONZE: Ren Cancan (CHN) et Ingrit Lorena 
Valencia Victoria (COL) 
Finale: Adams bat Ourahmoune 3-0. 

CANOË-KAYAK 
Messieurs. Kayak monoplace 200 m 
OR: Liam Heath (GBR) 
ARGENT: Maxime Beaumont (FRA) 
BRONZE: Saul Craviotto (ESP) et Ronald Rauhe 
(GER) 
Classement: 1. Liam Heath (GBR) 35’’197. 2. 
Maxime Beaumont (FRA) à 0’’165. 3. Saul 
Craviotto (ESP) et Ronald Rauhe (GER) à 0’’465. 
Canoë biplace 1000 m 
OR: Sebastien Brendel/Jan Vandrey (GER) 
ARGENT: Erlon de Souza Silva/Isaquias Querioz 
dos Santos (BRA) 
BRONZE: Dimitro Iantchuk/Taras Michtchuk 
(UKR) 
Classement: 1. Sebastian Brendel/Jan Vandrey 
(GER) 3’43’’912. 2. Erlon de Souza Silva/Isaquias 
Querioz dos Santos (BRA) à 0’’907. 3. Dimitro 
Iantshuk/Taras Mishtchuk (UKR) à 2’’037. 
Kayak à quatre 1000 m 
OR: Max Rendschmidt/Tom Liebscher/Max 
Hoff/Marcus Gross (GER) 
ARGENT: Denis Mysak/Erik Vlcek/Juraj Tarr/Tibor 
Linka (SVK) 
BRONZE: Daniel Havel/Lukas Trefil/Josef 
Dostal/Jan Sterba (CZE) 
Classement: 1. Max Rendschmidt/Tom 
Liebscher/Max Hoff/Marcus Gross (GER) 
3’02’’143. 2. Denis Mysak/Erik Vlcek/Juraj 
Tarr/Tibor Linka (SVK) à 2’’901. 3. Daniel 
Havel/Lukas Trefil/Josef Dostal/Jan Sterba 
(CZE) à 3’’033. 
Dames. Kayak à quatre 500 m 
OR: Gabriella Szabo/Danuta Kozak/Tamara 
Csipes/Krisztina Fazekas-Zur (HUN) 
ARGENT: Sabrina Hering/Franziska Weber/Steffi 
Kriegerstein/Tina Dietze (GER) 
BRONZE: Marharyta Machneva/Nadseia 
Liapechka/Volha Chudzenka/Maryna 
Litvintchuk (BLR) 
Classement: 1. Gabriella Szabo/Danuta 
Kozak/Tamara Csipes/Krisztina Fazekas-Zur 
(HUN) 1’31’’482. 2. Sabrina Hering/Franziska 
Weber/Steffi Kriegerstein/Tina Dietze (GER) à 
0’’901. 3. Marharyta Machneva/Nadseia 
Liapeshka/Volha Chudzenka/Maryna 
Litvintchuk (BLR) à 2’’426. 

FOOTBALL 
Messieurs 

OR: Brésil 
ARGENT: Allemagne 
BRONZE: Nigeria 

Finale: Brésil - Allemagne 1-1 ap (1-1, 1-0), le 
Brésil vainqueur 5-4 tab. Pour la 3e place: 
Honduras - Nigeria 2-3 (0-1).  
Dames 
OR: Allemagne 
ARGENT: Suède 
BRONZE: Canada 
Finale: Suède - Allemagne 1-2 (0-0). Pour la 
3e place: Brésil - Canada 1-2 (0-1). 

GOLF 
Dames 
OR: Inbee Park (KOR) 
ARGENT: Lydia Ko (NZL) 
BRONZE: Shanshan Feng (CHN) 
Classement final après 4 tours (Par 71): 1. 
Inbee Park (KOR) 268 (66/66/70/66). 2. Lydia 
Ko (NZL) 273 (69/70/65/69). 3. Feng Shanshan 
(CHN) 274 (70/67/68/69). 4. Stacy Lewis (USA) 
275 (70/63/76/66), Yang Hee-Young (KOR) 275 
(73/65/70/67) et Harukyo Nomura (JPN) 275 
(69/69/72/65). Puis: 21. Albane Valenzuela 
(SUI) 282 (71/68/72/71). 57. Fabienne In-Albon 
(SUI) 306 (74/78/75/79). 59 classées. 

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 
Dames. Individuel 

OR: Margarita Mamun (RUS) 
ARGENT: Jana Kudryavtseva (RUS) 
BRONZE: Ganna Rizatdinova (UKR) 

Finale: 1. Margarita Mamun (RUS) 76,483. 2. 
Yana Kudryavzeva (RUS) 75,608. 3. Ganna 
Risatdinova (UKR) 73,583. 4. Yeon Jae Son 
(KOR) 72,898. 5. Melitina Staniouta (BLR) 71,133. 
6. Kaziarina Halkina (BLR) 70,932. 
Par équipes 

OR: Russie 
ARGENT: Espagne 
BRONZE: Bulgarie 
Finale: 1. Russie (Vera Biriukova, Anastasia 
Bliznyuk, Anastasia Maksimova, Anastasia 
Tatareva, Maria Tolkacheva) 36,233. 2. Espagne 
35,766. 3. Bulgarie 35,766. 4. Italie 35,549. 5. 
Biélorussie 35,299. 6. Israël 34,549. 

HANDBALL 
Messieurs.  

OR: Danemark 
ARGENT: France 
BRONZE: Allemagne 

Finale: Danemark - France 28-26 (16-14). Pour 
la 3e place: Pologne - Allemagne 25-31 (13-
17). Demi-finale: Pologne - Danemark 28-29 
ap (25-25, 15-16) 
Dames 
OR: Russie 
ARGENT: France 
BRONZE: Norvège 
Finale: France - Russie 19-22 (7-10). Pour la 
3e place: Pays-Bas - Norvège 26-36 (13-19). 

HOCKEY SUR GAZON 
Dames 
OR: Grande-Bretagne 
ARGENT: Pays-Bas 
BRONZE: Allemagne 
Finale: Pays-Bas - Grande-Bretagne 3-3 (2-2), 
Grande-Bretagne vainqueur 2-0 aux tab. Pour 
la 3e place: Allemagne - Nouvelle-Zélande 2-
1 (0-0). 

LUTTE 
Messieurs. Libre -125 kg 

OR: Taha Akgul (TUR) 
ARGENT: Komeil Nemat Ghasemi (IRI) 
BRONZE: Ibrahim Saidau (BLR) et Geno 
Petriashvili (GEO) 
Finale: Akgul bat Ghasemi 3-1. 
Libre - 97 kg 
OR: Kyle Frederick Snyder (USA) 
ARGENT: Khetag Goziumov (AZE) 
BRONZE: Albert Saritov (ROU) et Magomed 
Idrisovitch Ibragimov (UZB) 
Finale: Snyder bat Goziumov 3-1. 
Libre -86 kg 

OR: Abdulrashid Sadulaev (RUS) 
ARGENT: Selim Yasar (TUR) 
BRONZE: Sharif Sharifov (AZE) et J’den Michael 
Tbory Cox (USA) 
Finale: Sadulayev bat Yasar 3-0. 
Libre -74kg 
OR: Hassan Aliazam Yazdanicharati (IRI) 
ARGENT: Aniuar Geduev (RUS) 
BRONZE: Jabrayil Hasanov (AZE) et Soner 
Demirtas (TUR) 
Finale: Yazdanicharati bat Geduev 3-1. 
Libre -65 kg 
OR: Soslan Ramonov (RUS) 
ARGENT: Toghrul Asgarov (AZE)  
BRONZE: Frank Chamizo Marquez (ITA) et 
Ikhtiyor Navruzov (UZB) 
Finale: Ramonov bat Asgarov 11-0. 

PENTATHLON MODERNE 
Messieurs (Escrime, natation, équitation, 
combiné course à pied/tir) 
OR: Alexander Lessun (RUS) 
ARGENT: Pavlo Timotschenko (UKR) 
BRONZE: Ismael Hernandez Uscanga (MEX) 
Classement: 1. Alexander Lesun (RUS) 1479. 
2. Pavlo Tymoshchenko (UKR) 1472. 3. Ismael 
Hernandez Uscanga (MEX) 1468. 4. Valentin 
Prades (FRA) 1467. 5. Riccardo de Luca (ITA) 1467. 
6. Patrick Dogue (GER) 1463. 
Dames 
OR: Chloe Esposito (AUS) 

ARGENT: Elodie Clouvel (FRA) 
BRONZE: Oktawia Nowacka (POL) 
Classement: 1. Chloe Esposito (AUS) 1372. 2. 
Elodie Clouvel (FRA) 1356. 3. Oktawia Nowacka 
(POL) 1349. 4. Chen Qian (CHN) 1343. 5. Annika 
Schleu (GER) 1336. 6. Kate French (GBR) 1331. 

PLONGEON 
Messieurs. 10 m 
OR: Chen Aisen (CHN) 
ARGENT: German Sanchez (MEX) 
BRONZE: David Boudia (USA) 
Finale: 1. Chen Aisen (CHN) 585,30. 2. German 
Sanchez (MEX) 532,70. 3. David Boudia (USA) 
525,25. 4. Benjamin Auffret (FRA) 507,35. 5. 
Martin Wolfram (GER) 492,90. 6. Qiu Bo (CHN) 
488,20. 

TAEKWONDO 
Messieurs. -80 kg 

OR: Cheick Sallah Junior Cissé (CIV) 
ARGENT: Lutalo Muhammad (GBR) 
BRONZE: Oussama Oueslati (TUN) et Milad Beigi 
Harchegani (AZE) 
Finale: Cissé bat Muhammad 8-6. 
+80 kg 
OR: Radik Isaev (AZE) 
ARGENT: Abdoulrazak Issoufou Alfaga (NIG) 
BRONZE: Maicon Siqueira (BRA) et Cha Dong-
Min (KOR) 
Finale: Isaev bat Issofou Alfaga 6-2. 
Dames. -67 kg 
OR: Oh Hyeri (KOR) 
ARGENT: Haby Niare (FRA) 
BRONZE: Ruth Marie Christelle Gbagbi (CIV) et 
Nur Tatar (TUR) 
Finale: Oh bat Niare 13-12. 
+67 kg 
OR: Zheng Shuyin (CHN) 
ARGENT: Maria del Rosario Espinoza (MEX) 
BRONZE: Bianca Walkden (GBR) et Jackie 
Galloway (USA) 
Finale: Zheng bat Espinoza 5-1. 

TRIATHLON 
Dames (1,5 km de natation, 40 km de 
cyclisme, 10 km de course à pied) 
OR: Gwen Jorgensen (USA) 
ARGENT: Nicola Spirig (SUI) 
BRONZE: Vicky Holland (GBR) 
Classement: 1. Gwen Jorgensen (USA) 1h56’16’’. 
2. Nicola Spirig (SUI) à 40’’. 3. Vicky Holland (GBR) 
à 45’’. 4. Non Stanford (GBR) à 48’’. 5. Barbara 
Riveros (CHI) à 1’13’’. 6. Emma Moffatt (AUS) à 
1’39’’. 7. Andrea Hewitt (NZL) à 1’59’’. 8. Flora Duffy 
(BER) à 2’09’’. 9. Claudia Rivas (MEX) à 2’12’’. 
10. Rachel Klamer (NED) à 2’39’’. Puis: 14. 
Jolanda Annen (SUI) à 3’26’’. 48 classées. 

VOLLEYBALL 
Messieurs.  

OR: Brésil 
ARGENT: Italie 
BRONZE: Etats-Unis 

Finale: Italie - Brésil 0-3 (22-25 26-28 24-26). 
Pour la 3e place: Etats-Unis - Russie 3-2 (23-
25 21-25 25-19 25-19 15-13). Demi-finale: 
Russie - Brésil 0-3 (21-25 20-25 17-25). 
Dames. 

OR: Chine 
ARGENT: Serbie 
BRONZE: Etats-Unis 

Finale: Chine - Serbie 3-1 (19-25 25-17 25-22 
25-23). Pour la 3e place: Pays-Bas - Etats-Unis 
1-3 (23-25 27-25 22-25 19-25).  

VTT 
Messieurs. Cross-country (34,5 km) 
OR: Nino Schurter (SUI) 
ARGENT: Jaroslav Kulhavy (CZE) 
BRONZE: Carlos Coloma Nicolas (ESP) 
Classement: 1. Nino Schurter (SUI) 1h33’28’’. 
2. Jaroslav Kulhavy (CZE) à 50’’. 3. Carlos Coloma 
(ESP) à 1’23’’. 4. Maxime Marotte (FRA) à 1’33’’. 
5. Jhonnatan Botero (COL) à 2’16’’. 6. Mathias 
Flückiger (SUI) à 2’24’’. 7. Luca Braidot (ITA) à 
2’57’’. 8. Julien Absalon (FRA) à 3’15’’. 9. David 
Valero (ESP) à 3’32’’. 10. Victor Koretzky (FRA) 
à 3’59’’. Puis: 35. Peter Sagan (SVK), à un tour. 
Abandon: Lars Forster (SUI). 44 classés. 
Dames. Cross-country (27,6 km) 
OR: Jenny Rissveds (SUE) 
ARGENT: Maja Wloszczowska (POL) 
BRONZE: Catharine Pendrel (CAN) 
Classement: 1. Jenny Rissveds (SWE) 1h30’15. 
2. Maja Wloszczowska à 37’’. 3. Catharine 
Pendrel (CAN) à 1’26. 4. Emily Batty (CAN) à 1’28. 
5. Katerina Nash (CAN) à 2’10. 6. Jolanda Neff 
(SUI) à 2’28. 7. Lea Davison (USA) à 3’12. 8. Linda 
Indergand (SUI) à 3’12. 9. Jana Belomoina 
(RUS) à 3’13. 10. Gunn-Rita Dahle Flesjaa (NOR) 
à 3’19. 11. Annika Langvad (DEN) à 3’33. 28 
classées. 

WATER-POLO 
Messieurs 

OR: Serbie 
ARGENT: Croatie 
BRONZE: Italie 

Finale: Croatie - Serbie 7-11 (3-6). Pour la 3e 
place: Monténégro - Italie 10-12 (4-5). Pour la 
5e place: Hongrie  Grèce 12-10 (6-5). Pour la 
7e place: Brésil - Espagne 8-9 (3-4).

EN VRAC
BASKETBALL 

Les Etats-Unis, 
évidemment!

Quinze sur 19... Les Etats-Unis 
ont conquis à Rio leur quin-
zième titre olympique dans le 
tournoi masculin en 19 tournois 
(mais en 18 participations), do-
minant aisément la Serbie 96-
66 à l’occasion de la dernière 
compétition des JO 2016. 

