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En redoutant les répliques,  
l’Italie compte ses morts 
DÉSOLATION Alors que les secouristes creusent 
pour retrouver des gens en vie dans les villages 
détruits par le séisme de mercredi, la terre  
continue de trembler au centre de l’Italie. 

LOURD BILAN La catastrophe a fait au moins 
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le nombre des décès pourrait être plus élevé 
que lors du séisme de L’Aquila en 2009. 
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a provoqué hier la panique à Amatrice,  
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2  FORUM

Après des votations, il est d’usage, surtout si les résultats nous 
satisfont, de se féliciter de la maturité des votants. Il en avait été 
ainsi le 5 juin dernier. On ne peut pas dire qu’après la votation 
sur le Brexit, on ait été submergé par des réactions de ce type. 
Y a-t-il donc de bonnes et de mauvaises votations, comme il y 
a un bon et un mauvais cholestérol?  

Une constatation pour commencer, moins les occasions de se 
prononcer dans les urnes sont fréquentes, plus grand est le ris-
que d’avoir des votes sanctions, où l’on profite pour régler des 
comptes,  sans vraiment se soucier de l’objet mis au vote. En 
Suisse,  les règles du jeu qui déterminent les objets à voter sont 
assez claires. Ailleurs un scrutin populaire est exceptionnel et 
dépend du bon vouloir du gouvernement.  

En 2013, Cameron a promis d’organiser cette votation essen-
tiellement pour obtenir les voix des conservateurs anti euro-
péens lors des élections parlementaires. Il a ensuite joué les 
gros bras vis-à-vis de l’Union européenne, en se faisant fort 
d’obtenir des concessions que ses partenaires ont tôt fait de ju-
ger exorbitantes.  

Il n’y eut ensuite aucune campagne positive, montrant les 
avantages que le Royaume-Uni retirait de son appartenance à 
l’Union, mais une réaction de panique au vu des sondages, 

avec l’annonce des pires catastrophes, ce à quoi Boris Johnson 
avait répondu par un argument imparable : on avait aussi pré-
vu toutes sortes de catastrophes pour l’an 2000, et il ne s’est rien 
passé. 

L’état actuel de l’Union européenne est 
pour quelque chose dans ce résultat, ainsi 
que la tendance de certains  gouverne-
ments des pays membres de rendre ladite 
Union responsable de toutes les mesures 
impopulaires qu’ils font subir à leurs conci-
toyens.  

Enfin, que la mondialisation et l’immigra-
tion suscitent des craintes est une réalité. 
En Suisse comme au Royaume-Uni, ces 
craintes doivent être prises au sérieux, et 
l’opposition d’une grande partie du patro-
nat à des mesures de contrôle du marché 
du travail ne peut qu’engendrer des senti-
ments de rejet et de xénophobie. La mon-
dialisation a aussi ses perdants.  

En résumé, nous avons d’un côté des problèmes de plus en 
plus complexes, sans oublier la montée en puissance de la 

Chine et les enjeux climatiques, et de l’autre nous perdons de 
vue les enjeux à long terme. Seul compte le rendement immé-
diat, le profit immédiat. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si en 

Grande-Bretagne, les eurosceptiques sont aussi 
les «climatosceptiques». Dans les 2 cas, ils hon-
nissent toute intervention de l’Etat, et privilé-
gient le marché. Le monde politique n’échappe 
pas à la domination du court terme, et à un ho-
rizon qui se limite trop souvent aux prochaines 
élections.  

Un autre premier ministre britannique, dont le 
bilan a été bien meilleur que le titulaire actuel, 
W. Churchill, qualifiait d’ailleurs la démocratie 
de pire des régimes, à l’exclusion de tous les au-
tres. Et que l’on ne nous refasse pas le coup du 
despote bienveillant.  

Celui qui aspire au despotisme ne peut pas 
être bienveillant, et celui qui est bienveillant 
n’aura pas une âme de despote. On se trouve ici 

dans la même catégorie que la putain chaste. Donc, que l’on se 
souvienne qu’il n’y a pas de liberté sans responsabilité. La dé-
mocratie est un trésor délicat, sachons la préserver. �

Du bon usage des droits populairesL’INVITÉ

FRANCIS 
DAETWYLER 
MEMBRE 
DU CONSEIL 
DU JURA BERNOIS, 
SAINT-IMIER

Celui qui aspire  
au despotisme  
ne peut pas être 
bienveillant,  
et celui qui est 
bienveillant n’aura 
pas une âme  
de despote. 

CHIEN SÉQUESTRÉ 

Un acte 
courageux 
A propos de l’article paru le 16.8 
 
Bravo Madame Yerli! Bravo 
pour votre courage, bravo 
d’avoir osé prendre la décision 
de ne pas rendre le chien. De le 
rendre comme ça…! Légère-
ment comme ça! Comme si de 
rien n’était! Bravo d’avoir osé 

passer outre, de vous être mise 
hors-la-loi face à la non-réaction 
de ceux qui ont le pouvoir légal 
de faire quelque chose, pour 
que justice soit faite… et qui 
n’ont rien fait! Bravo et merci 
d’avoir réagi à leur place en fai-
sant, par votre attitude, prendre 
conscience à ceux qui n’au-
raient pas compris, que rendre 
le rescapé sans commentaire, 
sans sanction, c’est cautionner 
l’irresponsabilité de ces hu-
mains suffisamment frustrés 
pour infliger à leur chien une 
agonie horrible… leur pro-
gramme du plaisir passant avant 
tout! Bravo et merci Madame, 
pour votre engagement exem-
plaire afin qu’une histoire aussi 
triste, aussi honteuse ne se ré-
pète pas. 

Marianne Schneider 
(Cortaillod) 

AMIANTE 

Les victimes, 
dindons  
de la farce 
A propos de l’article sur l’amiante, 
paru le 3.8 
 
C’est un bla-bla d’un an pour 
rien et pour finalement rien 
payer aux victimes. Prions que 
Monsieur Schmidheiny donnera 
une aumône dans la tirelire. En 
Italie on peut condamner les 
responsables de l’amiante, pas 
chez nous. Ici ils sont plus proté-
gés que les victimes. Un grand 
merci à Monsieur François Ise-
lin, expert technique  de l’asso-
ciation Caova, à Lausanne, qui 
défend les victimes de 
l’amiante. 

Oscar Amrein (Cortaillod) 

SOCIÉTÉ 

Parler 
pour prévenir  
les conflits 
«Je ne parle pas aux idiots; ça les 
instruit.» Il est bien là le pro-
blème. Cette petite phrase vous a 
peut-être fait rire mais elle est 
pourtant est à l’origine de plu-
sieurs conflits actuels. Nous re-
fusons de parler, j’entends ici 
discuter, aux ignorants. Oui, j’ai 
dit ignorant. Car un idiot est 
avant tout quelqu’un qui ignore 
tout ou beaucoup d’une situa-
tion, une problématique quel-
conque. Alors pourquoi ne pas 
lui parler? En quoi serait-ce un 
danger? Qu’il s’instruise? Ça se-
rait bien non? Avec toutes les 
fausses idées, les peurs et les sté-
réotypes que les médias, inter-
net et réseaux sociaux nous 

bombardent à longueur de jour-
née? Je pense que personne n’est 
idiot dans le sens «stupide», 
«qui n’a pas d’intelligence». 
Chacun a plus ou moins de 
peine à comprendre une problé-
matique, une situation pour di-
verses raisons quelles qu’elles 
soient. Mais ça ne veut pas dire 
qu’elle n’en est pas capable. C’est 
tout. Je suis persuadé que la solu-
tion est de d’abord écouter cette 
personne et d’essayer de la com-
prendre sans la juger, même si 
elle dit des choses qui sont con-
traires à vos convictions. Puis 
ensuite, amenez votre propre vi-
sion des choses. En un mot: dis-
cutez. Le souci est bien là: on 
bouge nos lèvres constamment 
mais tout ce qui se dit n’est en 
fait que logorrhée parfois vou-
lue. Au final, on s’en fiche, on a 
l’attention de tout le monde. Le 
premier coq qui crie le plus fort! 

Ah, avez-vous remarqué que j’ai 
passé de «il» à «on»? Voyez, 
nous sommes tous l’ignorant de 
quelqu’un d’autre. Et nous n’ai-
mons pas ça. Ou plutôt: «Je ne 
parle pas aux instruits; je me 
sentirais idiot.» 
Samuel Mourgine (Cortaillod)

 La canicule? Pas de problème, je me désaltère directement au goulot de la fontaine.  
 PHOTO ENVOYÉE PAR FRANCIS GUENOT, DE SAINT-SULPICE
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1. Italie: un puissant séisme dévaste le centre  
du pays.

2. Vue-des-Alpes: victime d’un malaise  
au volant, un sexagénaire perd la vie.

3. Autoroute A16: spectaculaire accident 
entre deux camions. 
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CANTON DE NEUCHÂTEL Elle a passé du CICR à l’accueil des requérants d’asile. 