Les Serbes n’ont fait illusion 
qu’en début de rencontre, lors-
qu’ils se sont retrouvés en tête, 
comme par exemple à 14-11 à la 
7e. Seulement voilà, les Améri-
cains n’avaient aucune envie de 
faire mumuse et, 5 minutes et 
demi plus tard, après un très sec 
partiel de 14-1, ils s’étaient déjà 
mis à l’abri avec une avance de 
dix longueurs (25-15). A la mi-
temps, l’avance des hommes de 
Mike Krzyzewski était de 23 
points (52-29), après un 
deuxième quart remporté 33-
14. On était alors bien loin du 
scénario de la rencontre qui 
avait opposé ces deux mêmes 
équipes lors du tour prélimi-
naire (victoire 94-91 pour Team 
USA). 

Coach K pouvait dormir tran-
quille, Kevin Durant était en feu 
(24 points après 20 minutes 
dont un 4 sur 6 à trois points). 
On disait son équipe moins bien 
armée à l’intérieur, le point fort 
de la Serbie du monstrueux Mi-
roslav Raduljica? 31 rebonds 
pour les Américains contre 16 
pour les Serbes à la pause... Il n’y 
a pas eu de match dans la Halle 
Carioca. � 

Kevin Durant s’échappe devant 
Stefan Markovic: les Etats-Unis 
n’ont pas laissé l’ombre d’une 
chance à la Serbie. KEYSTONE

Les Brésiliens ont décroché l’or en volleyball dans une ambiance de folie. KEYSTONE

TABLEAU DES MÉDAILLES 
                                   Or    Argent   Bronze  Total  
1.  USA                          46          37          38         121 
2.  Grande-Bretagne     27         23          17          67 
3.  Chine                        26          18          26          70 
4.  Russie                       19          18          19          56 
5.  Allemagne                17          10          15          42 
6.  Japon                       12           8          21          41 
7.  France                       10          18          14          42 
8.  Corée du Sud             9           3           9          21  
9.  Italie                           8          12           8          28 
10.  Australie                   8          11          10          29 
11.  PaysBas                    8           7            4          19 
12.  Hongrie                    8           3            4          15 
13.  Brésil                         7           6           6          19 
14.  Espagne                   7           4           6          17 
15.  Kenya                       6           6            1          13 
16.  Jamaïque                  6           3            2           11 
17.  Croatie                       5           3            2          10  
18.  Cuba                         5           2            4           11 
19.  Nouvelle-Zélande     4           9            5          18 
20.  Canada                    4           3          15          22 
21.  Ouzbékistan             4           2            7          13 
22.  Kazakhstan              3           5           9          17 
23.  Columbie                  3           2            3            8 
24.  SUISSE                      3           2            2            7 
25. Iran                           3            1            4            8 
87 pays ont obtenu au moins 1 médaille

EN VRAC
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BILAN Les premiers JO en Amérique du Sud ont été marqués par l’état d’esprit de son peuple.  

Des Jeux olympiques à la brésilienne
RIO DE JANEIRO 
JULIÁN CERVIÑO 

Voilà, les premiers Jeux olym-
piques organisés en Amérique 
du Sud ont eu lieu. Cela paraît 
banal à dire, mais avec tout ce 
qu’on avait lu et entendu sur ces 
JO de Rio de Janeiro, c’est déjà 
un exploit. Tout ne fut pas par-
fait, mais aucun problème grave 
n’a empêché le déroulement des 
compétitions. Seules les condi-
tions climatiques ont perturbé 
quelques régates en voile et en 
aviron. Côté sportif, tout ne fut 
pas rose, mais plusieurs exploits 
ont permis de donner de la cou-
leur à ces Jeux clôturés hier par 
une cérémonie très brésilienne. 
A l’image de ces Jeux, marqués 
par l’enthousiasme et l’état d’es-
prit de ce peuple passionné et 
pas très discipliné. Bilan en plu-
sieurs points. 

FIERTÉ 
Les Brésiliens ne sont pas peu 

fiers d’avoir réussi la gageure 
d’arriver au bout de leurs Jeux 
sans pépins majeurs. Hormis les 
problèmes liés aux transports, 
parfois chaotiques, le pari a été 
relevé. «Pour notre peuple, qui a 
traversé et traversera de graves dif-
ficultés économiques et sociales, 
ces Jeux vont nous permettre de re-
prendre confiance», souligne 
Mario Andrada, porte-parole du 
comité d’organisation brésilien. 
«Le fait que les Brésiliens aient 
remporté plusieurs médailles d’or 
est une aussi une grande fierté.» 
Jamais les «auriverde» n’avaient 
obtenu autant de médailles aux 
JO (19). Le drame pour eux est 
que les fonds destinés au sport 
dans leur pays risquent de dimi-
nuer drastiquement à l’avenir. 
Les JO de Tokyo 2020 seront 
moins reluisant sportivement. 

SUPERSTARS  
AU RENDEZ-VOUS 
On attendait Michael Phelps 

dans l’eau et Usain Bolt sur la 
piste, les deux superstars du 
sport mondial ont répondu pré-
sent. Ils ne sont toutefois pas les 
seuls champions à avoir marqué 
ces Jeux. Teddy Riner en judo, la 
Seleçao en football, Simone Bi-
les en gymnastique, le Sud-Afri-
cain Wayde Van Niekerk (re-
cord du monde sur 400 m), 
Carolina Marin en badminton, 
Mo Farah en athlétisme, les bas-

ketteurs américains et Andy 
Murray en tennis, entre autres, 
ont réussi des grands exploits. 
Mais derrière des légendes telles 
que Bolt et Phelps, il est difficile 
d’exister. 

SCANDALES À GOGO 
Comme d’habitude aux Jeux, 

les scandales n’ont pas manqué. 
Avec les réseaux sociaux, cer-
tains faits divers prennent une 
dimension mondiale et quel-
ques-uns ont un peu entaché ces 
Jeux. Sur le podium des cancres 
indignes, on trouve Ryan Lochte 
et ses amis nageurs américains 
auteurs d’une supercherie 
monstre et absurde. Le dirigeant 
irlandais Patrick Hickey (incar-
céré depuis vendredi), haut diri-
geant du Mouvement olympi-

que, s’est aussi distingué en 
provoquant un scandale très gê-
nant pour ses collègues du CIO, 
étrangement muets sur ce sujet. 
Le comportement du public 
brésilien lors du concours du 
saut à la perche ou lors de la fi-
nale masculine au sol en gym-
nastique est aussi répréhensible, 
sans qu’il excuse le dérapage du 
perchiste français Renaud La-
villenie.  

LE DOPAGE  
ET SON OMBRE 
Avec l’exclusion partielle des 

sportifs russes avant ces Jeux – 
justifiée au vu des derniers cas 
connus –, l’ombre du dopage a 
souvent plané sur les compéti-
tions à Rio. Six cas, au moins, 
ont été découverts pendant ces 

Jeux et d’autres concernant des 
éditions précédentes ont été dé-
voilés. On devrait en découvrir 
davantage quand tous les échan-
tillons prélevés à Rio (plus de 
6000) seront analysés – ou ré-
analysés… – avec des méthodes 
plus pointues. Les vagues de Rio 
pourraient rattraper certains 
champions.  

SÉCURITÉ  
Là aussi, les organisateurs bré-

siliens étaient attendus au con-
tour et ils ont eu bien des soucis. 
Malgré les gros moyens dé-
ployés, plusieurs incidents se 
sont produits. Des journalistes 
ont été pris pour cible, des balles 
perdues ont inquiété les person-
nes présentes à Deodoro, etc. 
«Nous voulions que Rio de Janeiro 

devienne la ville la plus sûre du 
monde et la criminalité a très net-
tement fléchi durant les JO», dé-
clare Mario Andrada. «C’est 
pourtant impossible de la réduire 
à zéro dans une cité comme la nô-
tre. Un incident est toujours un in-
cident de trop et il y en a eu quel-
ques-uns que nous déplorons. On 
peut toujours faire mieux, mais le 
travail accompli par les forces de 
sécurité a été énorme.» Une fois 
que les militaires et les policiers 
auront quitté les rues bordant 
les favelas et celle du centre-
ville, le quotidien des Cariocas 
risque d’être de nouveau mar-
qué par un taux d’insécurité af-
folant. «Certaines personnes 
n’osent pas sortir de leur rési-
dence», raconte Bryan, un Irlan-
dais établi à Rio depuis quatre 
ans. A voir comment les gens se 
barricadent, on l’imagine aisé-
ment. 

HÉRITAGE 
Tout ne sera pas noir pour les 

Cariocas après ces Jeux. «Nous 
avons construit des nouveaux 
axes routiers, un nouveau métro, 
réaménagé le port, notre nouveau 
système de transport améliorera 
le quotidien des habitants de no-
tre ville», assure Mario Andra-
da. «Nous avons doublé par deux 
les possibilités d’accueil des touris-
tes et les revenus générés dans ce 
secteur lors de ces Jeux sont consi-
dérables. Ils pourront encore aug-
menter dans le futur. Plusieurs 
installations olympiques permet-
tront aussi à nos sportifs de mieux 
s’entraîner.» Reste à savoir s’ils 
auront les moyens financiers de 
le faire. Avec plus de 11% de 
chômeurs, ce pays a d’autres 
priorités. 

INQUIÉTUDES 
Le bon déroulement des Jeux 

paralympiques (7 au 18 septem-
bre) inquiète. Certes le gouver-
nement et l’état de Rio ont in-
jecté la semaine dernière 
quelque 80 millions de francs 
pour garantir l’organisation de 
cet événement, dont seuls 12% 
d’entrées avaient été vendus la 
semaine dernière. Le maire de 
Rio voulait en acheter 13%, 
mais la justice l’en a empêché. 
Le problème sera aussi humain, 
car les organisateurs auront 
bien de la peine à (re)mobiliser 
tous les bénévoles nécessaires. 
Courage à tout le monde. �

Samedi, la Seleçao a remporté le dernier titre majeur qui manquait à son palmarès en dominant l’Allemagne 
(1-1 ap, 5-4 tab). Neymar et ses coéquipiers ont su faire face à la terrible pression populaire. KEYSTONE

Exorcisme  
à Maracana  

�

BILLET 
JULIÁN CERVIÑO

FOOTBALL 
Le Brésil de 
Neymar en or

Le Brésil, emmené par Ney-
mar, a remporté pour la pre-
mière fois de son histoire un 
tournoi olympique de foot en 
battant l’Allemagne en finale des 
JO aux tirs au but (1-1 ap, 5-4 
tab) au Maracana. Grâce au tir 
au but vainqueur de Neymar, le 
Brésil succède au palmarès au 
Mexique, qui l’avait battu en fi-
nale à Londres 2012. � 

Maracanã: 63 707 spectateurs 

Arbitre: Faghani. 

Buts: 27e Neymar 1-0. 59e Meyer 1-1. 

Tirs au but: Ginter 0-1, Renato Augusto 1-1, 
Gnabry 1-2, Marquinhos 2-2, Brandt 2-3, Rafin-
ha 3-3, Süle 3-4, Luan 4-4, Petersen 4-4, Ney-
mar 5-4.. 

Brésil: Weverton; Zeca, Marquinhos, Rodrigo 
Caio, Douglas Santos; Gabriel Barbosa (70e 
Felipe Anderson), Walace, Renato Augusto, 
Neymar; Luan, Gabriel Jesus (95e Rafinha). 

Allemagne: Horn; Toljan, Ginter, Süle, Kloster-
mann; Sven Bender; Brandt, Lars Bender 
(67e Prömel), Meyer, Gnabry; Selke (76e Peter-
sen). 

Notes: Tirs sur les montants: 11e Brandt. 35e 
Sven Bender. Avertissements: 30e Zeca. 44e 
Gabriel Barbosa. 49e Selke. 83e Sven Bender. 
89e Süle.

BRÉSIL - ALLEMAGNE 1-1 
(1-1, 1-0) 5-4 TAB

Après un joli feu d’artifice initial avec cinq médailles 
lors d’une première semaine incroyable, les Suisses 
avaient fait quelques étincelles avant ce week-end et ils 
ont terminé par un joli bouquet final. Avec la médaille 
d’or de Nino Schurter et celle d’argent pour Nicola Spi-
rig, les Suisses sont montés sept fois sur les podiums 
olympiques à Rio de Janeiro. De quoi être satisfait alors 
que l’objectif minimal était de cinq médailles avant le dé-
part au Brésil.  

Les trois titres sont revenus à ces messieurs (Cancella-
ra en cyclisme, quatre sans barreur poids léger en aviron 
et Schurter en VTT). Ces dames ont gagné davantage de 
médailles en se parant deux fois d’argent (Hingis-Bac-
sinszky en tennis, Spirig en triathlon) et deux fois en 
bronze (Steingruber en gymnastique, Diethelm-Gerber 
en tir). Il faut encore ajouter 18 diplômes (classement de 
1 à 8).  

Globalement, ce bilan est plus que satisfaisant pour la 
délégation suisse. Elle fait mieux qu’à Londres en 2012 (2 
or, 2 argent, 0 bronze; 6 diplômes), qu’à Pékin en 2008 
(2, 1, 4; 13) et qu’à Athènes en 2004, (1, 1, 3; 13). Mais 

moins bien qu’à Sydney en 2000 où la Suisse avait con-
quis neuf médailles mais un seul titre (1, 6, 2; 18) et qu’à 
Atlanta en 1996 (7 médailles, 4 or, 3 argent; 10).  

Le chef de la mission helvétique à Rio Ralph Stöckli 
peut pavoiser. «Nous visions cinq médailles et nous som-
mes donc très satisfaits», déclare l’ex-curleur. «Nous 
n’avons pas encore analysé à fond les chiffres, mais nous 
avons obtenu plus de médailles que planifié, et beaucoup 
plus de diplômes qu’à Londres (18, contre 6 en 2012). Cela 
démontre que les athlètes faisant partie d’une élite élargie, soit 
ceux qui ne font pas encore partie des tout meilleurs du 
monde, sont plus nombreux. C’est une évolution positive.» 

 A l’opposé, les mauvaises surprises furent plus mar-
quantes, à l’image des épéistes qui rêvaient ouvertement 
de podium tant en individuel que dans l’épreuve par 
équipe, et qui se sont finalement contentés de la 4e place 
de Benjamin Steffen ou en VTT avec Jolanda Neff qui 
semblait, pour sa part, capable de se parer d’or, mais qui 
a terminé seulement au 6e rang. Mais ces deux échecs 
sont avant tout dus à une certaine fragilité mentale. 

Par ailleurs, les faits sont éloquents lorsque l’on dresse 

le portrait-robot du médaillé suisse dans ces joutes cario-
cas: il a en moyenne 31,18 ans, et avait disputé au moins 
une fois des Jeux olympiques avant l’aventure brési-
lienne. Ces caractéristiques des médaillés suisses à Rio in-
vitent donc à la prudence pour l’avenir. «Nous avons pres-
sé le citron jusqu’à sa dernière goutte», image Ralph 
Stöckli. «Le sport suisse a réussi des performances supé-
rieures à ce que nous pouvions attendre. Les athlètes et leur 
entourage doivent vraiment s’investir énormément.»  

A ce titre, Swiss Olympic attend un geste fort du 
monde politique pour apporter un soutien plus consé-
quent au sport d’élite en Suisse. Le premier signe venu du 
Conseil fédéral a été négatif, le Parlement devra se pro-
noncer cet automne pour une augmentation de 15 mil-
lions des fonds destinés aux sportifs de pointe. «Nous 
sommes déçus que le Conseil fédéral ait refusé d’investir plus 
d’argent dans le sport d’élite. Pourtant, les cantons ont envoyé 
un signal positif et reconnaissent l’importance du sport», 
conclut Ralph Stöckli avant de repartir en Suisse ce soir 
pour arriver demain à Zurich (11h). L’accueil promet 
d’être chaleureux à Kloten. ��JCE -

Joli bouquet final pour la délégation olympique suisse  
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JURA DÉFI La onzième édition n’a pas été gâtée par la météo samedi à Saignelégier, mais qu’importe. C’était fun! 

De la pluie, du froid et du... plaisir!

PATRICK TURUVANI 

Le copieux programme s’est 
encore alourdi pour la 11e édi-
tion du Jura Défi, samedi à Sai-
gnelégier. Une septième épreuve 
est venue s’ajouter aux sections 
de roller, de course à pied, de na-
tation, de course de montagne, 
de vélo de route et de VTT: la ré-
sistance au frais et à l’humidité.  

Coincée entre deux épisodes 
de grand beau temps, cette cu-
vée 2016 de l’épreuve multi-
sports franc-montagnarde mé-
rite à coup sûr la palme (et le 
tuba) de la poisse. Inutile de rap-
peler que l’homme descend du 
singe et non de la salamandre ou 
de la grenouille. Ni de l’escargot, 
d’ailleurs. Pour preuve, les pre-
miers n’ont pas vraiment lambi-
né pour boucler leur parcours 
de 64,8 km cumulés. 

La victoire finale est revenue à 
l’équipe Jardindesdents, la seule à 
s’être faufilée sous la barre des 
trois heures (2h59’09’’). Le 
team jurassien a devancé le GS 

Ajoie de 3’56’’ et le Team Gagy-
gnole de 13’40’’. Il a fait la diffé-
rence grâce à son homogénéité, 
aucun de ses membres n’ayant 
signé le meilleur temps de la 
journée dans sa spécialité. Chez 
les dames, c’est une équipe ve-
nue de France voisine qui a im-
posé sa loi en 3h33’10’’. 

Plaisir, le maître mot 
C’est l’ancien triathlète interna-

tional Charles Rusterholz (3e 
temps du VTT) qui s’est chargé 
de conclure victorieusement le 
périple. Même si, avec un départ 
en masse pour les trois épreuves 
de l’après-midi ne tenant pas 
compte des chronos réalisés le 
matin, le premier vététiste à 
franchir la ligne d’arrivée du Jura 
Défi n’est pas toujours sûr d’avoir 
fait gagner son équipe. «C’est jus-
tement ce qui est charmant», sou-
rit le Jurassien. «Chacun fait son 
effort sans avoir trop de repères, 
c’est une autre manière de courir 
qui est sympa. Je suis un compéti-
teur repenti, le résultat brut n’a 

plus beaucoup d’importance pour 
moi. Nous ne sommes pas une 
équipe de vainqueurs à la base, no-
tre groupe est davantage basé sur 
les affinités. Nous sommes toujours 
un peu les mêmes, mais nous es-
sayons d’alterner les sports pour 
varier les plaisirs», conclut celui 
qui avait (notamment) signé 
deux top-10 aux Mondiaux M23 
de triathlon en 2006 et 2007. 

Plaisir, le mot est lâché. Et c’est 
celui que l’on a le plus entendu 
samedi à Saignelégier. Plus en-
core que flotte, froid et «glagla». 
«J’aime bien quand il ne fait pas 
trop chaud. Mais j’aurais détesté 
faire le vélo sous la pluie», sourit 
Arnaud Ecabert, troisième re-
layeur (15e temps de la course à 
pied de montagne) du team Neu-
chaventure Expert, première 
équipe neuchâteloise classée 
dans ce 11e Jura Défi (4e) et 
porte-drapeau d’un état d’esprit 
positif largement partagé. «La de-
vise de notre groupe, c’est le plaisir 
avant tout. Mais nous sommes 
comme tout le monde, toujours à la 
limite quand même, chacun essaye 
de faire le meilleur temps possible!» 

Meilleur temps... La météo fe-
rait bien de s’inspirer de ce bel 
état d’esprit pour l’année pro-
chaine. Car même si tout le 
monde a semblé prendre son 
pied samedi (entre ses mains 
pour bien le réchauffer...), un 
peu de chaleur et de soleil n’au-
rait pas gâché la fête non plus. �

C’est dans les zones de transition qu’il faisait le plus froid samedi à Saignelégier. Sauf peut-être pour les nageurs en combinaison...  STÉPHANE GERBER / BIST

MULTISPORTS 

JURA DÉFI 

Saignelégier. Jura Défi (4,8 km de roller, 
9,5 km de course à pied, 500 m de natation 
dans l’étang de la Gruère, 6,7 km de course 
à pied de montagne avec +486 m de 
dénivelé, 25,7 km de vélo de route avec 
+292 m de dénivelé et 17,6 km avec +307 m 
de dénivelé). 

Messieurs: 1. Jardindesdents (Saignelégier) 
2h59’09’’ (Gervais Gigon 10’30’’, Antonin Merçay 
39’15’’, Renaud Theubet 8’08’’, Philippe Beuret 
34’47’’, Dominique Guélat 38’25’’, Charles 
Rusterholz 48’02’’). 2. GS Ajoie (Porrentruy) à 
3’56’’ (Romain Aubert 12’53’’, Livien Monti 
36’04’’, Sacha Wittwer 8’19’’, Romain Aubert 
37’33’’, Roméo Raniero 38’45’’, Clément Schaffter 
49’28’’). 3. Team Gagygnole (Jura bernois) à 
13’40’’ (Jean-Luc Gyger 14’50’’, Serge Mérillat 
43’55’’, Tim Gyger 9’27’’, Ken Romy 33’53’’, 
Bastian Juillerat 44’20’’, Kevin Zulliger 46’20’’). 
4. Neuchaventure Expert (Chézard) à 13’50’’ 
(Cédric Boillat 11’25’’, Fabien Juan 39’14’’, Fanny 
Ecabert 9’25’’, Arnaud Ecabert 38’02’’, Fabio 
Barone 37’23’’, Jean-Daniel Quidort 57’28’’). 5. 
Les Chefs Siou (Saignelégier) à 14’01’’ (Jonas 
Augusto 10’19’’, Gilles Surdez 38’11’’, Jonas 
Erzer 9’11’’, Sébastien Gremaud 38’54’’, Bryan 
Allemann 42’38’’, Matthieu Juillerat 53’55’’). 115 
équipes classées. 

Dames: 1. Les Natur Elles (FRA-Les Gras) 
3h33’10’’ (Emeline Parent 15’31’’, Christelle Jouille 
45’30’’, Audrey Vuille 8’46’’, Elen Amiotte 40’55’’, 
Ludvine Baron 45’05’’, Laurie-Anne Serette 
57’21’’). 2. Les Amazones (Saignelégier) à 1’07’’ 
(Séverine Bolzli Viatte 13’10’’, Chantal Pape 
Juillard 42’43’’, Elodie Hehlen 7’26’’, Séverine 
Bolzli Viatte 44’58’’, Sarah Bonnemain 43’53’’, 
Valérie Schäublin 1h02’06’’). 3. Shireone 
(Neuchâtel) à 28’06’’ (Rafaele Gauche 15’02’’, 
Célia Suarez 46’26’’, Nathalie Perreira 12’21’’, Claire 
Durand 45’44’’, Laura Durand 51’24’’, Claire 
Hollegien 1h10’18’’). 14 équipes classées. 

Les meilleurs de la journée. Roller: Savid 
Sangsue (Domoniak) 9’42’’. Course à pied: 
Livien Monti (GS Ajoie) 36’04’’. Natation: Elodie 
Hehlen (Les Amazones) 7’26’’. Course à pied 
de montagne: Martin Gansterer (The team 
shire) 33’31’’. Vélo de route: Bastien Brunner 
(OC Sport Lycée) 36’50’’. VTT: Kevin Zulliger 
(Team Gagygnole) 46’20’’. 

Résultats complet sur www.mso-chrono.ch. 

FOOTBALL 

DEUXIÈME LIGUE INTER, GR. 2 

Bulle - Dardania Lausanne  . . . . . . . . . . . . .1-1  

Richemond - Farvagny/Ogoz  . . . . . . . . . . .1-1  

Le Locle - Echichens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1  

Vallorbe - Colombier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1  

La Tour/Le Pâquier – Ticino  . . . . . . . . . . . .3-1  

Genolier-Begnins - Thierrens  . . . . . . . . . .4-0  

Portalban - Payerne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0  

   1.  La Tour               2    2   0   0      5-1      (2)   6 

   2.  Bulle                   2    1    1   0     3-2             4 

   3.  Vallorbe              2    1    1   0     5-4       (5)   4 

   4.  Dardania L.         2    1    1   0     5-2      (6)   4 

   5.  Portalban           2    1    1   0     4-3     (11)   4 

   6.  Le Locle              2    1   0    1      2-3      (2)   3 

    7.  Echichens           2    1   0    1      3-3       (3)   3 

   8.  Genolier             2    1   0    1     5-4      (4)   3 

   9.  Thierrens            2    1   0    1      1-4      (4)   3 

  10.  Farvagny            2   0    2   0      2-2      (2)   2 

  11.  Richemond         2   0    1    1      2-3       (1)    1 

  12.  Payerne              2   0    1    1      1-2      (2)    1 

  13.  Colombier           2   0   0    2     2-4       (1)   0 

  14.  Ticino                 2   0   0    2      1-4      (4)   0 

Samedi 27 août. 17h: Colombier - Payerne. 
18h: Farvagny - Le Locle. 19h: Ticino - Genolier. 

VALLORBE - COLOMBIER 2-1 (1-0) 

Pré-Sous-Ville: 150 spectateurs. 

Arbitre: Rodriguez. 

Buts: 5e S. Tahri 1-0. 63e Martin 2-0. 73e 
Meyer 2-1. 

Vallorbe: Kayna; Mayingila, Pelletey, Alyouy, 
Trarbach; Bouhila, Martin, S. Tahri (63e Brouki); 
Cisse, Nolot (75e K. Tahri), El Aazaoui (86e De 
Icco). 

Colombier: Jaksic; Calani (80e Charles), San-
tos, Schneider, Akaa; Santschi, Balestrieri (45e 
Mbondo), Descombes; Vuille, Meyer, Merlet 
(60e Freitas). 

Note: Colombier sans Tortella, Ahanda, Gei-
ger, Marchand ni Ramseyer. Avertissements: 
76e Bouhila, 85e Mayingila, 93e Meyer. � POP 

LE LOCLE - ECHICHENS 2-1 (2-1) 

Jeanneret: 80 spectateurs. 

Arbitre: Masset. 

But: 8e Benchagra 1-0. 12e Guede 2-0. 16e 
Ramdan 2-1. 

Le Locle: Piller; Guida, Palma, De Oliveira, 
Rossier; Navarro, Dominguez; Guede (87e 
Ndjoli);  Endrion (72e Challandes) , Bencha-
gra, Mucilli (80e Ukzmaili). 

Notes: avertissements à Aksic (66e), Gfeller 
(68e) et De Oliveira (70e). Expulsion de De Oli-
veira (86e, deuxième avertissement). Coups 
de coin : 5-3 (2-2). � PAF

EN VRAC

SUCCÈS POUR LES… JO Les Jeux 
de Rio étaient diffusés samedi 
après-midi sur un écran géant  
à l’intérieur de la Halle-Cantine 
de Saignelégier. Météo 
maussade oblige, jamais sans 
doute la finale olympique  
du simple messieurs de 
badminton (notamment) n’a été 
autant suivie dans les Franches 
que cette année… 

LES MALINS ET LES AUTRES  
Le froid et la pluie étaient plus 
difficiles à affronter pour les 
sportifs qui patientaient dans la 
zone de transition que pour 
leurs collègues en course et en 
plein effort. Parce que dans 
transition, samedi, il y avait 
aussi et surtout le mot transi… 
Les plus malins se sont pointés 
sur leur ligne de départ au tout 
dernier moment, quitte à laisser 
filer quelques secondes par 
souci de confort. Les autres ont 
perdu moins de temps. Mais ils 
ont claqué des dents. A choisir…

EN COULISSES

�«C’est une 
autre manière 
de courir  
qui est sympa. 
Je suis un 
compétiteur 
repenti!» 
CHARLES RUSTERHOLZ 
ANCIEN TRIATHLÈTE INTERNATIONAL

FOOTBALL Défaite frustrante (2-1) des Chaux-de-Fonniers à Zurich. 

Le FCC perd contre United
Le troisième match en sept 

jours contre des équipes zuri-
choises a été fatal pour le FC La 
Chaux-de-Fonds. Après la dé-
faite logique subie en Coupe de 
Suisse face au grand FC Zurich 
(0-2) samedi dernier et la belle 
victoire obtenue contre YF Ju-
ventus (3-0) mercredi soir, les 
hommes de Christophe Caschili 
sont rentrés bredouille de leur 
déplacement au Buchlern, bat-
tus 2-1 par United Zurich. 

Alors que les Chaux-de-Fon-
niers avaient très bien démarré 
la rencontre et ouvert le score 
par Wüthrich sur leur première 
occasion, leurs efforts ont été 
douchés sur une grossière er-
reur de Bonnet à la 21e minute. 
Le défenseur central a vu, en ef-
fet, sa passe en retrait interceptée 
par Marjanovic, qui ne s’est pas 
fait prier pour tromper Martino-
vic et remettre les deux équipes à 
égalité.  

«Sur les deux réalisations adver-
ses, nous avons fait preuvre de naï-
veté. Je reste persuadé que si nous 
apprenons rapidement de nos er-
reurs, nous serons redoutables car, 
aujourd’hui, (réd: samedi) nous 
n’avons pas été récompensés», re-
grettait l’entraîneur des «jaune et 
bleu». En effet, le FCC a encaissé 
le but victorieux signé Weller sur 
un corner anodin, où la défense 
s’est montrée bien trop statique.  