Le riche parcours de la responsable 
du nouveau centre de Tête-de-Ran
 PASCAL HOFER 

«Nous sommes en train de régler 
les derniers détails.» Responsable 
du tout nouveau centre pour re-
quérants d’asile de Tête-de-Ran, 
Bénédicte L’Eplattenier nous fait 
entrer dans le bâtiment via un cor-
ridor qui sent la peinture fraîche. 
Quelques mètres plus loin, elle 
souhaite la bienvenue à deux jeu-
nes hommes tout timides. Ils 
viennent d’arriver, l’un en prove-
nance de Syrie, l’autre d’Ethiopie.    

Si le centre est nouveau, le métier 
exercé par Bénédicte L’Eplatte-
nier l’est tout autant pour elle: bio-
logiste de formation, cette Neu-
châteloise de 49 ans a travaillé 
durant 17 ans au sein du Comité 
international de la Croix-Rouge 
(CICR) avant de donner une nou-
velle orientation à sa carrière, selon 
l’expression consacrée, et comme 
elle a accepté de nous le raconter. 

Pourquoi avoir quitté le CICR? 
Vous aviez l’impression d’avoir 
tout vu? 

Non, mais je n’avais plus le même 
enthousiasme, la même énergie. 
Et cela, quand on travaille dans 
l’humanitaire, c’est rédhibitoire à 
mes yeux. J’ai eu une chance in-
croyable de vivre autant d’expé-
riences au CICR, d’apprendre 
énormément de choses, mais 
j’avais le sentiment d’être arrivée 
au bout d’un cycle, il me fallait du 
changement. Je n’ai pas du tout cla-
qué la porte, mais je n’avais plus 
envie de recommencer une nou-
velle mission, avec tout ce que cela 
signifie sur le plan émotionnel. 

On imagine en effet que vous 
avez dû vivre des situations parti-
culièrement pénibles... 

Oui, mais il ne s’agit pas telle-
ment de cela. Je pense d’abord 
aux aspects relationnels: à cha-
que fois, on repart de zéro, on fait 
de nouvelles connaissances, on 
crée des liens, et puis on s’en va et 
on recommence. Pour dire les 
choses autrement: autant j’ai ado-
ré ma vie de nomade, autant je 
suis très attachée au 032... (réd: 
née au Locle, elle a grandi à Pe-
seux puis à Neuchâtel). 

Vous vous êtes spécialisée dans 
la recherche de personnes dispa-
rues. En quoi cela consiste-t-il? 

En simplifiant, il s’agit de dé-
terminer ce que sont devenues 
des personnes, vivantes ou décé-
dées, qui ont disparu lors d’un 
conflit, une catastrophe natu-
relle, un déplacement forcé de 
population, un enlèvement, etc. 
Il s’agit donc également de re-
trouver l’endroit où ont été en-
terrés des corps à l’occasion 
d’une guerre entre deux Etats ou 
d’une guerre civile, d’identifier 
ces corps et si possible de les ren-
dre à leurs familles. 

L’utilité de ces démarches est évi-
dente, mais on imagine que les 
multiples actions menées par le 
CICR portent d’abord sur les per-
sonnes vivantes... 

Oui, bien sûr, lorsque la situa-
tion le demande, on commence 
toujours par nourrir et soigner 
les personnes en détresse, et par 
leur procurer un toit, sans parler 

des innombrables autres tâches 
remplies par le CICR envers des 
personnes vivantes. Mais l’expé-
rience montre qu’à un moment 
ou un autre, la recherche des per-
sonnes disparues est une nécessi-
té. Il en va de même du travail de 
documentation pour déterminer 
ce qui s’est passé. C’est indispen-
sable, par exemple, pour un 
éventuel processus de réconcilia-
tion. Prenez la guerre civile espa-
gnole: quatre-vingts ans plus 
tard, les cicatrices ne sont tou-
jours pas fermées.   

C’est dire que vous vous occupiez 
aussi de charniers, d’exhuma-
tions et d’identification de sque-
lettes... 

Oui, mais ce n’est qu’une par-
tie de l’activité. Il y a d’abord 
tout un travail à réaliser en 
amont, par exemple l’échange 
d’informations entre les belligé-
rants, la détermination des be-
soins ou encore la définition des 
mécanismes de recherche. 

Un exemple de recherche de per-
sonnes vivantes? 

C’est par exemple le cas, 
comme je l’ai vécu au Guatemala, 
d’enfants «ramassés» par des fi-
lières liées à l’adoption, que ces 
filières soient légales ou non. 
Dans cette situation, il arrive que 
les enfants eux-mêmes ne savent 
pas que leurs parents sont vi-
vants ou à l’inverse, les parents 
ignorent que leur enfant est tou-
jours vivant. Il y a également la 
situation de personnes qui ont 
disparu après avoir été empri-
sonnées ou déplacées de force, à 
l’image de nombreux Kurdes en 
Irak. 

Comment en êtes-vous arrivée à 
postuler pour la place de respon-
sable du centre de Tête-de-Ran? 

Alors que j’étais en train d’envi-
sager différentes pistes, j’ai ap-
pris que cette place était mise au 
concours, par Perry Proellochs, 
qui est lui aussi un ancien du 
CICR et qui dirige le centre d’ac-
cueil pour requérants de Fontai-
nemelon. 

Qu’est-ce qui vous a attirée dans 
cette fonction? 

C’est le fait d’exercer un travail 
en lien avec la problématique de 
la migration tout en permettant 
d’avoir un contact direct avec des 
personnes concernées, en l’oc-
currence des requérants d’asile. 
Dans les centres de premier ac-
cueil, nous ne prenons pas de dé-
cisions liées au sort des requé-
rants, elles sont prises à Berne. 
Quant à l’éventuel soutien juridi-

que, il est assuré par le CSP (réd: 
Centre social protestant) ou par 
Caritas. Notre principale tâche, 
hormis les aspects administra-
tifs, c’est de faire en sorte qu’ils 
soient accueillis le mieux possi-
ble et d’entamer un processus 
d’intégration. 

Selon vous, qu’est-ce qui a pen-
ché en votre faveur lors de votre 
postulation?  

Ce n’est pas à moi de le dire... 
Mais j’imagine que mes princi-
paux atouts, c’est d’avoir déjà 
géré des équipes pluridisciplinai-
res et pluriculturelles, et c’est ma 
connaissance des pays d’où pro-
viennent la plupart des requé-
rants d’asile, ma connaissance 
des gens qui y habitent et de 
leurs cultures. �

Bénédicte L’Eplattenier: «J’ai été attirée par ce travail qui est en lien avec la problématique de la migration tout en permettant d’avoir un contact direct 
avec des personnes concernées.» LUCAS VUITEL

Des requérants d’asile très attentifs à l’occasion d’un cours donné 
au centre de Tête-de-Ran. LUCAS VUITEL

Après avoir ouvert ses portes au mois de juin, 
le centre de Tête-de-Ran accueille actuelle-
ment une petite trentaine de requérants d’asile, 
principalement des Afghans, des Syriens et des 
Maghrébins. C’est le début d’une montée en 
puissance, si l’on peut dire, lui qui pourra abri-
ter jusqu’à 130 personnes au besoin. «La princi-
pale difficulté, c’est d’adapter l’effectif de l’équipe 
d’encadrement au nombre de requérants, puisque 
ce nombre, par définition, fluctue au fil des mois et 
des années», commente Bénédicte L’Eplatte-
nier, responsable du centre. 

Les requérants sont répartis au niveau national 
par le Secrétariat d’Etat des migrations. Le can-
ton de Neuchâtel doit prendre en charge 2,4% 
du total d’entre eux. Comme nous l’avons déjà 
indiqué (notre édition du 2 février), l’Etat a dé-
cidé de louer pour dix ans le bâtiment qui abri-
tait l’ancien hôtel-restaurant La Clé des 

champs. Il faut dire que si la Confédération 
prend en charge 80% des coûts engendrés par 
l’accueil des requérants, les frais d’infrastructu-
res, eux, sont à la charge des cantons. A long 
terme, cette location doit permettre de faire des 
économies par rapport aux solutions ponctuel-
les. 