Dans la continuité ou presque, 
Adjei Luther King a eu une balle 
d’égalisation, mais le portier 

Djukic a mis son veto. «Nous 
avions déjà eu quatre grosses op-
portunités de prendre l’avantage. 
De plus, et même si nous ne devons 
pas nous cacher derrière cela, l’ar-
bitrage a été assez ‘incroyable’.» 
L’ironie a ainsi été totale lorsque 
Demolli a vu rouge en fin de 
match. «Mes joueurs sont quelque 
peu sortis de leur match», souf-
flait encore Christophe Caschili. 
Les Chaux-de-Fonniers vou-
dront à coup sûr réparer cette in-
justice, samedi, avec la réception 
du leader Rapperswil. � CGE

COURSE À PIED 

Marc Lauenstein remporte l’Ultraks à Zermatt 
Marc Lauenstein a remporté l’Ultraks – son objectif principal de l’année 
– samedi à Zermatt. Le coureur de Cormondrèche a couvert les 48 km 
du parcours (+3600 m dénivellation positive) en 4h47’01’’, avec 4’55’’ 
d’avance sur Christian Matthys (Bülach), son premier poursuivant. � RÉD 

TENNIS  

Défaite en finale pour Hingis/Vandeweghe 
Martina Hingis et Coco Vandeweghe n’ont pas raflé la mise d’entrée de 
jeu. La Saint-Galloise et l’Américaine se sont inclinées 7-5 6-4 en finale 
du tournoi de Cincinnati devant une nouvelle paire également, celle 
formée par l’Indienne Sania Mirza et par la Tchèque Barbora Strycova. 
Hingis/Vandeweghe avaient pourtant réussi un début de match parfait 
pour mener 5-1... Hingis et Mirza, victorieuse de trois tournois du Grand 
Chelem, avaient annoncé leur «divorce» lors des Jeux de Rio. �   

COURSE D’ORIENTATION 

Déjà quatre médailles pour la Suisse 
Les Suisses ont entamé les championnats du monde à Strömstad en 
Suède avec trois médailles en sprint et une en relais mixte. Chez les 
messieurs samedi, Matthias Kyburz et Daniel Hubmann ont décroché 
l’argent et le bronze d’une course remportée par le Suédois Jerker 
Lysell. Chez les dames, Judith Wyder s’est également classée au 2e 
rang derrière la Danoise Maja Alm, titrée avec 25 secondes d’avance. 
Hier, le relais mixte helvétique formé de Rahel Friederich, Florian 
Howald, Martin Hubmann et Judith Wyder a enlevé la médaille 
d’argent derrière le Danemark. �  

Buchlern: 150 spectateurs  Arbitre: Musa 

Buts: 7e Wüthrich 0-1, 21e Marjanovic 1-1, 77e Weller 2-1. 

United Zurich: Djukic; Temperli (74eUzelac), Schlauri (66e Villano), Mollet, Sbarra; Milani, Mihay-
lov, Marjanovic, Weller; Barreiro, Colocci (83e Murati).  

La Chaux-de-Fonds:  Martinovic; Frossard, Bonnet, Pretot, Lara (85e Nicati);  Grossenbacher (84e 
Tosato), Demolli; Adjei, Lo Vacco 65e De Melo), Coelho; Wüthrich.  

Notes: Fin d’après-midi nuageux. Température de 20 degrés au coup d’envoi. La Chaux-de-
Fonds sans Tournoux (suspendu) ni Meneses (pas convoqué). Avertissements: 25e Demolli, 30e 
Lo Vacco, 33e Frossard, 42e Colocci, 59e Milani, 63e Mihaylov, 93e Bonnet. Expulsion: 84e De-
molli (2e avertissement).

FC UNITED ZURICH - FC LA CHAUX-DE-FONDS 2-1 (1-1)



LUNDI 22 AOÛT 2016 

SPORTS  23  

GRAND RAID 

Toutes catégories confondues 

Verbier-Grimentz (125km, +5025 m). 
Messieurs (492 classés): 1. Urs Huber 
(Mettmenstetten) 5h58’01’’0 (nouveau record 
du parcours). 2. Lukas Flückiger (Wynigen) à 
3’06’’3. 3. Simon Stiebjahn (Neustadt, All) à 
8’08’’1. 4. Alban Lakata (Lienz, Aut) à 8’43’’6. 5. 
Karl Platt (Osthofen, All) à 10’45’’3. 6. Martin 
Fanger (Miège) à 19’42’’7. 7. Jérémy Huguenin 
(Neuchâtel) à 23’12’’3. 8. Sébastien Carabin 
(Andrimont, Bel) à 23’19’’1. 9. Arnaud Rapillard 
(Conthey) à 25’48’’2. 10. Emeric Turcat (Lausanne) 
à 31’32’’4. 11. Emilien Barben (Chez-le-Bart) à 
34’09’’7. Puis: 17. Jérémy Gadomski (La Chaux-
de-Fonds) à 53’19’’1. 26. Michael Montandon 
(Bevaix) à 1h10’22’’0. 30. Nicolas Lüthi (Hauterive) 
à 1h14’24’’5. 

Dames (17 classées): 1. Ariane Kleinhans 
(Thoune) 7h33’06’’1 (nouveau record du 
parcours). 2. Cornelia Hug (Amsoldingen) 
15’33’’5. 3. Florence Darbellay (Neuchâtel) à 
34’45’’6. 4. Alice Pirard (Gent, Bel) à 42’08’’9. 5. 
Fanny Bourdon (Reignier, Fra) à 51’12’’9. 6. 
Bettina Janas (Fribourg, All) à 53’33’’4. 7. Anette 
Griner (Murg, All) à 1h16’39’’5. 8. Sandra 
Stadelmanna Hushi (Courtételle) à 1h37’14’’5. 
9. Pujado Merce Pacios (Sabadepp, Esp) à 
1h38’01’’9. 10. Anita Bucher (Kerns) à 2h00’53’’4.  

Nendaz-Grimentz (93 km: +3944 m). 
Messieurs (198 classés): 1. Matthias Bettinger 
(Breitnau, All) 4h59’10’’0 (nouveau record du 
parcours). 2. Martin Sandoz (Le Locle) à 22’05’’9. 
3. Kevin Georges (Evolène) à 24’11’’6. 4. Michaël 
Schuchardt (Kleinbartloff, All) à 28’11’’1. 5. Charly 
Imstepf (Les Mayens de Sion) à 36’16’’3. 6. Sergio 
Cerutti (Les Bioux) à 46’03’’1. 7. Xavier Gendre 
(Morlon) à 48’05’’8. 8. Eric Marguerat (Chevry, 
Fra) à 50’24’’8. 9. Ivar Savary (Romanens) à 
51’17’’7. 10. Pierre-Yves Bender (Erde) à 52’11’’0. 
Puis: 11. Christophe Pittier (Les Hauts-Geneveys) 
à 55’18’’0. 14. Mathieu Jeannottat 
(Fontainemelon) à 59’43’’6. 26. Christian Waelti 
(La Neuveville) à 1h33’34’’5. 28. Antony Duvoisin 
(Boudevilliers) à 1h35’07’’3.  

Dames (10 classées): 1. Nadia Walker (Altdorf) 
5h52’55’’1 (nouveau record du parcours). 2. Ilona 
Chavaillaz (Sommentier) à 10’30’’1. 3. Stéphanie 
Métille (Colombier) à 45’32’’2. 4. Stéphanie 
Auberson (Savièse) à 1h03’08’’1. 5. Evelyne 
Gaze-Stauffacher (Dombresson) à 1h51’44’’1. 
Puis: 7. Juline Lherbette (Neuchâtel) à 2h10’44’’1. 

Hérémence-Grimentz (68 km, +2996 m). 
Messieurs (692 classés): 1. Romain Bannwart 
(Hauterive) 3h43’52’’ (nouveau record du 
parcours). 2. Anthony Rappo (Cormondrèche) 
à 0’2’’0. 3. David Tschanz (Orvin) à 8’21’’6. 4. Gilles 
Mottiez (Collonges) à 15’21’’6. 5. Pierrick Kersuzan 
(Thollon, Fra) à 20’55’’8. Puis: 24. Martin 
Bannwart (Hauterive) à 41’52’’1. 26. Loïc Blanc 
(Le Locle) à 46’27’’8.  

Dames (42 classées): 1. Valérie Randin 
(Vuarrens) 4h47’52’’4. 2. Virginie Pointet (Perly) 
à 2’45’’8. 3. Elise Chabbey (Carouge) à 8’23’’1. 
4. Michèle Wittlin (Liestal) à 8’48’’4. 5. Sandra 
Baumann (Fleurier) à 16’42’’7. Puis: 19. Géraldine 
Meyrat (Renan) à 1h53’01’’2. 24. Murielle Kohli 
(Fontaines) à 2h15’24’’9. 27. Caroline Regenass 
(Bôle) à 2h24’35’’1.  

Evolène-Grimentz (37 km, +1845 m). 
Messieurs (299 classés): 1. Juri Zanotti 
(Cureglia) 2h13’51’’5 (nouveau record du 
parcours). 2. Yoan Gottburg (Boudevilliers) à 
4’04’’0. 3. Thomas Clapasson (Collombey) à 
8’25’’3. 4. Siméon Torrent (Ayent) à 10’31’’7. 5. 
Tristan Degrada (Troistorrents) à 11’43’’9. Puis: 
11. Léon Dénervaud (Peseux) à 17’45’’1.  

Dames (49 classées): 1. Léna Mettraux 
(Echallens) 2h47’25’’5. 2. Elma Tschümperlin 
(Villars-Burquin) à 10’09’’2. 3. Naïka Racheter 
(Mont-Soleil) à 17’09’’9. 4. Stefanie Zahno 
(Bürchen) à 21’06’’0. 5. Clémentine Marin (St-
Niklaus) à 37’07’’8. Puis: 12. Tiffany Rey 
(Boudevilliers) à 1h03’07’’5.

CLASSEMENTS

VTT Moins bien armés, Jérémy Huguenin (7e) et Florence Darbellay (3e) n’ont pas pu se mêler aux favoris samedi.    

Concurrence olympique au Grand Raid
GRIMENTZ  
LAURENT MERLET 

Dans cette 27e édition du Grand 
Raid où les records ont été pulvé-
risés, il aurait fallu être dans une 
forme olympique, samedi, pour 
espérer se mêler aux  favoris. Plus 
nombreux cette année encore 
que les autres en raison des JO. 
Des JO? Oui, vous avez bien lu.  

Habituellement, les spécialis-
tes du cross-country se rendent à 
la dernière épreuve de Coupe du 
monde, repoussée exceptionnel-
lement de deux semaines pour 
permettre aux athlètes aux an-
neaux d’y prendre part. Consé-
quence, ils étaient plusieurs ca-
dors, dont le dauphin Lukas 
Flückiger et le 6e Martin Fanger, 
à être venus garnir un plateau 
devenu pour l’occasion royal. 
Corollaire (ou pas), la course est 
partie sur des chapeaux de roue. 
Les fusées Urs Huber – qui a 
remporté son cinquième Grand 
Raid et battu le record du par-
cours (lire en chiffres) –, Lukas 
Flückiger et consorts avaient 
déjà fait le trou sur le reste du pe-
loton dès la première bosse qui 
mène de Verbier à la Croix de 
Cœur.  

«J’étais pourtant à fond, à 193 
puls’ lors de cette montée», confie 
Jérémy Huguenin, relégué dans 
un deuxième gruppetto. «A Vey-
sonnaz, j’accusais déjà 4 minutes de 
retard sur les premiers. Incon-
sciemment, tu te dis que tu es en 
train de faire une mauvaise course. 
Et ces petites douleurs ressenties 
aux jambes dès le début, celles 
qu’on tend à oublier quand on est 
devant, prennent d’un coup plus 
d’importance.»  

Pas dans un grand jour physi-
quement – pour la première fois 

en 5 ans, il n’a pas amélioré son 
chrono –, le Neuchâtelois a limité 
les dégâts avec un temps de 
6h21’3’’ et une 7e place qui reste 
honorable au vu de la concur-
rence. «Sur le papier, les six devant 
sont meilleurs que moi», concède-t-
il en toute humilité. «Il aurait fal-
lu plusieurs défaillances chez les au-
tres et que je réalise une meilleure 
performance autour de 6h10 pour 
espérer me battre pour un meilleur 
rang», explique le coureur du 
team BiXS, dont le meilleur résul-
tat reste actuellement sa qua-

trième place de l’an dernier avec 
un temps de 6h18’18’’. Ce n’est 
pourtant que partie remise... 

Victoire hors de portée 
Ça l’est également pour Flo-

rence Darbellay, venue à Verbier 
avec l’idée de décrocher son pre-
mier sacre après une 3e place en 
2014 et une 2e l’an passé. Mais 
face à la désormais triple vain-
queure Ariane Kleinhans et la 
professionnelle Cornelia Hug, la 
Valaisanne de Neuchâtel ne com-
battait pas à armes égales. Elle a 
conclu les 125 km à plus de 30’ de 
la gagnante, avec un dérailleur 
cassé et une 3e place finale. «Je 
suis descendue une fois en dessous 
des 8h (réd: en 2015, 7h52’05’’), je 
l’ai fait une fois dans ma vie, c’est 
bon. Le temps ne figure plus parmi 
mes buts. Mon objectif est de rem-
porter une fois ‘ma’ course», ré-
pète-t-elle.  

Le rendez-vous est pris pour 
l’année prochaine. �

Pour la première fois en 5 ans, Jérémy Huguenin n’a pas réussi à abaisser son temps sur le grand parcours. JOËL BURKHALTER

A force de voir, au fil des années, les coureurs régio-
naux «squatter» les premières places sur le parcours au 
départ d’Hérémence, on pourrait croire que l’épreuve 
valaisanne de 68 kilomètres est une spécialité AOP de la 
région. Et on n’aurait pas vraiment tort de le penser en re-
gardant à la loupe les résultats. Bien au contraire. 

Durant la période 2008-2015, les coureurs du cru ont 
récolté 19 podiums (sur 48) et décroché 9 victoires (sur 
16), affichant en outre leur suprématie en installant au 
minimum un des leurs sur le podium lors de chaque édi-
tion. Aucune comparaison possible au niveau national: 
personne ne peut se targuer d’une moisson aussi foison-
nante sur le tracé intermédiaire. Et d’un record détenu de-
puis 2009 par Jérémy Huguenin en 3h48’44’’. Qui a ré-
sisté aux conditions climatiques les plus extrêmes. 

Mais pas à Romain Bannwart. Venu se tester sur les sentiers 
alpins pour la première fois, Romain Bannwart a battu de 
près de cinq minutes (3h43’52’’0) le chrono, et remporté au 
sprint la course devant Anthony Rappo du team Giant Neu-
châtel. Tiens, pour une surprise. «Pour une première, ce n’est 
pas si mal», ronronne Romain Bannwart, qui peut aussi re-
mercier le cycliste de Cormondrèche pour s’être «challen-
gés» d’Hérémence à l’A Vieille et permis de rouler si vite.  

«Ce n’était pas une stratégie d’avant-course, mais le dérou-
lement a fait que l’on se relaie jusque-là», assure l’Altari-
pien, non mécontent d’avoir fini devant son adversaire 
pour… 2 petites secondes. «Mon tout suspendu m’a certai-

nement aidé lors de la montée de l’A Vieille et au Pas de Lona 
où j’ai grignoté des secondes. Pris de crampe au Basset, j’ai 
préféré ensuite assurer dans la dernière descente.»  

De 8 secondes, l’écart s’est donc réduit à la fin comme 
peau de chagrin. Un détail temporel qui fait tout de même 
un peu mal à Anthony Rappo, lui qui a obtenu déjà deux 
deuxièmes places lors des deux précédentes éditions. «J’ai 
lâché les freins dans la descente pour revenir. Dans le dernier 
virage, il s’est retourné à la suite d’encouragements et en me 
voyant, s’est d’un coup mis à sprinter», explique le Cormon-

tant. «Finir 2e pour 2 secondes est toujours frustrant, mais le 
chrono demeure exceptionnel.» En d’autres temps, ce chro-
no aurait valu un record. En d’autres temps. 

Trois argents et deux bronzes 
La tradition a également prévalu chez les dames. Derrière 

la Vaudoise Valérie Randin, on retrouve une autre coureuse 
du canton, Virginie Pointet. Des regrets pour ne pas être 
montée sur la première marche du podium? «Non, car je 
réalise un bon temps (4h50’38’’2) et parce que je n’ai plus vu la 
leader dès le 3e kilomètre même si, au final, je ne suis pas très 
loin (2’45’’)», relève la Vaudruzienne de Perly. Un début de 
course compliqué? «Oh oui, car j’ai voulu suivre les deux pre-
mières. Mais elles roulaient trop vite pour moi, et certainement 
trop pour elles également. Je l’ai payé jusqu’à Mandelon où pro-
gressivement, j’ai retrouvé de bonnes jambes.» 

Pour la (petite) histoire, le podium aurait pu être plus étof-
fé encore si Stéphanie Métille n’avait pas changé de tracé. 
Deux fois 2e (2013 et 2014) et une fois 3e (2015), la Colom-
binoise a décidé de tenter les 93 kilomètres au départ de 
Nendaz. Bien lui en prit, puisqu’elle a terminé au 3e rang. «Ce 
n’est que la première fois, on ne peut donc que s’améliorer», sou-
rit-elle. Le Loclois Martin Sandoz a fini, lui, 2e chez les 
hommes, tout comme Yoan Gottburg au départ d’Evolène. 
Enfin Naïka Racheter s’est teintée de bronze. 

L’idylle entre le Grand Raid et les coureurs régionaux 
n’est pas près de se terminer. �

Victoire et record: l’hégémonie se poursuit avec Romain Bannwart

Romain Bannwart est venu, et il a vaincu. SP

�«Le temps ne figure 
plus parmi mes buts. 
Mon objectif est de 
gagner le Grand Raid.» 

FLORENCE DARBELLAY A RÉALISÉ UN TEMPS DE 8H07’51’’7 

Les Neuchâtelois ont connu des fortunes diverses sur le grand 
parcours, mais quatre ont terminé l’épreuve dans le top-30. Ou-
tre Jérémy Huguenin, Emilien Barben s’est classé 11e, Jérémy Ga-
domski 17e, Michaël Montandon 26e et Nicolas Lüthi 30e. 

Avec un chrono de 6h32’10’’, le coureur de Chez-le-Bart est ain-
si descendu en dessous de 7h. «Pour un premier Verbier-Grimentz, 
j’aurais signé tout de suite pour ce temps-là», savoure-t-il. Derrière, 
Jérémy Gadomski aurait pu grignoter quelques minutes à son 
6h51’20’’. Hélas, le Chaux-de-Fonnier a chuté après qu’un concur-
rent d’un autre parcours ne lui rentre dedans à 500 m de l’arrivée. 
«J’ai terminé la course à pied, sous le choc et avec de belles éraflures», 
livre le Christophe Froome du Grand Raid, passé par la case sa-
maritains pour se désinfecter la «moitié du corps. C’est quelque 
part frustrant, car j’ai l’impression de n’avoir pas pu fêter mon arrivée.» 

Moins en jambes qu’en 2015, Michaël Montandon a malgré 
tout réussi une fin de course remarquable. Encore 43e à Evo-
lène, le Bevaisan a gagné 17 rangs, le tout avec un dérailleur 
maillé. «J’ai galéré au début mais j’ai retrouvé toutes mes sensations 
ensuite et ai pu lâcher les gaz», raconte l’homme aux 17 Grands 
Raids. Il a dépassé Nicolas Lüthi au Pas de Lona, qui termine, 
lui, en 7h12’, et sans jus, après avoir ingurgité un gel énergéti-
que à Evolène. «J’avais le ventre retourné mais je suis, malgré tout, 
allé au bout pour la deuxième fois», précise l’Altaripien. �

Gadomski finit à pied 

EN CHIFFRES 

5 Impérial malgré une chaîne et 
 un frein cassés (!), Urs Huber a 

signé un 5e succès au Grand Raid 
(2008, 2011, 2013, 2014 et 2016) et 
repris son trône, cédé l’an passé à 
Lukas Buchli. 

6 Du jamais vu, six records sont 
 tombés samedi à Grimentz! 

En survolant les 125 km du 
parcours roi en 5h58’01, l’Argovien 
a amélioré de 5 minutes et 18 
secondes l’ancien chrono établi 
par le Grison en 2015 (6h03’19’’). 
Chez les dames, la Thounoise 
Ariane Kleinhans a amélioré son 
propre record réalisé en 2013 de 
plus de 4 minutes. Son nouveau 
temps? 7h33’06’’1.  

2240 Soit le nombre de 
 participants cette 

année sur les 4 parcours du 27e 
Grand Raid. En légère diminution 
par rapport à 2015 (-142).
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FOOTBALL 

SUPER LEAGUE 
Young Boys - Lausanne  . . . . . . . . . . . . . . .7-2  
Bâle - Lugano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1  
Lucerne - Thoune  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0  
Grasshopper - Sion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1  
Vaduz - Saint-Gall  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0  

   1.  Bâle                      5     5    0     0     18-4   15 
   2.  Lucerne                 5     4    0      1     14-8   12 
   3.  Young Boys           5     3    0     2     14-8     9 
   4.  Vaduz                    5     2     1     2       7-9     7 
   5.  Lausanne              5     2     1     2    10-14     7 
   6.  Grasshopper         5     2    0     3       9-9     6 
    7.  Lugano                  5     2    0     3      7-10     6 
   8.  Thoune                 5      1    2     2     8-13     5 
   9.  Saint-Gall              5      1    0     4       3-8     3 
  10.  Sion                      5      1    0     4      5-12     3 

Samedi 27 août. 17h45: Lugano - Lausanne. 
20h: Sion - Vaduz. Dimanche 28 août. 13h45: 
Saint-Gall - Lucerne. Grasshopper - Young 
Boys. 16h: Thoune - Bâle. 

Buteurs: 1. Caio (Grasshopper/+1) 6. 2. 
Guillaume Hoarau (Young Boys/+1) et Marco 
Schneuwly (Lucerne/+1) 4. 4. Ezgjan Alioski 
(Lugano), Matias Delgado (Bâle), Seydou 
Doumbia (Bâle/+1), Jahmir Hyka (Lucerne) et 
Marc Janko (Bâle) 3. 

GRASSHOPPER - SION 2-1 (0-1) 
Letzigrund: 4800 spectateurs.  

Arbitre: Schärer.  

Buts: 16e Bia 0-1. 84e Tabakovic 1-1. 87e Caio 2-1. 

Grasshopper: Vasic; Lavanchy, Bamert, 
Pnishi, Antonov; Basic, Källström; Caio, Brahi-
mi (46e Munsy), Andersen (60e Gjorgjev); 
Kamberi (74e Tabakovic). 

Sion: Mitrjuschkin; Lüchinger, Lacroix, Ziegler, 
Zverotic; Bia (53e Salatic), Mveng, Sierro, Akolo 
(60e Carlitos); Fernandes; Konaté (76e Gekas). 

Notes: 86e, tir de Fernandes sur le poteau. 
Avertissements: 61e Salatic. 90e Mveng. 

LUCERNE - THOUNE 3-0 (1-0) 
Swissporarena: 9905 spectateurs.  

Arbitre: Jaccottet.  

Buts: 29e Neumayr 1-0. 53e Marco 
Schneuwly 2-0. 86e Oliveira 3-0. 

Lucerne: Zibung; Grether (82e Thiesson), 
Costa, Affolter, Lustenberger; Christian 
Schneuwly, Neumayr, Haas, Hyka (80e Oli-
veira); Marco Schneuwly, Juric. 

Thoune: Faivre; Glarner, Lauper, Bürki, Fac-
chinetti; Fassnacht, Hediger, Geissmann, 
Schirinzi (72e Tosetti); Carlinhos (76e Peyretti), 
Rapp. 

Notes: avertissements: 60e Rapp et Affolter. 
74e Lustenberger. 77e Bürki. 

BÂLE - LUGANO 4-1 (1-0) 
Parc Saint-Jacques: 26 012 spectateurs.  

Arbitre: Erlachner.  

Buts: 45e Suchy 1-0. 48e Steffen 2-0. 53e 
Doumbia 3-0. 60e Lang 4-0. 66e Rosseti 4-1. 

Bâle: Vaclik; Lang, Suchy, Balanta, Traoré; 
Xhaka, Zuffi; Bjarnason, Delgado (81e 
Boëtius), Steffen (62e Elyounoussi); Doumbia 
(73e Janko). 

Lugano: Salvi; Mihajlovic, Sulmoni, Golemic, 
Jozinovic; Sabbatini, Vécsei (57e Ponce); 
Alioski, Mariani (77e Rey), Mizrachi (66e Cee-
say); Rosseti. 

Notes: avertissements: 19e Xhaka. 37e Ba-
lanta. 80e Delgado. 88e Golemic. 

YOUNG BOYS - LAUSANNE 7-2 (3-1) 
Stade de Suisse: 14 665 spectateurs.  

Arbitre: San.  

Buts: 2e Hoarau 1-0. 29e Ravet 2-0. 36e 
Schick 3-0. 39e Campo 3-1. 48e Sutter 4-1. 
59e Lecjaks 5-1. 66e Kubo 6-1. 75e Pak 6-2. 
90e Frey 7-2. 

Young Boys: Mvogo; Sutter, Wüthrich, Ro-
chat (75e Gajic), Obexer (46e Lecjaks); Ravet, 
Zakaria, Bertone, Kubo; Frey, Hoarau (21e 
Schick). 

Lausanne: Castella; Monteiro, Manière, Di-
niz; Kololli, Custodio (66e Pasche), Araz, Gétaz; 
Campo, Margairaz (55e Pak); Margiotta (56e 
Torres). 

Notes: YB sans Von Bergen (blessé). 5e tir sur 
la transversale de Ravet. Avertissements: 4e 
Manière. 32e Schick. 50e Wüthrich. 81e Kololli. 

VADUZ - SAINT-GALL 2-0 (1-0) 
Rheinpark: 5787 spectateurs.  

Arbitre: Pache.  

Buts: 8e Costanzo (penalty) 1-0. 86e Muntwi-
ler 2-0. 

Vaduz: Jehle; Hasler, Grippo, Ciccone, Borg-
mann; Mathys (66e Stanko), Muntwiler, Brun-
ner (76e Burgmeier); Kukuruzovic; Costanzo 
(82e Zarate), Turkes. 

Saint-Gall: Lopar; Mutsch, Haggui (21e Wiss), 
Angha, Wittwer; Toko, Gaudino; Gouaida (53e 
Aratore), Aleksic (75e Bunjaku), Tafer; Buess. 

Notes: 56e tir sur le poteau de Turkes. 63e tir sur 
le poteau d’Aratore. Avertissements: 7e 
Mutsch. 47e Mathys. 59e Wittwer. 73e Muntwi-
ler. 87e Angha. 90e Hasler. 92e Bunjaku. 

CHALLENGE LEAGUE 
Wil - Servette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0  
Aarau - Schaffhouse  . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2  
Chiasso - Le Mont  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2  
Winterthour - Wohlen  . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0   
Ce soir      

19.45 Zurich - Neuchâtel Xamax FCS  

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

CHIASSO - LE MONT 1-2 (1-1) 
Riva IV: 780 spectateurs.  

Arbitre: Tschudi.  

Buts: 5e Mujic 1-0. 8e Mobulu 1-1. 58e Sesso-
lo 1-2.  

Notes: 78e tir sur le poteau de Sessolo et tir 
sur la transversale de Marazzi (Le Mont). 

WINTERTHOUR - WOHLEN 1-0 (1-0) 
Schützenwiese: 2500 spectateurs.  

Arbitre: Jancevski.  

But: 43e Sutter 1-0.  

Notes: 22e tir sur la transversale de Radice 
(Winterthour). 70e tir sur le poteau d’Abeg-
glen (Wohlen). 

WIL - SERVETTE 2-0 (1-0) 
LGP Arena: 1020 spectateurs.  

Arbitre: Schnyder.  

Buts: 3e Korkmaz 1-0. 81e Karasausks 2-0. 

AARAU - SCHAFFHOUSE 3-2 (1-0) 
Brügglifeld: 3018 spectateurs.  

Arbitre: Klossner.  

Buts: 23e Tréand 1-0. 55e Wüthrich 2-0. 68e 
Ciarrocchi 3-0. 76e Demhasaj 3-1. 84e Fronti-
no (penalty) 3-2. 

Notes: 25e Grasseler retient un penalty de 
Rossini (Aarau). 83e expulsion de Besle (Aa-
rau/2e avertissement). 

PROMOTION LEAGUE 
Bâle II - Brühl Saint-Gall  . . . . . . . . . . . . . . . .3-1  
Tuggen - Old Boys Bâle  . . . . . . . . . . . . . . . .1-1  
YF Juventus Zurich - Breitenrain  . . . . . . . . .3-1  
 United Zurich - La Chaux-de-Fonds  . . . . .2-1  
 Rapperswil-Jona - Stade Nyonnais  . . . . .2-0  
 Zurich II - Köniz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1  
 Bavois - Kriens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-6   
 Sion II - Cham  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1  

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

 ANGLETERRE 
Stoke City - Manchester City  . . . . . . . . . . . .1-4  
Burnley - Liverpool  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0  
Swansea City - Hull City  . . . . . . . . . . . . . . .0-2  
Tottenham Hotspur - Crystal Palace  . . . . .1-0  
Watford - Chelsea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2  
West Bromwich Albion - Everton  . . . . . . . .1-2  
Leicester City - Arsenal  . . . . . . . . . . . . . . . .0-0 
Sunderland - Middlesbrough  . . . . . . . . . . .1-2  
West Ham United - Bournemouth  . . . . . .1-0  

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

ESPAGNE 
Malaga - Osasuna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1  
Deportivo La Corogne - Eibar  . . . . . . . . . . .2-1  
Barcelone - Betis Séville  . . . . . . . . . . . . . . .6-2  
Grenade - Villarreal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1  
Séville - Espanyol  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-4  

Gijon - Athletic Bilbao  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1  
Real Sociedad - Real Madrid  . . . . . . . . . . .0-3  
Atletico Madrid - Alaves  . . . . . . . .hors délais  
Celta Vigo - Leganes  . . . . . . . . . . . . . . .ce soir  
Valence - Las Palmas  . . . . . . . . . . . . . . .ce soir  

FRANCE 
Lyon - Caen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0  
Nantes - Monaco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1  
Angers - Nice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1  
Lorient - Bastia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3  
Rennes - Nancy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0  
Toulouse - Bordeaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1  
Lille - Dijon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0  
Saint-Etienne - Montpellier  . . . . . . . . . . . . .3-1  
Guingamp - Marseille  . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1  
Paris Saint-Germain - Metz  . . . . . . . . . . . .3-0 

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

ITALIE 
AS Rome – Udinese  . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0  
Juventus Turin – Fiorentina  . . . . . . . . . . . . .2-1  
AC Milan – Torino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2  
Atalanta Bergame - Lazio Rome  . . . . . . . .3-4  
Bologne – Crotone  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0 
Chievo Vérone - Inter Milan  . . . . . . . . . . . .2-0 
Empoli - Sampdoria Gênes  . . . . . . . . . . . .0-1 
Genoa – Cagliari  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 
Pescara – Naples  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2 
Palerme – Sassuolo  . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1 

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

AUTOMOBILISME 

RALLYE D’ALLEMAGNE 
Trèves. Rallye d’Allemagne. Classement final 
(après 18 épreuves spéciales): 1. Sébastien 
Ogier/Julien Ingrassia (FRA), VW Polo, 3h00’26,7. 
2. Dani Sordo/Marc Marti (ESP), Hyundai i20, à 
20’’3. 3. Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (BEL), 
Hyundai i20, à 20’’4. 4. Andreas Mikkelsen/Anders 
Jaeger Synnevaag (NOR), VW Polo, à 27’’2. 5. 
Hayden Paddon/John Kennard (NZL), Hyundai 
i20, à 3’34008 6. Mads Östberg/Ola Flöene 
(NOR), Ford Fiesta RS, à 4’31’’2. 
Championnat (9/13): 1. Ogier 169. 2. Mikkelsen 
110. 3. Paddon 94. 