A l’heure actuelle, le canton de Neuchâtel 
compte quatre centres de premier accueil à 
Couvet, Fontainemelon, La Chaux-de-Fonds 
(centre de la Ronde) et Tête-de-Ran. En pre-
nant en compte l’abri de Bois Jean-Droz, à La 
Chaux-de-Fonds, le canton accueille environ 
275 requérants d’asile. Si tout se déroule 
comme prévu, les locaux de Bois Jean-Droz ne 
seront plus utilisés d’ici à la fin de l’année, puis-
que ses occupants seront progressivement 
transférés dans les centres de Tête-de-Ran et 
de la Ronde. �

Cinq lieux de premier accueil

Quand on  lui demande ce qu’elle pense du 
«camp» de migrants refoulés par la Suisse qui 
s’est créé à Côme (Italie), Bénédicte L’Eplatte-
nier commence par répondre qu’elle n’aime pas 
trop se prononcer sur un sujet qu’elle ne connaît 
pas bien. «J’ai besoin de me confronter à la réalité 
avant d’émettre un jugement.» De manière plus 
générale, cependant, elle considère que «la 
Suisse n’a aucune excuse de ne pas se montrer à la 
hauteur des enjeux humains». 

Elle explique: «Je n’ignore pas que bon nombre de 
gens vivent dans la pauvreté en Suisse. Mais notre 

pays dispose tout de même de moyens plus impor-
tants que beaucoup d’autres. Par ailleurs, je trouve-
rais épouvantable que la Suisse, berceau du droit 
international humanitaire, n’applique pas chez elle 
les grands principes qu’elle défend sur le plan inter-
national.» 

Bénédicte L’Eplattenier termine par une ques-
tion: «Que pourrait-on dire au président d’un Etat 
auquel la Suisse adresserait des critiques dans le 
domaine des droits de l’homme et qui répondrait 
que notre pays, malgré sa richesse, est à l’origine 
d’un camp de réfugiés à sa frontière?» ��

Que dirait-on si la Suisse...

Comme beaucoup d’autres jeunes, Bénédicte L’Eplatte-
nier, avant de se voir confier de plus grandes respon-
sabilités au sein du CICR (Comité international de la 
Croix-Rouge), a entamé sa carrière comme déléguée. 
C’était en Ethiopie, le premier d’une liste impression-
nante de pays. Dans l’ordre: Ouganda, Burundi, Colom-
bie, République démocratique du Congo, Cisjordanie, 
Serbie, Guatemala, Pakistan, Georgie, Liban et Irak. 
L’occasion de remplir des tâches en lien avec la santé, 

l’alimentation ou la détention de prisonniers. Au fil des 
années, celle qui dirige aujourd’hui le centre de requé-
rants de Tête-de-Ran, et qui est domiciliée à Areuse,  
s’est spécialisée dans la recherche des personnes dis-
parues (lire ci-dessus), y compris au moyen de procé-
dés scientifiques recourant à l’ADN.  
Bénédicte L’Eplattenier a même ajouté un master en 
analyses ADN au terme d’une formation d’une année 
suivie en Grande-Bretagne. �

DE L’ÉTHIOPIE À L’IRAK EN PASSANT PAR LE GUATEMALA
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LES JOURNÉES SUISSES

Découvrez la nouvelle série limitée SWISS EDITION

Passez nous voir les 1er et 2 septembre

Moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse 139 g/km.

Garage Challandes SA Grand-Rue 22 · 2046 Fontaines · Tél. 032 853 41 52
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et toujours: pneus à prix compétitifs

REMORQUES

Partenaire
des marques

Garage - Autoshop - Centre du pneu
La Taille 7 - 2053 Cernier - Tél. 032 853 73 01
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Restaurant – Pizzeria
Tél +41 32 853 31 35 - Grand-Rue 19 - 2046 Fontaines

A notre chère et fidèle clientèle

VACANCES ANNUELLES
Notre établissement sera fermé

du lundi 5 au dimanche 25 septembre 2016
Au plaisir de vous retrouver nombreux à la rentrée

La direction
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Pompes funèbres
Weber & Grau

24h/24 032 853 49 29
Cernier

A votre écoute – Conseils – Prévoyance funéraire
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Droz Peinture Sàrl
Plâtrerie - Peinture - Isolation

Rue des Indiennes 1
2054 Chézard-Saint-Martin
Tél. 032 853 35 31
info@droz-peinture.ch
www.droz-peinture.ch
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Pour les clients de Viteos, les tarifs élec-
triques vont diminuer d’environ 7% en 
2017, a communiqué hier l’entreprise 
neuchâteloise. En 2016, Viteos avait 
maintenu ses tarifs 2015. 

Plusieurs raisons, externes et internes, 
expliquent cette baisse annoncée, qui 
sera appliquée dès le 1er janvier pro-
chain.  

Comme facteurs externes, Viteos note 
que «le prix de l’énergie toujours en baisse 
sur les marchés se répercute sur le prix de la 
part énergie».  

Deuxièmement, la Commission fédé-
rale de l’électricité (ElCom) a modifié le 
mode de calcul des coûts, ce qui abaisse le 
prix de l’acheminement du courant.  

Enfin, la Confédération poursuit sa po-
litique volontariste en faveur des éner-

gies renouvelables. Cela se traduit par 
une augmentation de la taxe pour la rétri-
bution à prix coûtant (RPC) de 0,2 
cts/kWh, dont le montant total s’élève 
désormais à 1,5 ct le kWh acheminé. Les 
prix des prestations dues aux collectivi-
tés publiques (PCP) communales de-
meurent inchangés. Ils pourraient ce-
pendant évoluer à la suite de 
l’introduction de la nouvelle loi canto-
nale sur l’énergie, avertit Viteos. 

Bonne gestion 
des achats 
Comme facteurs internes, Viteos dit 

être «parvenue à baisser les coûts de l’éner-
gie grâce à la stabilité des coûts de ses pro-
pres productions et à une bonne gestion du 
portefeuille d’achat depuis plusieurs an-

nées, dans un marché de l’énergie en 
baisse». Par ailleurs, «les prix des diffé-
rents types de plus-value écologique 
comme Vivalor, Areuse et Areuse+ restent 
stables», comme les coûts d’exploitation 
et de renouvellement des réseaux de Vi-
teos. 

Les coûts finaux de l’électricité doivent 
être annoncés chaque année fin août 
pour l’année suivante. La constitution de 
ces tarifs se décompose comme suit: le 
coût de l’énergie, ainsi que la qualité choi-
sie pour l’énergie consommée, les frais 
d’acheminement et la part imposée par 
les collectivités publiques. 

Groupe E communiquera pour sa part 
ses tarifs 2017 dans le courant de la se-
maine prochaine, précise la porte-parole 
de l’entreprise. � LBY -

Le prix de l’acheminement du courant 
est à la baisse. ARCHIVES DAVID MARCHON

ÉNERGIES La maîtrise des coûts et les décisions politiques profiteront au consommateur. 

Viteos baissera les prix de l’électricité en 2017

JOURNÉES DU PATRIMOINE La 23e édition aura lieu les 10 et 11 septembre dans le canton de Neuchâtel.  

Découvrir des lieux emblématiques  
où le bâti et le végétal s’entremêlent
VIRGINIE GIROUD 

«Les Neuchâtelois auront la 
chance, cette année, de pouvoir ex-
plorer des lieux emblématiques où 
le bâti et le végétal s’entremêlent, 
des endroits dont le charme est 
parfois époustouflant.» 

Le conseiller d’Etat Alain Ri-
baux, en charge de la Culture, a 
dévoilé hier le programme de la 
23e édition des Journées euro-
péennes du patrimoine, qui se 
tiendront le samedi 10 et le di-
manche 11 septembre dans le 
canton de Neuchâtel. A cette oc-
casion, une douzaine d’endroits 
dévoileront leurs secrets au pu-
blic, sur le thème «Oasis des vil-
les, oasis des champs».  

«Il est des lieux où la nature sem-
ble régner en maître, mais dans 
lesquels un regard attentif permet 
de déceler les traces de l’homme 
sur le paysage», a évoqué Alain 
Ribaux, mentionnant les pa-
villons de Maison Monsieur, au 
bord du Doubs, ou encore la forêt 
de Vauroux, à Bevaix, et ses 
étonnants menhirs.  

En d’autres endroits, le bâti et 
les activités humaines parais-
sent dominer l’espace. «Et pour-
tant, les poumons verts résistent à 
tous les assauts, offrant des respi-
rations bienvenues et abritant 
une riche biodiversité.» C’est le 
cas du vallon de l’Ermitage, à 
Neuchâtel, ou du parc des Mu-
sées, à La Chaux-de-Fonds, où 
le promeneur bute sur un ca-
rillon, des pierres sculptées ou 
un bloc erratique. 

Un salon de dégustation 
A l’instar des éditions précé-

dentes, les découvertes pren-
dront des formes diverses, tels 
que visites libres ou commen-
tées, promenades, contes, ate-
liers, conférences, ou encore la 
création de jardins éphémères. 
L’entrée à ces activités sera géné-
ralement libre. Quant aux thé-
matiques abordées, elles iront 
de la place des jardins dans les 
villes à la quête d’exotisme via 
les plantes, en passant par l’en-
gouement scientifique du 19e 
siècle pour la botanique.  