CYCLISME 

TOUR D’ESPAGNE 
1re étape. Contre-la-montre par équipes, 
Laias-Castrelo de Mino (27,8 km): 1. Sky (Chris 
Froome, Peter Kennaugh) 30’37’’ (54,48 km/h). 
2. Movistar (Nairo Quintana, Alejandro Valverde) 
m.t. 3. Orica-BikeExchange (Esteban Chaves) 
à 6’’. 4. BMC (Tejay van Garderen, Silvan Dillier, 
Danilo Wyss) à 7’’. 5. Etixx-Quickstep (Gianluca 
Brambilla) à 22’’. 6. LottoNL-Jumbo (Steven 
Kruijswjik, Robert Gesink) à 28’’. 7. Trek-
Segafredo (Haimar Zubeldia) à 50’’. 8. 
Cannondale-Drapac (Andrew Talansky) à 52’’. 
9. Tinkoff (Alberto Contador) m.t. 10. Bora-Argon 
(José Mendes) à 57’’. Puis: 13. IAM Cycling 
(Mathias Frank, Simon Pellaud, Marcel Wyss) 
à 1’13’’. 22 équipes en lice. 
2e étape. Ourense-Baiona (160,8 km): 1. 
Gianni Meersman (BEL/Etixx) 4h16’39’’ (37,59 
km/h). 2. Michael Schwarzmann (GER). 3. 
Magnus Cort Nielsen (DAN). 4. Michal 
Kwiatkowski (POL). 5. Jonas Van Genechten 
(BEL). 6. Kristian Sbaragli (ITA). 7. Nicolo Bonifazio 
(ITA). 8. Jhonatan Restrepo (COL). 9. Jean-Pierre 
Drucker (Lux). 10. Lorenzo Manzin (FRA). Puis: 
21. Simon Pellaud (SUI). 23. Alejandro Valverde 
(ESP). 29. Chris Froome (GBR). 33. Peter 
Kennaugh (GBR). 39. Nairo Quintana (COL). 47. 
Alberto Contador (ESP). 80. Danilo Wyss (SUI). 
87. Mathias Frank (SUI). 93. Tejay Van Garderen 
(USA). 100. Marcel Wyss (SUI), tous même 
temps. 177. Silvan Dillier (SUI) à 1’38’’. 198 
coureurs classés.  
Classement général: 1. Michal Kwiatkowski 
(POL/SKY) 4h47’16’’. 2. José Joaquin Rojas 
(ESP). 3. Valverde. 4. Froome. 5. Salvatore Puccio 
(ITA). 6. Kennaugh. 8. Leopold König (CZE). 9. 
Ruben Fernandez (ESP). 10. Jonathan Castroviejo 
(ESP), tous même temps. Puis: 21. Danilo 
Wyss à 7’’. 22. Van Garderen m.t. 23. Meersman 
m.t. 36. Contador à 52’’. 47. Pellaud à 1’13’’. 51. 
Frank m.t. 52. Marcel Wyss m.t.  

CYCLASSICS 
World Tour. Cyclassics à Hambourg (217,7 
km): Caleb Ewans (AUS/Orica) 4h54’27’’ (44,36 
km/h). 2. John Degenkolb (GER). 3. Giacomo 
Nizzolo (ITA). 4. Danny Van Poppel (NED). 5. 
Alexander Kristoff (NOR). 6. Dylan Groenewegen 
(NED). 7. Mark Renshaw (AUS). 8. Holst Sondre 
Enger (NOR). 9. Matteo Trentin (ITA). 10. André 
Greipel (GER). Puis: 29. Martin Elmiger (SUI), 
tous même temps. 55. Gregory Rast (SUI) à 37’’. 
84. Michael Albasini (SUI) à 2’36’’. 172 coureurs 
au départ, 139 classés. 
World Tour. Classement général 
intermédiaire (après 21 des 27 courses): 1. 
Peter Sagan (SVK) 445. 2. Nairo Quintana (KOL) 
407. 3. Christopher Froome (GBR) 396. 4. Richie 
Porte (AUS) 394. 5. Alejandro Valverde (ESP) 357. 
6. Alberto Contador (ESP) 337. Puis les Suisses: 
19. Fabian Cancellara 170. 36. Ewan 111. 40. 
Michael Albasini 106. 50. Sébastien 
Reichenbach 84. 105. Mathias Frank 20. 123. 
Steve Morabito 11. 170. Silvan Dillier 2. 188. Danilo 
Wyss 1. 

HOCKEY SUR GLACE 

LIGUE DES CHAMPIONS 
Tour préliminaire. Groupe D. Samedi: 
Ingolstadt - ZSC Lions 1-4 (0-0 1-3 0-1).  
Classement: 1. Zurich Lions 2/6. 2. Lukko 
Rauma (FIN) 0/0. 3. Ingolstadt 2/0.  
Groupe F. Samedi: Fribourg Gottéron - Munich 
3-0 (1-0 1-0 1-0).  
Classement: 1. Fribourg Gottéron 1/3. 2. Orli 
Znojmo (CZE) 0/0. 3. Munich 1/0.   

MOTOCYCLISME 

GRAND PRIX DE BRNO 
Brno. Grand Prix de République tchèque. 
MotoGP (22 tours de 5,403 km/118,866 km): 
1. Cal Crutchlow (GBR), Honda, 47’44’’290 (149,3 
km/h). 2. Valentino Rossi (ITA), Yamaha, à 
7’’298. 3. Marc Marquez (ESP), Honda, à 9’’587. 
Puis: 17. Jorge Lorenzo (ESP), Yamaha, à 1 tour. 
Tour le plus rapide: Crutchlow (9e) en 2’08’’216 
(151,7 km/h). 20 pilotes au départ, 17 classés. 
Championnat (11/18): 1. Marquez 197. 2. 
Rossi 144. 3. Lorenzo 138 Puis: 10. Crutchlow 66. 
Moto2 (20 tours/108,06 km): 1. Jonas Folger 
(GER), Kalex, 45’30’’342 (142,4 km/h). 2. Alex Rins 
(ESP), Kalex, à 5’’175. 3. Sam Lowes (GBR), Kalex, 
à 9’’021. Puis: 11. Johann Zarco (FRA), Kalex, à 
36’’754. 17. Dominique Aegerter (SUI), Kalex, à 
1’01’’767. 22. Robin Mulhauser (SUI), Kalex, à 
1’16’’851. 24. Jesko Raffin (SUI), Kalex, à 1’43’’708. 
Tour le plus rapide: Folger (11e) en 2’14’’528 (144,5 
km/h). 28 pilotes au départ, 25 classés. 
Championnat (11/18): 1. Zarco 181. 2. Rins 162. 
3. Lowes 137. 4. Folger 108. 5. Thomas Lüthi (SUI), 
Kalex, 106. Puis: 9. Aegerter 71. 24. Raffin 10. 
28. Mulhauser 4. 
Moto3 (19 tours/102,657 km): 1. John McPhee 
(GBR), Peugeot, 45’36’’087 (135,0 km/h). 2. 
Jorge Martin (ESP), Mahindra, à 8’’806. 3. Fabio 
Di Giannantonio (ITA), Honda, à 9’’777. Tour le 
plus rapide: Brad Binder (RSA/11e), KTM, en 
2’21’’567 (137,3 km/h). 33 pilotes au départ, 24 
classés. Notamment éliminé: Brad Binder. 
Championnat (11/18): 1. Binder 179. 2. Jorge 
Navarro (ESP), Honda, 118. 3. Enea Bastianini 
(ITA), Honda, 94. 
Prochaine course: GP de Grande-Bretagne à 
Silverstone (4 septembre). 

TENNIS 

TOURNOIS À L’ÉTRANGER 
Cincinnati, Ohio (USA). ATP Masters 1000 
(4,362 mio dollars/dur). Demi-finales: Andy 
Murray (GBR/1) bat Milos Raonic (CAN/4) 6-3 
6-3. Marin Cilic (CRO/12) bat Grigor Dimitrov (BUL) 
4-6 6-3 7-5. 
Cincinnati. Tournoi WTA (2,804 mio 
dollars/dur). Simple. Demi-finales: Angelique 
Kerber (GER/2) bat Simona Halep (ROU/3) 6-
3 6-4. Karolina Pliskova (CZE/15) bat Garbiñe 
Muguruza (ESP/4) 6-1 6-3. Finale: Pliskova bat 
Kerber 6-3 6-1.  
Double. Demi-finales: Martina Hingis/Coco 
Vandeweghe (SUI/USA/4) battent Julia 
Görges/Karolina Pliskova (GER/CZE/5) 6-1 6-4. 
Finale:  Sania Mirza/Barbora Strycova 
(IND/CZE/5) battent Hingis/Vandeweghe 7-5 
6-4.  
New Haven, Connecticut (USA). Tournoi 
WTA (761’000 dollars/dur). Qualification. 1er 
tour: Ana Konjuh (CRO) bat Viktorija Golubic 
(SUI) 7-5 4-6 6-4. 

TRIATHLON 

TRIATHLON DE LAUSANNE 
Lausanne. Triathlon de Lausanne. Pro 
League (0,75 km natation/15 km cyclisme/5 
km course). Messieurs: 1. Adrien Briffod 
(Saint-Légier) 45’57’’. 2. Uxio Abuin (ESP) à 20’’. 
3. Sylvain Fridelance (Saint-Barthélémy) à 31’’. 
Dames: 1. Julie Derron (Zurich) 50’37’’. 2. Lisa-
Maria Berger (Grosshöchstetten) à 16’’. 3. 
Jasmin Weber (Hinwil) à 23’’. 
Classement final de la Pro League (4/4). 
Messieurs: 1. Sven Riederer (Wallisellen) 270 
points. 2. Briffod 250. 3. Florin Salvisberg 
(Wallisellen) 190.  
Dames: 1. Jolanda Annen (Schattdorf) 240. 2. 
Nicola Spirig (Bachenbülach) 200. 3. Berger 140.

EN VRAC
MOTOCYCLISME 

Crutchlow domine  
les vedettes en MotoGP 

Cal Crutchlow (Honda) a rem-
porté le premier Grand Prix de 
sa carrière à Brno. L’Anglais s’est 
imposé dans la course MotoGP 
devant Valentino Rossi (Yama-
ha) et Marc Marquez (Honda). 

Disputée sur une piste 
mouillée, l’épreuve tchèque a 
été passionnante. Parti 10e sur 
la grille, Crutchlow (30 ans) est 
progressivement remonté pour 
finalement l’emporter. Son suc-
cès doit beaucoup à un choix au-
dacieux de pneus: il a chaussé 
deux pneus pluie durs, tout 
comme le Français Loris Baz 
(Ducati), étonnant 4e. 

L’Angleterre attendait une vic-
toire dans la catégorie reine de-
puis celle du regretté Barry 
Sheene en Suède en 1981! L’ex-
ploit de Crutchlow devrait atti-
rer la grande foule pour le GP de 
Grande-Bretagne à Silverstone 
dans deux semaines (4 septem-
bre).  

Au championnat, Marquez 
possède 53 points d’avance sur 
Rossi, qui est son nouveau dau-
phin. Jorge Lorenzo (Yamaha), 
le tenant du titre, a sombré à 
Brno où il n’a pas marqué de 
point (17e). Le Majorquin a vrai-
ment un problème sur piste hu-

mide. Il rétrograde au 3e rang du 
général, à 59 longueurs du lea-
der. Cette saison en MotoGP est 
inhabituelle, avec déjà six vain-
queurs différents, dont trois ont 
gagné pour la première fois dans 
la catégorie. 

Aucun Suisse n’a marqué de 
point en Moto2. Sous une pluie 
battante, l’Allemand Jonas Fol-
ger s’est imposé devant Alex 
Rins et Sam Lowes, tous sur Ka-
lex. Meilleur Suisse, Dominique 
Aegerter (Kalex) n’a fini que 17e 
à plus d’une minute Le Fribour-
geois Robin Mulhauser (Kalex) 
s’est classé 22e et Jesko Raffin 
(Kalex) 24e. Thomas Lüthi n’a 
pas disputé la course en raison 
de sa violente chute de samedi 
lors des qualifications. Victime 
d’une commotion cérébrale, le 
Bernois a passé la nuit en obser-
vation à l’hôpital de Brno. Des 
scanners effectués à la tête et 
l’abdomen ont montré que 
Lüthi ne souffrait d’aucune lé-
sion.  

Rentré en Suisse dimanche 
soir, Tom Lüthi pourrait être en 
mesure de s’aligner dans deux 
semaines à Silverstone. C’est en 
tout cas l’espoir que nourrit son 
manager Daniel Epp. � 

Cal Crutchlow a remporté le premier Grand Prix de sa carrière à Brno. EPA

CYCLISME 

Kwiatkowski en rouge,  
en attendant les favoris 

Le Polonais Michal 
Kwiatkowski (Sky) a endossé le 
maillot rouge de leader du Tour 
d’Espagne au terme de la 
deuxième étape remportée au 
sprint par le Belge Gianni Meers-
man (Etixx Quick Step), à Baiona 
(Galice), en attendant l’ouverture 
des débats entre les favoris. 

Le champion du monde 2014 
succède à son coéquipier Peter 
Kennaugh à la tête du classement 
général, au bénéfice de sa qua-
trième place d’étape. Il devance 
sur le podium deux Espagnols de 
la Movistar, José Joaquin Rojas et 
Alejandro Valverde, tous les trois 
dans le même temps. 