Jacques Bujard, conservateur 
cantonal et chef de l’Office du 

patrimoine et de l’archéologie, a 
révélé le coup de cœur des orga-
nisateurs lors de cette édition: la 
visite du salon de dégustation de 
l’ancienne brasserie Müller, à 
Neuchâtel.  

Après avoir traversé un dédale 
de couloirs et de vestiges indus-
triels, le visiteur se retrouvera 
dans «une étonnante oasis, un ex-
ceptionnel ensemble Art Déco ré-
haussé d’un cycle de peintures réa-
lisé par Charles L’Eplatennier en 
1934 et restauré en 2012».   

Le conservateur invite égale-
ment les amoureux d’archéolo-
gie à découvrir le jardin des 
thermes de Serrières, un parc 
mettant en valeur des vestiges 
gallo-romains découverts en 
1908 et datant du 2e siècle. 
«Ces thermes étaient dotés d’un 
vestiaire à l’entrée, puis d’une 
succession de pièces chaudes et 
froides, d’une piscine et d’un 
chauffage par le sol.» 

Mais les visites ne se limite-
ront pas aux sites du passé: au 
Locle, des promenades com-
mentées par un biologiste, un 
architecte et un géographe évo-
queront le projet de création 
d’un lac à l’entrée orientale de 
la commune (notre édition de 
vendredi dernier). Est-il possi-
ble de concilier la création d’un 
plan d’eau avec la conservation 
de la biodiversité du site? Les 
visiteurs auront l’occasion d’en 
savoir plus sur ce défi que la 
Ville du Locle tente de relever.  

Succès populaire 
Chaque année, les Journées du 

patrimoine enregistrent un suc-
cès populaire impressionnant 
dans le canton de Neuchâtel, 
avec près de 2500 à 3000 visi-
teurs en moyenne. «C’est devenu 
un rendez-vous incontournable 
des amateurs de patrimoine», se 
réjouit Jacques Bujard.  

Pour le conseiller d’Etat Alain 
Ribaux, ces journées sont égale-
ment l’occasion de rappeler le 
«travail indispensable» effectué 
par l’Office cantonal du patri-
moine et de l’archéologie. «C’est 
l’occasion, pour la population, de 
prendre conscience de l’impor-
tance de ne pas dénaturer le patri-
moine et de le préserver pour les 
générations suivantes. C’est un de-
voir citoyen! Ces journées rappel-
lent aussi aux Neuchâtelois qu’ils 
peuvent être fiers de la région dans 
laquelle ils habitent: on n’a pas 
juste ‘construit efficace’, mais on a 
aussi été sensible à la beauté.» �

Le conservateur Jacques Bujard a présenté hier le programme des Journées du patrimoine, sur les vestiges des thermes gallo-romains de Serrières.   
 DAVID MARCHON

HORLOGERIE  
Neuf licenciements 
chez Sowind

Sowind Group, qui détient les 
marques horlogères Girard-
Perregaux et Jeanrichard, ainsi 
que les ateliers Bautte, a pro-
noncé neuf licenciements hier 
à La Chaux-de-Fonds, pour rai-
sons économiques. 

Le syndicat Unia confirme 
l’information. Selon nos infor-
mations, les employés concer-
nés ont dû faire leurs cartons 
hier, juste après avoir appris la 
nouvelle.  

La discussion avec les parte-
naires sociaux a eu lieu le mois 
dernier. A cette occasion, l’en-
treprise a annoncé «neuf licen-
ciements pour fin août et sept 
transferts chez Ulysse Nardin, 
qui, à l’heure actuelle, sont réali-
sés ou en passe de l’être», dé-
clare Francisco Pires, secré-
taire syndical chez Unia.  

Toutes les personnes concer-
nées travaillaient semble-t-il 
dans le bâtiment de Sowind 
Group, situé près de Girard-Per-
regaux, mais l’entreprise n’a pas 
encore répondu à nos sollicita-
tions. � VINCENT COSTET

ÉLIGIBILITÉ  

Propos précisés 
Le député PLR Marc-André 
Nardin, qui refusera l’extension 
du droit d’éligibilité aux étrangers 
sur le plan cantonal, défend les 
droits politiques accordés aux 
étrangers «sur le plan communal» 
dans le canton de Neuchâtel. La 
précision entre guillemets 
manquait dans notre article 
d’hier. Le député estime d’ailleurs 
que cette spécialité neuchâteloise 
devrait être accordée dans tous 
les cantons. Car «si quelqu’un 
s’investit sur le plan communal 
c’est un candidat idéal à la 
naturalisation». � LBY

�«Ces 
journées 
rappellent aux 
Neuchâtelois 
qu’ils peuvent 
être fiers 
de la région 
dans laquelle 
ils habitent!»

ALAIN RIBAUX 
CONSEILLER D’ÉTAT

Le programme neuchâtelois: 
www.ne.ch/jep 
 
Et à la Neuveville: 
Les jardins du Schlossberg, forteresse 
érigée au 13e siècle pour contrer le 
comte Rudolphe de Neuchâtel, 
constituent le coup de cœur des 
Journées du patrimoine pour la Berne 
francophone. Infos: www.venezvisiter.ch 

INFO+

SÉISME 

Italiens de Suisse 
solidaires 

La 
communauté 
italienne de 
Suisse se 
mobilise 
pour venir 
en aide aux 
sinistrés du 

séisme qui a secoué le centre 
de la Péninsule.  
A Neuchâtel, relève le portail 
catholique suisse cath.ch, les 
responsables des Missions 
catholiques italiennes (MCI) 
du Littoral et des Montagnes 
neuchâteloises s’apprêtent à 
lancer un appel aux dons 
dans la communauté 
italienne du canton. Celle-ci 
compte quelque 18 400 
membres, dont 30% ont la 
double nationalité. Les deux 
responsables de la MCI du 
canton de Neuchâtel vont 
faire parvenir l’argent qu’ils 
récoltent par le biais de 
Caritas Italie, une garantie 
que l’argent arrive à bon 
port. Caritas Suisse soutient 
l’aide d’urgence de Caritas 
Italie par un premier montant 
de 50 000 francs. Le comité 
des italiens à l’étranger 
(Comites) s’apprête 
également à collecter des 
fonds. � LBY 
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Formations Pro Infirmis Jura-Neuchâtel

Vous souhaitez intervenir auprès de personnes
en situation de handicap

Progr.: www.proinfirmis.ch/JU/NE Tél. 032 421 98 50

SÉANCES D’INFORMATION

Neuchâtel: l
undi 5 septembre 2016 – 18h30

Pro Infirmis, Maladière 35

La Chaux-de-F
onds: mardi 6 septembre 2016 – 18h30

Pro Infirmis, Rue du Marché 4

Delémont: mercredi 7 septembre 2016 – 18h30

Pro Infirmis, Espace Loisirs, Rue
du Puits 4
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120 èm� anniversair� d� l� Synagogu�

Rue du Parc 63, La Chaux-de-Fonds | www.cicn.ch/120ans | Entrée libre/collecte

SOVA Singers
«Gospel Hébraïque»

Musique et chant a capella

Dimanche 28 août
15h00

Quatuor Alter Ego
avec Michaël Heitzler

Mélodies klezmer et post-romantique

Dimanche 11 septembre
17h00

<wm>10CFWKKw6AMBAFT7TNe7vt0lJJ6hoEwdcQNPdXfBxixsz0XlPAx9LWvW2VACeBl-hW1fwpRH6MTFfQZ1oCGdV-r2gGDBjvI8hCHzSJRSwOqobrOG-rWwQTbgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwszQxMwYAiyGzKQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKIQ7DQAxE0RN5NR7bW6eG0bIooCpfUhX3_ihJWcDXJ2_bKhr-rWN_j1cp1ChMS_aioy0eRWpTsJB0QvtTLRLuhps_BxgwLyNIoU81iYe4zc5ov8_3ADc4dB5yAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMLYwMgMAtls-IA8AAAA=</wm>

TEPPAN-YAKI
Restaurant Asiatique

Spécialités Japonaise et Chinoise

OUVERTURE - Samedi 27 août

Rabais de lancement -20%
Valable le soir et jusqu’à fin septembre

Venez découvrir
Notre tapis roulant à sushis

et à entrées chaudes
Buffet à volonté inclus boissons non alcoolisées

Rue de la Croix-Fédérale 35, - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 88 97
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Suite à des travaux,
nous liquidons important stock

de confection DAMES

Articles classiques de qualité,
valable pour toutes saisons

et tous âges.

80 – 90% DE RABAIS
Anciennement Kohler Confection

032 466 32 08

URGENT
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A NE PAS MANQUER 
 

VIDE GRENIER 
 

CHEZ VIVEMENT JEUDI 

SAMEDI 27 AOUT 
DE 09H00 A 16H00 

BURCLE 8-2108 COUVET 
WWW.VIVEMENTJEUDI.CH 

GASTRONOMIE

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS

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

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

Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés
distribués par porteur.

Votre annonce porte 
ses fruits — à plus 
forte raison avec nous.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 

DIVERS
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SÉRIE D’ÉTÉ Vaste campagne d’arborisation au Locle à la fin du 19e siècle.  

Les gros chantiers d’embellissement

 SYLVIE BALMER 

A première vue, le parc bordé 
par les rues J.-F. Houriet, Con-
corde et Marais, face à l’actuel res-
taurant de la Croisette, ne semble 
pas avoir subi de gros change-
ments. Et pourtant, celui-ci a été 
sévèrement amputé depuis sa 
création en 1894. Là où la manu-
facture Ulysse Nardin a pris ses 
quartiers, coulaient autrefois cas-
cades et bassins.  

Les Loclois doivent la création 
du jardin public à la Société d’em-
bellissement, fondée en 1887 par 
Albert Piguet, un politicien à 
l’âme d’artiste. On  lui doit aussi 
l’aménagement du square de la 
rue du Temple et de l’esplanade 
de la Gare, les cloches du Mou-
tier, la décoration de l’hôtel de 
ville et ses jardins, ainsi que de 
très nombreuses plantations. 

A la fin du XIXe siècle, la Socié-
té d’embellissement lance en ef-
fet une vaste campagne d’arbori-
sation, des rues et des places de la 
ville, mais pas seulement. Elle en-
treprend le boisement de l’ancien 
communal à la Joux-Pélichet, ain-
si que du domaine de la Grecque. 
La Combe-Girard est transfor-
mée en jardin anglais. La société y 
aménage plusieurs chemins re-
liant le fond de la combe à Mont-
Pugin, construit des ponts sur le 
Bied, dispose bancs et «bassins 
rustiques».... «Le Locle a son petit 
Keukenhof», écrit «L’Impartial». 

La création du jardin public de la 
rue du Marais revint à 36 000 fr., 
réunis grâce à une loterie. Le pa-
villon de musique initialement 
prévu ne sera finalement pas 

construit, mais l’endroit n’en est 
pas moins bucolique. «Au centre, 
une source de Jouvence coulait ses 
eaux dans un bassin dans lequel 
tous les gosses du Locle prirent un 
jour ou l’autre un bain voulu... ou y 
tombèrent accidentellement et failli-
rent s’y noyer», nous apprennent 
les archives de «L’Impartial». «Il 
faut dire qu’à l’époque, à part la Bai-
gne de la Combe-Girard, on ne par-
lait pas encore de piscine.» 

La hache du bûcheron com-
mence à s’attaquer à quelques 
grands arbres du jardin public en 
1942. Le coup de grâce est donné 
en 1967.  «De gigantesques colon-
nes de fumée blanche se dressent 
vers le ciel. Ce sont les rejets des ar-
bres abattus au jardin public de la 
rue du Marais qui brûlent», rap-
porte «L’Impartial». «Des passants 
arrêtés s’attristent (...). Ils regrettent 
que pour diriger ces travaux, il ne se 
soit pas trouvé un avis ‘éclairé’ pour 
faire respecter ce qui est beau et rare, 
tel cet admirable érable champêtre 
qu’on ne trouve presque jamais à no-
tre altitude, ou ces pins élancés! Il est 
pourtant habituel de respecter la 
beauté et la rareté mais sans doute 
chez nous a-t-on la prétention de 
faire mieux que beau.» 

Aujourd’hui, le jardin public est 
resté le terrain de jeu des enfants, 
mais... finis «les sentiers où des 
couples langoureux passaient et re-
passaient avant de s’enfermer dans 
l’ombre. Avec les lampadaires mo-
dernes, ce vaste parc a perdu tout 
son mystère», relève le rédacteur 
de «L’Impartial» en 1967. 

Chasse-neige et sécateurs 
«Désormais, le bâti est devenu do-

minant, l’idée est d’y intégrer du vi-
vant, des espaces verts, de l’eau, etc. 
Mais c’est la guerre perpétuelle avec 
la Voirie», regrette Jean-Marie 
Cramatte, architecte communal 
du Locle. «Le Locle est très vert sur 
les coteaux. Mais ce qui est difficile, 
c’est de planter des couloirs verts au 
centre-ville. Le Service d’urbanisme 
pousse pour mettre des arbres mais 
est toujours bloqué par la Voirie 
sous prétexte du déneigement.» A 
titre d’exemple, il cite «la place Ja-
mes Guillaume, où il a fallu suppri-
mer les arbres pour mettre des bacs 
déplaçables l’hiver.» Pire, «quand 
les employés ne lardassent pas les 
arbres quand ils déneigent, ils opè-
rent des tailles si sévères que l’arbo-
risation ne se fait que très tard. Or, on 
sait que pour faire un urbanisme de 
qualité, on doit aussi se préoccuper 
des espaces verts en ville.» �

Au premier plan, le bâtiment qui abritait auparavant la brasserie du Siècle, disparue après un incendie. Au pied du «nouveau collège», le jardin public 
comptait alors cascades et bassins, à l’ombre d’arbres rares. SP - BIBLIOTHÈQUE DU LOCLE

Créé en 1894, par la Société d’embellissement du Locle, le jardin public a perdu de son charme après l’abattage progressif de ses grands arbres, 
et la disparition de ses bassins et cascades sous le béton. CHRISTIAN GALLEY

�«C’est 
la guerre 
perpétuelle 
avec la Voirie.» 
JEAN-MARIE CRAMATTE 

ARCHITECTE COMMUNAL DU LOCLE

«Qui aime les épinards?», de-
mande la maîtresse. Pas mal de 
mains se lèvent. «On pourra faire 
comme Popeye», commente Ma-
thieu, un garçon de 4e année de 
la classe d’Evelyne de la Reus-
sille, au collège de Bellevue à La 
Chaux-de-Fonds. 

Françoise Martinez venait de 
donner à l’enseignante deux sa-
chets de graines d’épinards et de 
doucette. C’était hier par un 
après-midi caniculaire dans la 
petite prairie communale à côté 

du collège. C’est là que cette ingé-
nieure agronome et maman 
chaux-de-fonnière a préparé des 
plates-bandes pour cinq classes 
de l’école, avec l’aide de Lucien 
Willemin, un quasi-voisin qui 
défend la vie sur une terre dont il 
faut prendre soin à travers son 
réseau «La Chaussure rouge» 
(notre édition du 4 mai).  Une 
initiative citoyenne bénévole. A 
entendre les gosses, les initia-
teurs et l’enseignante, l’expé-
rience a magnifiquement fleuri. 

«Ça a tellement mal commencé 
dans la boue qu’on a été ébloui par 
la suite», remarque l’enseignante, 
enthousiaste, comme les enfants. 
L’équipe s’est relayée tous l’été 
pour arroser la plate-bande, avec 
l’aide de parents et d’un voisin 
pendant le creux des vacances. 
Ce qui a été planté? Carottes, pe-
tits pois, pommes de terre, men-
the, salade à tondre, radis, cour-
gettes, sans compter les fleurs. La 
salade et les radis ont déjà bien 
donné. Carottes et patates sont 

bientôt mûres. La faute aux lima-
ces sans doute, les raves n’ont 
rien donné. «On attend la menthe 
pour faire du thé froid», dit la maî-
tresse. Devant les plants de radis, 
Anthéa dit: «Je voulais laisser la 
fleur, comme ça les abeilles peuvent 
venir se servir.» 

Les petits jardiniers seront à 
l’œuvre jusqu’en octobre. Après 
quoi il faudra préparer le terreau 
pour que le jardin potager sco-
laire de Bellevue vive une aussi 
belle deuxième saison. � RONLes petits de Bellevue se sont passionnés pour le jardin. SP

LA CHAUX-DE-FONDS Lancé un mois de mai calamiteux, le projet de jardin potager scolaire a très bien fleuri en été. 

Les petits jardiniers de Bellevue ont eu la main joliment verte
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La médaille réalisée par les élèves de l’Ecole d’art pour 
les 40 ans de la Société neuchâteloise de numismatique.

NEUCHÂTEL Avant la bourse aux monnaies de samedi, rencontre avec un collectionneur. 

Par amour des pièces et des médailles

LUCAS VUITEL (PHOTOS) 
NICOLAS HEINIGER (TEXTE) 

Dans la petite boîte que nous 
tend Jean-Claude Von Rotz, une 
médaille sur laquelle figure un 
creux. «Cette médaille a été réali-
sée l’an dernier par des élèves de 
l’Ecole d’art, pour le 40e anniver-
saire de notre société. Le creux 
symbolise la pièce manquante, car 
il manque toujours quelque chose 
au collectionneur», sourit le prési-
dent de la Société neuchâteloise 
de numismatique (SNN). 