Derrière le vainqueur de la 
Vuelta en 2009, un autre favori, 
Christopher Froome, en quête 
d’un doublé historique après sa 
victoire sur le Tour de France. 
Nairo Quintana n’est pas loin non 
plus, 7e, dans le même temps. Le 
meilleur Suisse, Danilo Wyss 
pointe à la 21e place à 7’’.  

Quant à Alberto Contador, 40e, 
il accuse 52’’ de retard, écart con-
cédé la veille lors du contre-la-
montre par équipes. 

Meersman, 30 ans, a su profiter 

de la chance offerte aux sprinters, 
avec un parcours sans difficulté 
majeure. Il a devancé l’Allemand 
Michael Schwarzmann (Bora) et 
le Danois Magnus Cort Nielsen 
(Orica) dans un final massif tou-
tefois escamoté par l’absence sur 
la Vuelta des références mondia-
les de l’exercice. 

La fin de course a été perturbée 
par la chute dans les derniers 
hectomètres du Canadien Ryan 
Anderson (Direct Energie), qui 
n’a cependant pas entraîné d’au-
tres coureurs. 

Comme attendu, les 160,8 km 
entre Ourense et Baiona n’ont 
pas lancé les explications entre 
cadors. Avec un col de troisième 
catégorie à mi-parcours comme 
seule difficulté, le peloton s’est 
contenté de gérer l’avance des 
échappés avant d’accélérer et de 
les rattraper à 15 km de l’arrivée. 

La prochaine étape emmènera 
lundi le peloton sur les routes de 
la côte galicienne, entre Marin et 
Mirador de Ezaro (176 km). Le 
profil de l’arrivée, au sommet 
d’un col de 1,8 km avec des passa-
ges à près de 30%, pourrait profi-
ter à un puncheur. � 
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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. 
ç  Insieme Neuchâtel 
Association de parents de personnes mentalement 

ADRESSES UTILES
URGENCES 

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

 NEUCHÂTEL 
ç La Providence 
Permanence médicale chirurgicale pour adultes  
dès 16 ans. 032 720 30 42. Lu-ve 8h-20h;  sa et jours 
fériés 9h30-18h. Dimanche, le service est fermé. 
ç Policlinique 
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55. 
ç Pharmacie de service 
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces 
heures: 0848 134 134.  
ç Dépannage eau, gaz, électricité  032 855 24 24. 
ç Bibliothèque publique et universitaire 
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.  
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 10h-16h. 
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 10h-12h. 
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h. 
Espace Rousseau, salle: lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h. 
Archives: Me et sa 14h-17h ou sur demande. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
ç  Pharmacie de garde  
Sur appel 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24. 
ç Bibliothèque de la ville 
Service de prêt, discothèque et salle de lecture:  
Lu 13h-19h. Ma-ve 10h-19h. Sa 10h-16h. 

 LE LOCLE 
ç  Pharmacie de garde 
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h. 
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00. 
ç  Bibliothèque de la ville 
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.  

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

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

 VAL-DE-RUZ 
ç Hôpital de Landeyeux 
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30.  
ç Pharmacie de service  
Pharmacie Coop Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30, en 
dehors des heures d’ouverture  
des pharmacies de la commune de Val-de-Ruz.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç Médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale de Fontainemelon 
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30. 

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

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

JURA BERNOIS 
ç  Pharmacies de garde 
Saint-Imier, Pharmacie AmaVita, 032 941 21 94. 
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29. 
ç  Médecins de garde 
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37. 
Tramelan, 032 493 55 55. 
ç  Bibliothèque communale,Tramelan 
Lu 17h-19h. 
ç  Bibliothèque, Saint-Imier 
Bibliothèque régionale, section jeunes et section 
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Sonvilier 
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Renan 
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h. 
ç  Bibliothèque communale du Soleil, Villeret 
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les 
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai, 
sauf durant les vacances scolaires). 
ç  Bibliothèque communale, Cormoret 
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h. 
ç  Bibliothèque communale,Courtelary 
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h. 
ç  Bibliothèque communale, La Neuveville 
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h. 

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

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

Profondément touchés par les nombreuses marques d’amitié et de 
sympathie reçues lors du décès de notre chère épouse, maman et parente 

Madame  

Suzanne CURRIT  
née Debrot 

nous exprimons nos chaleureux remerciements à toutes les personnes 
qui nous ont entourés d’une manière si touchante par leur présence, 

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons. 
Merci de nous avoir réconfortés. 

Jean-Claude Currit 
Claude-Alain Currit et Christine Fedi 

et famille 
La Sagne, août 2016

 REMERCIEMENTS 

La famille de 

Michel RICHOZ 
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage 

d’affection et de sympathie par vos messages, envoi  
de fleurs, dons et votre présence à la cérémonie d’adieu 

ont été appréciés et d’un grand réconfort. 
Le Locle, août 2016 

132-283711

Je ne me suis pas éloigné de vous 
seulement parti devant. 

Son épouse: 
Micheline Aubry 
Ses fils, bel1es-filles et petits-enfants: 
Patrick, Véronique, Michael, Raphael, Sarah Aubry; 
Frédéric, Christelle, Léa, Zoé Aubry; 
Cédric, Sara, Mahé, Mathéo Aubry; 
Son frère, belle-sœur, neveux et nièce: 
André, Monique, Serge, Cyril, Aline Aubry; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies; 
ont la grande tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Roland Henri AUBRY 
qui s’est endormi sereinement à son domicile, le samedi 20 août 2016, 
dans sa 78e année, entouré de l’amour des siens. 
Selon le désir de Roland, le recueillement a eu lieu dans la stricte 
intimité de sa famille. 
Du fond du cœur un immense merci à Nomad, au Dr Rilliot,  
à Valérie et Marcel. 
Adresse de famille: Micheline Aubry 

Lac 26 – 2014 Bôle

 AVIS MORTUAIRES 

 

IMPRESSUM SOCIÉTÉ ÉDITRICE: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA 
Directeur général et éditeur: Jacques Matthey

RÉDACTION EN CHEF 
Rédacteur en chef: Nicolas Willemin 
Rédactrice en chef adjointe: Sophie Winteler 
redaction@lexpress.ch - Tél: 032 723 53 00  
redaction@limpartial.ch - Tél: 032 910 20 00 

RÉDACTION 
Enquêtes-Région: Léo Bysaeth (resp.), Pascal Hofer  
(resp. des magazines), Vincent Costet, Daniel Droz,  
Virginie Giroud, Luc-Olivier Erard. 
ne.canton@lexpress.ch / ne.canton@limpartial.ch 
forum@lexpress.ch / forum@limpartial.ch 
Littoral & Vallées: Florence Veya (resp.), Jacques Girard 
(Forum), Antonella Fracasso (Val-de-Ruz),  
Matthieu Henguely (Val-de-Travers), Nicolas Heiniger,  
Frédéric Mérat, Santi Terol. 
littoral@lexpress.ch / vallees@lexpress.ch 

Montagnes, Jura & Jura bernois: Stéphane Devaux (resp.), 
Sylvie Balmer, Claire-Lise Droz, Sylvia Freda, Robert Nussbaum, 
Alain Prêtre, Gérard Stegmüller (Jura + Jura bernois).  
montagnes@limpartial.ch 
jura.bernois@limpartial.ch  
jura.canton@limpartial.ch 

Sports: Emanuele Saraceno (resp.)  
Julian Cerviño, Laurent Merlet, Emile Perrin, Patrick Turuvani.  
sport@lexpress.ch / sport@limpartial.ch 

Suisse-Monde-Eco: arpresse@arpresse.ch  
François Treuthardt, Julie Pellaux, Jason Huther (ESH); 
Christiane Imsand, Ariane Gigon, Sandrine Hochstrasser, 
Rachel Richterich, Christine Wuillemin, 
Pascal Baeriswyl, Philippe Boeglin, Jérôme Cachin, 
Pascal Fleury, Thierry Jacolet, Kessava Packiry,  
Pierre-André Sieber («La Liberté»). 

Le Mag: Dominique Bosshard, Catherine Favre 
magazine@lexpress.ch  
magazine@limpartial.ch 
Secrétariat de rédaction: Michel Merz (resp.),  
Jérôme Bernhard, Catherine Lestage, Catherine Lüscher,  
Jean-Michel Pauchard. 
redaction@lexpress.ch  
redaction@limpartial.ch 
Internet: Stéphanie Giroud, Lea Gloor. 
redaction@arcinfo.ch 
Photographes: Christian Galley, Lucas Vuitel,  
David Marchon. Juancarlos Duque (rédacteur image), 
Catherine Lestage. 

Infographiste: François Allanou, Lorella Pascale 

Dessinateur: Vincent L’Epée



LUNDI 22 AOÛT 2016

26  CARNET
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Elle a vécu de la terre. 
Qu’elle lui soit douce et légère. 
Puisse la Vierge Marie  
lui donner le repos éternel.  

Dans la soirée du jeudi 18 août 2016, 

Madame 

Julia FARQUET 
née Monnet 

1929 
s’est endormie paisiblement à la Résidence St-Jean et St-Jean-Baptiste  
à Ardon, entourée de l’affection des siens et de la bienveillance  
du personnel soignant à qui va notre gratitude. 
Font part de leur peine et de leur espérance: 
Ses enfants: 
Pierre-Didier et Monique Farquet-Dössegger, à Vétroz; 
Ses petits-enfants: 
Raphaël et Magali Farquet-Favre, à Drône; 
Daphné Farquet et son ami Jules-Henri, en Guadeloupe; 
Ses rayons de soleil: Abigaëlle, Clara; 
Ses frères, sa sœur, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces: 
Famille de feu Marc et Elisabeth Monnet; 
Famille de feu Jules et Simone Monnet; 
Famille de feu Marcel et Odette Monnet; 
Famille de feu Bertha et Georges Rossire; 
✝André Monnet; 
Jean-Pierre et Maria Monnet, à Riddes, et famille; 
Famille de feu Yvette Vouilloz et famille; 
✝Andrée et Armand Pochon, à Dompierre et famille; 
✝Elise Akklar et famille; 
Lydie Hostettler, à Bevaix et famille; 
✝Jean-Léon et Magrit Farquet, à Cortaillod et famille; 
Roselyne et Gérald Jeanmonod, à Auvernier et famille; 
Félix Farquet, à Colombier; 
Isabelle Baudois, à Colombier et famille; 
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules; 
Ses amis: ✝Jean et Monique Schaub, à Cortaillod; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. 

La messe d’adieu sera célébrée à l’église de Vétroz,  
le mercredi 24 août 2016 à 17h00. 
Julia repose à la chapelle funéraire du service funèbre Patrick Quarroz  
(ch. du Repos 21, à côté du cimetière de Vétroz) où la famille sera 
présente demain mardi 23 août de 18h30 à 19h30. 
Adresse de la famille: M. Pierre-Didier Farquet  

Rte de la Bourgeoisie 60 - CP 91 - 1963 Vétroz

✝ 
La bonté cachée du cœur, 
le charme d’un esprit doux et tranquille, 
voilà la vraie richesse devant Dieu. 

Mademoiselle Anne-Marie Bruchon 
Madame et Monsieur Georgette et Anselme Bergamo-Bruchon,  

leurs enfants et petits-enfants 
Feu Marguerite et Marcel Chapatte-Bruchon,  

leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants 
Mademoiselle Angèle Bruchon 
Monsieur et Madame René et Thérèse Bruchon,  

leurs enfants et petits-enfants 
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part  
du décès de 

Mademoiselle 

Marie-Louise BRUCHON 
dite tante Vivi 

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine, 
parente et amie, que Dieu a rappelée à lui dans sa 93 année. 
Le Locle, le 19 août 2016 
La cérémonie sera célébrée le lundi 22 août à 14 heures en l’Eglise 
catholique du Cerneux-Péquignot, suivie de l’inhumation. 
Marie-Louise repose à la crypte de La Résidence, Billodes 40, Le Locle 
Domicile de la famille: Madame Sylviane Moullet-Bruchon 

Les Basbelins 27 
2414 Le Cerneux-Péquignot 

Un merci particulier au personnel de La Résidence au Locle  
pour sa gentillesse et son dévouement.

 AVIS MORTUAIRES 

Les Médecins Associés de la Basse-Areuse 
ont l’immense tristesse de faire part du décès  

de leur estimé collègue et ami le 

Docteur 

Gilbert VILLARD 
Médecin généraliste engagé, chaleureux et dévoué, précurseur  

et ardent défenseur de la médecine de famille et du sport,  
il leur laissera le souvenir d’un confrère exemplaire. 
Ils expriment à sa famille leur plus vive sympathie.

MFNe, l’association Médecin de Famille Neuchâtel 
a la profonde tristesse de faire part du décès du 

Docteur 

Gilbert VILLARD 
membre et ancien président de l’association.

Aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre, 
c’est regarder ensemble dans la même direction. 

Antoine de Saint-Exupéry 

Son épouse 
Claudine Nissille 

Sa sœur et ses frères 
Ses neveux et nièces 
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part  
du décès de 

Monsieur 

Vincent NISSILLE 
enlevé à leur tendre affection, dans sa 84e année. 
Le Locle, le 16 août 2016 
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité. 
Domicile de la famille: Claudine Nissille 

Joux-Pélichet 43, 2400 Le Locle 
Un merci tout particulier au Dr Joccallaz, au Dr Voegeli, à Dominique 
Liechti, aux soins à domicile Nomad, à la pharmacie Amavita,  
à nos amis Raymond et Jacqueline Reichen et à Rémy Blättler  
et son épouse, à nos voisins famille Jean-Mairet.

En souvenir de 

Norbert FASEL 
1996 – 22 août – 2016 

Déjà 20 ans que tu nous as quittés. 
Tu resteras toujours dans nos cœurs. 

Tu nous manques tellement. 
Tes enfants et famille 

028-787582

F L E U R I E R  

Tel un oiseau épris de liberté 
En toute sérénité 
Je m’envole pour l’Eternité. 

Son épouse: Marie-Claude Luthy 
Sa fille, son beau-fils, ses petites-filles: 

Sandrine et Stefano Colladetto-Luthy 
Judy, Fiona et son compagnon Fabio 

ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en France 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Eric LUTHY 
14.08.1945 – 20.08.2016 

enlevé à leur tendre affection après un terrible cancer supporté  
avec courage et dignité. 
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Fleurier, le mercredi 24 août 
à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière de Fleurier. 
Eric repose à l’hôpital du Val-de-Travers à Couvet. 
Adresse de la famille: Madame Marie-Claude Luthy 

Rosiers 2, 2114 Fleurier 
Un grand merci à Madame Nanou Gigon et son équipe de la Croix-Rouge, 
au Docteur Jean-Pierre Caretti ainsi qu’à tout le personnel des Hôpitaux 
HNE. 
Pour honorer la mémoire d’Eric, vous pouvez adresser un don  
en faveur de Un P’tit Plus, 2114 Fleurier, CCP 20-7781-5  
Banque Raiffeisen du Val-de-Travers, 2114 Fleurier, en faveur du compte 
CH52 8026 1000 0115 3275 5 mention deuil «Eric Luthy». 
Cet avis tient lieu de faire-part.