A l’heure où de plus en plus de 
commerçants se plaignent de la 
concurrence d’internet, la SNN 
organise samedi à l’hôtel Beau-
lac, à Neuchâtel, sa tradition-
nelle bourse aux monnaies, qui 
rencontre généralement un 
beau succès.  «Sur internet, il y a 
des attrape-nigauds. Des pièces 
qu’on ne reçoit pas ou qui ne sont 

pas les bonnes. Lors d’une bourse, 
la pièce, on l’a devant les yeux et on 
peut discuter avec le vendeur.» 

Le monde des monnaies, ce 
chef de train aux CFF l’a dé-
couvert il y a une quarantaine 
d’années, lors de ses débuts à 
l’ex-régie fédérale.  «J’étais 
jeune contrôleur entre Genève et 
Lausanne. Je vendais les billets 
et quand on me rendait la mon-
naie, je me suis mis à mettre de 
côté les pièces les plus ancien-
nes. Puis j’ai appris qu’il existait 
un catalogue avec les prix. Je me 
suis piqué au jeu.» 

Passionné de trains 
Bientôt, le Neuchâtelois se 

rend compte que certaines piè-
ces sont «bizarres», qu’elles 
comportent des erreurs de 
frappe. «C’est le petit piment». 
Entre le jour de la paie et celui 
des paiements, il se rend à la 
poste pour demander des rou-
leaux de pièces. «Je triais, met-
tais de côté les pièces spéciales, 
les remplaçais et ramenais les 
rouleaux.» 

Aujourd’hui, il conjugue son 
amour des monnaies à son au-
tre grande passion: les trains. Il 
possède de nombreuses pièces 
en rapport avec les chemins de 
fer, notamment des médailles 
de remerciements pour les ou-
vriers qui ont construit des tun-
nels. «J’aime ça, ce côté hu-
main.» Parmi ses pièces 
préférées, une grande médaille 

sur laquelle figure une locomo-
tive à vapeur, le Spanisch-Brö-
tli-Bahn. «Il livrait les croissants 
de Baden à Zurich.» 

Fausses pièces 
Le collectionneur préfère les 

médailles, «qu’on peut toucher», 
aux billets. 

Il sait retenir l’attention du 
néophyte lorsqu’il raconte les 
histoires de ces objets. Comme 
celle de ces fausses pièces chi-
noises, plus légères que les 

vraies, frappées par... le gouver-
nement chinois lui-même, dans 
le but d’économiser sur le métal. 
Ou une autre fausse pièce, de 
cinq francs, datant de 1928. 
«Une vraie de cette année-là vau-
drait 14 000 francs, celle-là en 
vaut 120.» 

Parmi ses dernières acquisi-
tions, une pièce éditée par la 
Confédération à l’occasion de 
l’inauguration du tunnel de base 
du Gotthard et déjà épuisée. De 
très belle facture, bien à l’abri 

dans un écrin, l’objet n’est ce-
pendant pas le préféré de Jean-
Claude Von Rotz. «Je trouve ça 
un peu pasteurisé... Je préfère les 
pièces qui ont vécu, celles qui ont 
une histoire.» �

Jean-Claude Von Rotz devant une partie de sa collection de pièces de monnaies et de médailles.

�« Je préfère 
les médailles, 
qu’on peut 
toucher, 
aux billets.» 
JEAN-CLAUDE VON ROTZ 
COLLECTIONNEUR

Bourse aux monnaies: 
La bourse aura lieu samedi 27 août, de 
10h à 16h, à l’hôtel Beaulac, esplanade 
Léopold-Robert 2, à Neuchâtel. 
Réunion de la société tous les derniers 
mardis du mois à l’Esprit Bar, faubourg 
du lac 9, à Neuchâtel, de 19 à 21h.

INFO+

Le «Spanisch-Brötli-Bahn», le train à vapeur qui livrait 
les croissants de Baden à Zurich.

Toutes les pièces montrées sur cette photo  
ont la particularité d’être... fausses. 

NEUCHÂTEL XAMAX 
Les déclarations 
de Bulat Chagaev 
sont contestées

Les accusations proférées par 
Bulat Chagaev lors de son pro-
cès (nos éditions de mercredi et 
jeudi) et jetant l’opprobre sur di-
verses personnalités proches de 
l’ancienne structure de Neuchâ-
tel Xamax sont catégorique-
ment rejetées par les personnes 
touchées. Mardi, lors de son in-
terrogatoire, l’homme d’affaires 
tchétchène a affirmé que l’an-
cien manager du Groupe E avait 
tenté de lui extorquer de l’ar-
gent. Philippe Virdis conteste 
totalement cette déposition ain-
si que l’intégralité de ces alléga-
tions, «qui relèvent de sa pure 
imagination et évidemment de la 
calomnie et de la diffamation». 
Philippe Virdis indique qu’il 
n’entend pas réagir à ce stade,  
puisque le procès de Chagaev est 
encore en cours «et compte tenu 
du manque total de crédibilité de 
Bulat Chagaev auprès du public en 
Suisse». Philippe Virdis précise 
se réserver la possibilité ulté-
rieure de faire intervenir la jus-
tice s’il s’avère nécessaire de dé-
fendre ses droits et son honneur. 
Egalement mis en cause par Bu-
lat Chagaev, le directeur de la 
Fifa, Walter Gagg, dément lui 
aussi formellement ses dires. 
«Jamais je ne l’ai contacté ni ne lui 
ai parlé pour souhaiter qu’il vienne 
en aide à Neuchâtel Xamax», réa-
git Walter Gagg, en rentrant des 
Jeux olympiques de Rio. � STE

Bulat Chagaev à son arrivée  
au château de Neuchâtel pour 
son procès. ARCHIVES DAVID MARCHON

FOYER DE PRÊLES Procès en appel après le suicide d’un pensionnaire en 2012. 

L’ancien vice-directeur a été blanchi 
Le 23 août 2012, un jeune 

homme de 17 ans s’était suici-
dé au Foyer d’éducation de Prê-
les. 

Mercredi, jugeant l’affaire en 
appel, la Cour suprême du can-
ton de Berne a estimé que l’an-
cien vice-directeur ne portait 
aucune responsabilité dans ce 
suicide et l’a acquitté des accu-
sations de séquestration et 
d’homicide par négligence 
portées contre lui et contre un 
gardien.  

L’adolescent avait été placé 
en cellule de détention le soir 
précédent, et le vice-directeur 
lui avait rendu visite le lende-
main pour lui dire que la durée 
de la sanction n’était pas en-
core fixée. 

«Ne me mettez pas cinq jours 
d’arrêts, sinon je me supprime», 
avait annoncé le jeune 
homme. Deux heures plus 
tard, il avait été retrouvé mort 

dans sa cellule. Condamnés 
par le Tribunal régional Jura 
bernois-Seeland à des peines 
pécuniaires assorties du sursis, 
le vice-directeur et un gardien 
avaient fait recours. La Cour 
suprême a tranché en faveur 
de l’acquittement pur et sim-
ple. Les attendus du tribunal 
ne sont pas encore connus. 

Procédures respectées 
Mais les avocats de la dé-

fense ont expliqué que leurs 
clients avaient respecté tou-
tes les procédures. La menace 
que le jeune homme avait 
proférée précisait que ce se-
rait au cas où il serait sanc-
tionné de cinq jours d’arrêts. 
Rien ne laissait présager qu’il 
passerait à l’acte deux heures 
plus tard. Son dossier ne 
mentionnait d’ailleurs au-
cune fragilité de ce côté-là. 

Concernant le chef d’accusa-

tion de séquestration, le Mi-
nistère public a lui-même 
plaidé en faveur de l’acquitte-
ment, le règlement du foyer 
pouvant être sujet à interpré-
tation. Le doute doit donc 
profiter aux deux accusés. 

En revanche, le Ministère 
public réclamait le maintien 
de l’accusation d’homicide 
par négligence pour le vice-
directeur, qui aurait pu empê-
cher ce suicide. Il aurait dû 
prendre les menaces au sé-
rieux, comprendre qu’il s’agis-
sait d’un appel à l’aide et pren-
dre les mesures adéquates. Il 
n’a parlé au jeune homme 
qu’à travers la grille de la 
porte. Or, s’il était entré dans 
la cellule, il aurait vu que 
l’adolescent n’avait pas touché 
à son repas et qu’il avait grif-
fonné sur les murs un mes-
sage à l’attention de ses pa-
rents. � MG

L’adolescent avait été placé  
en cellule de détention le soir 
précédant le drame. ARCHIVES

VALANGIN 

Maison du sandre à venir
Un projet de pisciculture pré-

vu au Sorgereux, à proximité 
de Valangin et Boudevilliers, 
est en bonne voie. Vendredi 
dernier, une «Maison du san-
dre» figurait dans la Feuille of-
ficielle, à la rubrique registre 
du commerce. «La société vient 
d’être créée», relève Olivier de 
Tribolet, initiateur du projet 
avec son fils Guillaume. «Main-
tenant, il faut construire les infra-
structures.» Autant dire que les 
amateurs de ce poisson à la 
chaire blanche, abondante et 
peu chargée en graisse, devront 
patienter près d’une année et 
demie avant de le déguster.  

Les bâtiments devraient être 
construits au printemps pro-
chain. Puis, il faudra encore un 
certain temps pour que les pois-
sons grandissent. Selon Olivier 
de Tribolet, si tout va bien, les 
sandres devraient être consom-
mables au plus tôt vers Noël 
2017, voire au printemps 2018.  

Le permis de construire leur a 
été délivré en avril dernier, soit 
près d’une année après le dépôt 
de leur demande. Une tâche 
qui n’a d’ailleurs pas été de tout 
repos. Pro Natura et la Fario, 
société des pêcheurs de Neu-
châtel, avaient contesté le pro-
jet, craignant l’impact des eaux 
usées dans la Sorge. Finale-
ment, le Service de l’aménage-
ment du territoire (SAT) a levé 
les oppositions. La production 
envisagée sera de 12 tonnes de 
sandres par année, en circuit 
fermé avec un changement 
d’eau.  

Pour Guillaume de Tribolet, 
qui a terminé depuis peu sa for-
mation d’agriculteur, c’est égale-
ment une façon de se démar-
quer en se lançant dans une 
aventure professionnelle in-
édite. L’idée consiste à proposer 
ce poisson aux restaurateurs et 
consommateurs de la région, 
via des ventes directes. � AFR
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Partageons
d’autres valeurs

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Vingt-deux événements au programme jusqu’à fin janvier. 

Le Club 44 soigne sa différence 
et en fait son fil rouge de saison
STÉPHANE DEVAUX 

Marcel Rufo, Metin Arditi, 
Serge Tisseron ou encore Jean 
Troillet: le Club 44, à La Chaux-
de-Fonds, a dévoilé hier les tê-
tes d’affiche de sa saison autom-
nale. En tout, le centre 
d’échanges et de débats de la 
rue de la Serre propose 22 évé-
nements, dont trois exposi-
tions, jusqu’à fin janvier 2017. 
Avec un fil rouge: le regard que 
l’on porte sur nos différences, 
sous toutes leurs formes. Pre-
mière manœuvre d’approche le 
jeudi 8 septembre, avec la lin-
guiste Stéphanie Pahud, qui ar-
ticule sa réflexion entre norma-
lité et anormalité. 

Tombée, de son propre aveu, 
amoureuse du lieu en même 
temps que de La Chaux-de-
Fonds, Marie-Thérèse Bona-
donna tient à conserver au 
Club 44 sa spécificité, voulue 
par ses concepteurs, Georges 
Braunschweig en tête. «Nous 
avons un rôle social à jouer: nous 
ne sommes pas une université ni 

un institut dédié à une branche 
en particulier, mais plutôt un lieu 
dédié aux relations entre les gens. 
Si, en plus, nous pouvons contri-
buer au rayonnement de la ville et 
de la région, cela nous ravit.» 

Un mieux vivre-ensemble 
Lieu différent, donc. Et qui, 

coïncidence ou non, axe sa sai-
son sur les différences. Sur 
l’adéquation ou non à certaines 
normes. Des questions qu’on se 
pose à l’adolescence et que sou-
lèvera le pédopsychiatre Mar-
cel Rufo le 29 septembre. Des 
questions qui interpellent aussi 
l’écrivain Metin Arditi, qui s’en 
nourrit pour construire son 
œuvre romanesque (29 octo-
bre). 

Les différences, ce sont aussi 
celles qui se heurtent dans les 
situations de migration. Deux 
photographes en tout cas en 
rendront compte, Benoît 
Lange, qui accompagne le mé-
decin des rues Jack Preger dans 
les rues de Calcutta depuis près 
de 30 ans, et le Congolais d’ori-

gine Mike Kieme, qui est parti à 
la découverte des gens dans les 
bistrots. Le premier expose dès 
le 3 novembre, le second à par-
tir du 19 janvier. 

Parler différences, c’est aussi 
se pencher sur les évolutions. 
Celle des peintures murales 
préhistoriques, sur lesquelles 
Jean Clottes porte un regard 
neuf, notamment depuis la dé-
couverte de la grotte Chauvet. 
Il sera au Club 44 le 15 septem-
bre. Celle aussi de nos modes 
de vie, et pas toujours dans le 
sens d’un mieux. En témoignera 
Cyril Dion, co-réalisateur avec 
Mélanie Laurent du documen-
taire «Demain» (24 novem-
bre). L’évolution, enfin, du vi-
vre-ensemble. Le 26 janvier, le 
fondateur de la thérapie sociale 
Charles Rojzman développera 
sa théorie, entre islam radical et 
xénophobie. Plus tôt dans la sai-
son, le 18 octobre, on évoquera 
l’intégration des communautés 
religieuses, sous l’angle histori-
que avec l’historien Marc Perre-
noud, qui a baucoup travaillé 

sur la communauté israélite de 
La Chaux-de-Fonds, et dans sa 
dimension actuelle avec Céline 
Maye, qui dirige le Service de la 
cohésion multiculturelle. 

A la conquête des 8000 
Et comme les visages de la 

différence sont multiples, le 
psychiatre Serge Tisseron ana-
lysera celle qui sépare hu-
mains et robots (15 décem-
bre). Et surtout les rapports 
qui peuvent se nouer entre 
eux. Enfin, et la liste n’est pas 
exhaustive, on n’ignore rien 
des différences entre plancher 
des vaches et sommets imma-
culés. Qui, mieux que Jean 
Troillet, grand conquérant des 
8000, pour en parler. Le 1er 
décembre, il se contentera de 
1000 mètres, altitude confir-
mée du  Club 44.  ��

Avec l’automne, le Club 44 reprend vie. Premier rendez-vous le jeudi 8 septembre prochain. ARCHIVES

«WEST SIDE STORY» 

Une déclaration d’amour
«Il faut montrer que La Chaux-

de-Fonds est une ville incroyable-
ment vivante sur le plan culturel, 
qu’on est capable d’y monter  des 
choses impensables pour des gens 
sensés!»  

A la veille de la première de 
«West Side Story»,  qui a lieu ce 
soir au théâtre des Abeilles (notre 
édition du 17 août), nous avons 
assisté à une véritable déclara-
tion d’amour entre le Conserva-
toire neuchâtelois et Evaprod, 
autour de la collaboration qui 
s’est nouée, la deuxième, 
d’ailleurs, après «Les Miséra-
bles». En l’occurrence 45 jeunes 
musiciens du Conservatoire, de 
tout le canton et dirigés par Ste-
ve Muriset, accompagnent leurs 
80 camarades chanteurs-dan-
seurs-comédiens d’Evaprod. 
«On a affaire à une belle équipe!», 
lance Sylvain Jaccard, directeur 
du Conservatoire. «Collaborer 
avec Evaprod, c’était un plaisir». 
Lui et Steve Muriset: «Nous 
n’avons pas affaire à des suspi-
cions, des jalousies, des chasses 
gardées...» 

Du côté d’Evaprod, on fait cho-
rus. Jacint Margarit: «Nous, on 
n’est rien. Nous sommes tout pe-
tits. C’est une énorme reconnais-
sance qu’une institution comme le 
Conservatoire soit d’accord de col-
laborer avec nous. Et nous avons 
des rapports très simples, d’égal à 
égal, d’humain à humain. Je me 
suis tout de suite senti bien, alors 
que je suis un prolétaire de la cul-
ture!» 

Déjà, décider de monter «West 
Side Story», c’était une gageure, 
«avec la musique de Bernstein», 
explique Steve Muriset et, 

ajoute Floriane Iseli,  «théâtrale-
ment, c’est une histoire terrible-
ment dure et difficile à jouer».  

Mais il y a «un mystère Eva-
prod», continue Sylvain Jaccard: 
«Ce sont toujours des jeunes qui 
donnent tout...» Steve Muriset: 
«Jamais, au grand jamais leur tra-
vail n’a été bâclé, suffisant, superfi-
ciel. Ils sont allés très très loin.» 

Cet élan fait pendant à l’en-
thousiasme qui a présidé au 
chantier de rénovation du théâ-
tre des Abeilles, avec parmi les 
120 bénévoles des musiciens et 
le chef de l’orchestre. Vincent 
Held, «un des tout gros piliers de 
ces travaux», résume:  «Personne 
n’a jamais tiré le frein. Tout le 
monde avait le pied sur l’accéléra-
teur.» Sylvain Jaccard conclut: 
«Il  y a une forme de dépression la-
tente dans ce canton. Là, on a 
exactement l’inverse. Il faut croire 
en l’avenir!» � CLD

LA CHAUX-DE-FONDS 
 Le home de la Sombaille est en fête 

demain, de 10h à 16h, avec dédicaces du HCC à 10h, et diverses 
animations: vide-grenier, concours, tombola, musique et de bonnes 
choses à savourer. 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
 Voyage en simultané à travers la collection au Musée 

des beaux-arts, dimanche à 11h15. Pour les adultes: «Les frères Robert: 
je t’aime, moi non plus!» Pour les enfants: «Plantes, capes et 
baguettes», un rallye pour devenir un parfait apprenti sorcier. Entrée 
libre, sans réservation. 