ADRESSES UTILES

LA CHAUX-DE-FONDS (SUITE) 

ç  MCPJN 
Mouvement de la condition parentale du Jura 
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce. 
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,  
Collège 9, rez-de-chaussée. 
ç  Médiation familiale 
(Association neuchâteloise). Place de l’Hôtel-de-Ville 1,  
032 886 80 15. 
ç  NOMAD, La Chaux-de-Fonds 
Aide et soins à domicile. Pont 23, La Chaux-de-Fonds.  
032 886 88 88. 
ç  Prévention pour jeunes et adultes 
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en 
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-
Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28  
ou 079 520 02 52. 
ç  Procap 
La Chaux-de-Fonds, Vieux-Cimetière 5, tél. 032 968 00 33. 
Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h. Entretiens et 
conseils en matière d’assurances sociales uniquement 
sur rendez-vous. 
ç  SEL - Système d’échange local 
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et décembre), 
19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage. Renseignements: 
M.-J. Boillat, 032 968 75 88 ou M. Hans, 032 913 96 74. 
ç  Service de la jeunesse 
Renseignements et inscriptions aux activités: secrétariat, 
032 967 64 90, lu-ve 8h30-11h30. 
ç  Sida 
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37. 
ç  SOS futures mamans 
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90. 
ç  Toxicomanie 
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie, 
Hôtel-de-Ville 27.  Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00. 
Urgences: s’adresser au médecin de service. Le Seuil, 
Jaquet-Droz 22, centre d’accueil pour personnes toxicodé-
pendantes, 032 968 52 42; lu, ma, je, ve 10h-15h.  
Repas à midi.  
ç  Violence - Solidarité femmes 
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,  
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36. 

LE LOCLE 

ç  Alcoolisme 
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,  
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,  
lu-ve, 032 931 28 15 .  
ç  Avivo 
032 931 76 27. 
ç  Croix-Rouge 
Service des transports, 8h-11h30, 032 886 82 32. Centre 
de puériculture, Côte 2 (Dr Giordano), je 14h-17h30; 
permancence téléphonique, 032 886 88 66, les jours 
ouvrables 8h-9h. 
ç  NOMAD Le Locle  
Aide et soins à domicile. Grande-rue 16, Le Locle.  
032 886 88 88. 
ç  Pro Senectute 
032 886 83 00. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h.  

LITTORAL-EST 

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

LITTORAL-OUEST 

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

VAL-DE RUZ 

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

Solution 
Le mot caché à former de la grille  

avec les lettres inutilisées est: 

PROVENIR

 AVIS MORTUAIRES  AVIS MORTUAIRES 

Voici, je me tiens à la porte et je frappe; 
si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, 
j’entrerai chez lui pour souper, 
moi près de lui et lui près de moi. 

Apocalypse 3. 20 

Le Père a rappelé à Lui 

Madame 

Huguette BURKART 
(10 avril 1928 – 19 août 2016) 

La célébration eucharistique aura lieu le mardi 23 août à 14 heures  
en la Basilique mineure Notre-Dame de Neuchâtel (Église Rouge)  
suivie de la crémation. 
Sa fille: Silvia Arlettaz 
Elle adresse un merci tout particulier à Mesdames Anne-Françoise 
Abdelzaher, sa dévouée infirmière, Fernanda Da Costa, accompagnatrice, 
Janine Jacot, au Père Vincent Marville, aux Communautés des Carmes  
de Fribourg et des Carmélites de Develier; au personnel de l’EMS de 
Landeyeux. A Mesdames Marie-José Montandon, Gisèle Berger, Thèrese 
Moret, pour leur amicale et fidèle présence auprès de sa maman depuis  
de longues années. Aux Pompes Funèbres Flühmann-Evard-Arrigo SA. 
Adresse de la famille: Madame Silvia Arlettaz 

c/o Huguette Burkart, Côte 52, 2000 Neuchâtel 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«Oublions ce qui est en arrière  
et je me porte vers ce qui est en avant» 

Philippiens 3.13-14 

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 

Emile CHABLAIX 
Notre cher époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, 
neveu, cousin et ami nous a quittés le 19 août 2016, à l’âge de 62 ans, 
après 4 mois d’une lutte acharnée, entouré de sa famille. 
Sont dans la peine: 
Marie-Madeleine Chablaix-Pellaton, à Travers 
Pauline et Julien Savary-Chablaix, à Sassel 
Yves et Arielle Chablaix-Boisselot, à Montcherand 
Laurent Chablaix et son amie Fiona Vaucher à Couvet 

Un grand merci au personnel soignant de l’hôpital de Chamblon. 
La cérémonie d’adieux aura lieu au temple de Travers  
le mardi 23 août à 14 heures, suivie de la crémation. 
Adresse de la famille: Marie Chablaix, Rue Miéville 6, 2105 Travers 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

B E V A I X  

Ses enfants et petits-enfants 
Sylvain et Mireille Meystre-Bourquin, à Bevaix 

Valérie Meystre, à Neuchâtel 
Chantal et Grégory Meystre-Huguelet, à St-Blaise 

Martine et André Allisson-Meystre, à Chez-le-Bart 
François et Sylvia Allisson, à Lausanne 
Pauline Allisson, à Neuchâtel 

Jean Meystre, à Genève 
Philippe et Caroline Meystre-Bandelier, 

Zoé, Jules et Emile, à Neuchâtel 
Son frère et sa sœur 
Jean-Pierre Berger, aux Granges-de-Dompierre (VD), 

ses enfants et petits-enfants, 
Violette Rubattel-Berger, à Villarzel (VD), 

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants 
Son beau-frère et sa belle-sœur  
Robert et Eliane Meystre-Bardet à Colombier, 

leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de faire part 
du décès de 

Madame 

Françoise MEYSTRE 
née Berger 

que Dieu a reprise à lui dans sa 84e année. 
2022 Bevaix, le 20 août 2016 
Chemin des Sagnes 4 
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Bevaix,  
le mercredi 24 août à 14h00, suivie de l’incinération sans suite. 
Notre maman repose au pavillon mortuaire de l’hôpital de Pourtalès. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

 

Notre devoir, maintenant,  
est de nous montrer dignes  
de son amour et de son courage. 

Tu t’es battu jusqu’à la limite de tes forces 
avec un courage exemplaire,  
sans jamais te plaindre. 
Ton combat a pris fin. 
Repose en paix. 

C’est avec une grande émotion que nous faisons part du décès de notre 
cher compagnon, papa, frère, parent et ami 

Laurent FAVRE-BULLE 
qui s’est endormi paisiblement à l’hôpital de l’Ile à Berne,  
après un combat exemplaire, dans sa 65e année. 
Sa compagne:  Marina Pedrazzi 
Ses enfants:  Mathias et Aurélia Pedrazzi 
 Mireille Favre-Bulle 
 Rebecca Favre-Bulle 
Sa sœur:  Mireille et Pierre Deschamps 
Sa belle-maman: Henriette Pedrazzi 
Le dernier adieu aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,  
le mercredi 24 août à 11 heures, suivi de la crémation. 
Laurent repose dans une chambre mortuaire au cimetière de St-Imier. 
Un grand merci au personnel soignant de l’hôpital de l’Ile à Berne. 
Adresse de la famille: Marina Pedrazzi 

Rue Principale 8 
2613 Villeret 

Villeret, le 20 août 2016

L’effacement soit ma façon de resplendir. 
Philippe Jaccottet 

Maryse GAY-BALMAZ 
s’en est allée rejoindre les étoiles dans la nuit du 20 août 2016,  
dans sa 86e année. 

Sont dans l’émotion et la reconnaissance du chemin de vie partagé: 
Son époux  Jacques Gay-Balmaz, à Serrières 
Ses filles  Karin et Michel Jeannot, leurs fils Gabriel, Maxime, Arnaud,  
 à Cormondrèche 
 Nathalie et Jérôme Pilloud, leurs enfants Vadim, Ottilie, Liv,  
 à Yverdon-les-Bains 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies 

La famille vous convie à un moment de recueillement au temple  
de Serrières (rue Guillaume-Farel), mercredi 24 août à 14 heures. 
Maryse repose à la chapelle «Le Reposoir» au home Les Charmettes. 
Nous remercions chaleureusement toute l’équipe du home Les Charmettes 
pour sa gentillesse, son accompagnement et son dévouement. 
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’association Ecoute Voir 
(en faveur de l’accès au théâtre pour les enfants et adultes malvoyants), 
CCP 14-401212-6, 1400 Yverdon-les-Bains,  
mention «deuil Maryse Gay-Balmaz». 
Adresse de la famille: Karin Jeannot, Grand-Rue 44, 2036 Cormondrèche

 

Sa vie n’a pas pris fin:  
Elle s’est épanouie 
en une vie meilleure. 

Saint-Basile 

Son époux Jean-Pierre, ainsi que toute sa famille, ses amis  
et connaissances ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de 

Madame 

Ursula DEDIE-FAHRION 
qui s’en est allée dans sa 77e année, après de longues années  
de souffrances supportées avec un courage exemplaire. 
2035 Corcelles, le 16 août 2016 
(Soguel 25) 
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité. 
Un grand merci à toute l’équipe de l’hôpital de la Providence  
pour son dévouement ainsi qu’à toutes les personnes qui ont apporté 
maintes fois, présence et aide à Ursula.

Nathaly VONLANTHEN 
2014 – 22 août – 2016 

Déjà deux ans, tu nous quittais  
pour aller apaiser tes souffrances. 

Tu as laissé un grand vide dans nos vies  
et celle-ci n’est plus la même sans toi. 

Le temps pourra s’enfuir, mais il n’effacera jamais  
de nos cœurs ce que tu as été pour nous. 

Tu nous manques beaucoup, on t’aime  
et l’on ne t’oubliera jamais.  

Ton Loulou, Jonathan, Mike et ta maman

NIDAU 

Femme blessée 
lors d’un vol à l’arraché

Un inconnu a arraché le sac à main 
d’une femme, hier peu avant 11h, vers 
la plage de Nidau. La dame âgée, qui se 
déplaçait à l’aide de béquilles, a chuté et 
s’est blessée. Elle a été emmenée à 
l’hôpital par la police. 

Selon les premiers éléments de l’en-
quête, deux femmes marchaient de-
puis le Seemätteli, à l’intersection du 
Erlenweg et du Strandberg, lorsqu’un 
inconnu s’est approché d’elles par der-
rière. Il a alors arraché le sac à main 
d’une des femmes avant de prendre la 
fuite en direction de Nidau. La victime 
est tombée au sol et a été blessée. 

La police cantonale bernoise lance 
un appel à témoins (032 324 85 31). 
L’inconnu répond au signalement sui-
vant: svelte, 170 à 180 cm, il portait 
des habits foncés et une casquette 
noire avec des motifs rouges au mo-
ment des faits. � 

D’AUTRES  

AVIS MORTUAIRES  

ET DE REMERCIEMENTS  

SE TROUVENT  

EN PAGE 25 

NEUCHÂTEL 

Jeune cycliste  
légèrement blessé 
Hier à 14h20, un accident de la circulation 
s’est produit  au giratoire de Pierre-à-Bot 
à Neuchâtel. Un cycliste âgé de 12 ans, 
domicilié à Neuchâtel, a percuté un 
véhicule conduit par un habitant de 
Neuchâtel de 36 ans. Légèrement blessé, 
le cycliste a été pris en charge par une 
ambulance et acheminé à l’hôpital 
Pourtalès pour des contrôles. � 

LIGNIÈRES 

Un motard vaudois chute 
Hier à 14h30, un motocycliste a chuté sur 
la chaussée à la rue du Franc-Alleu à 
Lignières. Seul en cause, blessé, le motard 
de 23 ans, domicilié dans le canton de 
Vaud, a été pris en charge par une 
ambulance et acheminé à l’hôpital 
Pourtalès. � 

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures  
du lundi au vendredi 

PUBLICITAS 
tél. 058 680 97 60 
fax 058 680 97 71 

dès 17 heures,  
week-end et jours fériés 

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

e-mail: carnet@limpartial.ch

HAUTERIVE 

Automobile  
contre lampadaire 
Samedi à 2h, une voiture, conduite par un 
habitant de Neuchâtel de 42 ans, circulait 
sur la route du Brel à Hauterive. A un 
moment donné, l’automobiliste a perdu la 
maîtrise de son véhicule, qui a terminé sa 
course contre un lampadaire à droite de 
la route. � 
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Ce lundi, à la faveur de hautes pressions sur 
la Suisse, nous profiterons d'un temps bien 
ensoleillé du matin jusqu'au soir. Les tempé-
ratures seront agréables mais sans excès, 
voisines de 23 degrés en plaine cet après-
midi. Pour la suite, nous conserverons un 
temps bien ensoleillé jusqu'en fin de 
semaine avec des températures estivales, 
proches de 30 degrés à basse altitude. 

Belle journée 
ensoleillée
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AIR DU TEMPS 
LÉO BYSAETH

La loterie de la Dame en noir
L’impalpable. L’indicible. L’im-

pensable. L’innommé. L’inéluc-
table. Le compteur à zéro. Impla-
cable destinée de tout vivant. 
Inacceptable. Incontournable. 
Incompréhensible, et pourtant 
le seul incompréhensible qui 
soit certain. A partir duquel cha-
cun trouve un sens pour conti-
nuer, malgré la certitude que 
tout finira. Tout? Quelle pré-
somption! Comme si la mort de 
soi signifiait la mort de tout, au 
prétexte que, mort, on ne verra 
plus rien. Il est des morts qui 
laissent un grand vide. D’autres 
sont vite effacés. Ils ont à peine 
marqué leur temps, remué peu 
d’air, aidé peu de gens. D’autres 
encore, une fois partis, sont sa-
lués non pas comme man-

quants, mais comme soulagés, 
enfin délivrés. Certains même, 
par leur mort, ont libéré ceux 
qu’ils assujettissaient, brimaient, 
assaillaient. Comment pouvons-
nous nommer du même mot – 
mort – des réalités aussi diver-
ses? Encore un mystère à rajouter 
aux autres au sujet de la Dame 
noire (tiens, pourquoi une 
«dame»?) qui frappe au hasard, 
emportant brutalement en 
moins d’une semaine deux êtres 
que nous avons connus: un père 
aimant dans la force de l’âge et 
un militant amoureux de l’hu-
manité. Chienne de vie. Ou vive 
la vie, plutôt, à savourer chaque 
seconde! Et merci à ces deux 
morts d’avoir été les vivants 
qu’ils ont étés. �

LA PHOTO DU JOUR
Une démonstration de flyboard au Domaine des îles, hier à Sion, lors de la Journée de l’eau. KEYSTONE               

SUDOKU N° 1636

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° 1635

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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