MUSÉE D’HISTOIRE 
Visite guidée gratuite de l’expo temporaire «Ça bouge 

dans les Montagnes», retraçant deux siècles de migrations,  dimanche à 
11h au Musée d’histoire, en simultané pour grands et petits.

MÉMENTO

Plus de renseignements sur: 
www.club-44.ch. A la différence d’un 
article de journal, un site donne tous les 
détails: dates, heures, réservations, etc.

INFO+

CHAMP-DU-MOULIN 

Gare aux vampires
Demain à 17h, la 20e Nuit de la 

chauve-souris débutera à 
Champ-du-Moulin. Le temps 
d’une soirée, le public pourra en 
apprendre davantage sur cet ani-
mal mystérieux. Notamment en 
visitant l’exposition «Le pays des 
chauves-souris» qui présente les 
espèces habitant le canton et en 
assistant à des conférences. 

Sur les bords de l’Areuse, les vi-
siteurs auront la possibilité d’as-
sister à une capture et d’obser-
ver l’animal en vol grâce à un 
phare avec détecteur à ultra-
sons. Sans crainte, puisque con-
trairement à la légende, ces peti-
tes bêtes ne s’accrochent pas 
dans les cheveux! 

La soirée est gratuite et sans 
inscription. L’accès en train est 
facile. Plus de renseignements: 
www.mhnc.ch. � RÉD -

20e Nuit de la chauve-souris 
à Champ-du-Moulin samedi. SP

Déjà deux supplémentaires sont 
prévues les 16 et 17 septembre. 
CHRISTIAN GALLEY
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RECONVILIER La grande foire paysanne entre dans sa dernière ligne droite.  

Nouveau chef et 560 forains 
au rendez-vous de Chaindon
BLAISE DROZ 

Après une année 2015 qu’on 
qualifiera de transition sur le 
plan de l’organisation, la foire de 
Chaindon 2016 (du vendredi 2 
au lundi 5 septembre) se dérou-
lera sous les meilleurs auspices 
et sous la baguette d’Ervin Grue-
nenwald, par ailleurs conseiller 
municipal. Une occasion saisie 
au vol, hier devant la presse, par 
le secrétaire municipal de Re-
convilier. Claude Röthlisberger 
a rappelé que la foire de Chain-
don est une des rares manifesta-
tions loin à la ronde à être orga-
nisée par les autorités 
municipales. 

Un discours que ne dément pas 
Roxane Gillabert, collaboratrice 
au service des constructions, 
mais qui durant quelques semai-
nes consacre le plus clair de son 
temps à la grande foire paysanne 
du début de septembre, qui va 
réunir cette année quelque 560 
forains.  

Parcage à huit francs 
Même s’il n’est pas natif de Re-

convilier, le nouveau président y 
habite depuis 1985. Il avait 10 
ans lors de sa toute première 
participation. Il était venu en fa-
mille vendre des bibelots con-
fectionnés dans son village de 
Rossemaison. Il se souvient que 
l’école de Porrentruy qu’il fré-
quentait alors donnait congé 
pour la foire de Chaindon en ce 
temps-là! «De là à penser que je 
deviendrais un jour le président de 
cette immense manifestation, il y 
avait un pas que j’étais loin de 
franchir», note-t-il, tout sourire. 

Pour ce qui est des nouveautés 
de cette année, il en est des ré-
jouissantes et une qu’il a bien fal-
lu se résoudre à appliquer. Il 
s’agit du prix de parcage des voi-
tures qui, après être resté bloqué 
à 5 francs depuis 1995, passe 
cette année à 8 francs pour un 
véhicule de tourisme et à 16 
francs pour un autocar. 

Ervin Gruenenwald explique 
qu’il n’y a en revanche aucun 

prix d’entrée sur le site de la ma-
nifestation et que ce tarif reste 
bien modeste, compte tenu de la 
charge de travail que représente 
la foire de Chaindon, qui a be-
soin de 280 aides.  

La journée de lundi, celle de la 
foire proprement dite, sera fidèle 
à elle-même. On ne change pas 
une formule qui gagne. Une amé-
lioration sensible sera cependant 
donnée au secteur des petits ani-
maux à la demande des vétérinai-
res. L’emplacement sera étendu 
du côté sud de l’école primaire, 
dans un espace de verdure qui 
rendra l’endroit plus convivial 
pour les visiteurs et plus confor-
table pour les animaux exposés. 

Cortège modifié 
Le président profite de rappe-

ler aux exposants qu’ils sont res-
ponsables de fournir l’eau et 
l’ombre nécessaires à leurs ani-
maux. Il les avertit de même 
qu’il est interdit de les maintenir 
dans des voitures. 

Afin d’accueillir au mieux les 
visiteurs, les CFF mettent des 

trains supplémentaires à dispo-
sition. Quant aux parcages, les 
efforts ont été concentrés sur 
deux sites, le Sautou, près des 
machines agricoles, et la zone 
aux abords de la Salle des fêtes. 

La plus importante modifica-
tion interviendra avec le tradi-
tionnel cortège du dimanche qui 
s’élancera à 19h du secteur 
Lidl/Torti, avec la participation 
très attendue du Haras fédéral 
d’Avenches et en présence du 
nouveau conseiller d’Etat Pierre 
Alain Schnegg. Le cortège re-
montera la Grand-Rue jusqu’au 
carrefour de la Boillat, bifurquera 
en direction de l’ancien hôtel de  
ville et s’engagera dans la rue du 
Dr Tièche. Plus loin, il passera au 
sud de l’école primaire et sur la 
route de Saules avant de revenir 
sur la Grand-Rue pour retourner 
à son point de départ. 

A cette fin, les rues parcourues 
seront interdites au parcage et 
une grande sévérité sera de 
mise puisque les véhicules en 
infraction seront à coup sûr éva-
cués. �

Ervin Gruenenwald est le nouveau président de la foire de Chaindon. BLAISE DROZ

Vendredi 2 septembre 
20h, Estivales musicales à l’église 
de Chaindon, La Route 66. 
Samedi 3 septembre  
20h, Estivales musicales à l’église 
de Chaindon, La Route 66. 
Dimanche 4 septembre 
7h30-16h, concours chevalin 
de débardage. 
9h30, gymkhana tracteurs. 
10h30, culte interéglise à la salle des 
fêtes, suivi d’un apéritif dînatoire. 
Dès 11h, baptêmes de l’air 
en hélicoptère. 
16h, présentations équestres. 
Dès 16h30, fête foraine. 
Dès 17h, stand animation. 
19h, cortège folklorique. 
22h, feux d’artifice. 
Lundi 5 septembre 
Dès 5h30, ouverture de la foire, 
exposition de machines agricoles, 
marché bovin et chevalin, foire 
aux petits animaux, cantines 
et restaurants. 
Dès 9h, baptêmes de l’air 
en hélicoptère. 
Dès 8h, fête foraine. 
Dès 7h, stand animation. 

PROGRAMME

LOÏC BREGNARD 

Dernière ligne droite 
avant d’atteindre l’objectif

Lancée en février dernier, la ré-
colte de fonds menée par Anne-
Marie Richard-Bregnard en fa-
veur de la recherche autour du 
médulloblastome – une tumeur 
du cerveau propre aux enfants – 
rencontre un écho positif. La gé-
nérosité des donateurs a déjà per-
mis d’atteindre 26 000 francs, 
sur les 30 000 espérés d’ici à la 
fin de l’année. Quand bien même 
le compte ne fermera pas au 
31 décembre, il reste donc en-
core quatre mois pour amasser 
les 4000 francs restants. Ou plus, 
bien évidemment... 

L’argent récolté cette année 
viendra s’ajouter aux 
70 000 francs déjà recueillis de-
puis le 10 mai 2006, à savoir le 
jour où Loïc Bregnard a été em-
porté par une tumeur cérébrale à 
l’âge de 14 ans. Et l’action «10 
mai, 10 ans, 100 000 francs» 
sera alors accomplie. «La recher-
che contre le cancer des enfants est 
le parent pauvre. Il faut que les 
traitements puissent plus spécifi-
quement s’adresser aux enfants», 
insiste Anne-Marie Richard-
Bregnard, la maman de Loïc, 
rappelant que 300 nouveaux cas 
de cancers d’enfants, tous types 
confondus, sont recensés cha-
que année. 

Une belle enveloppe 
Anne-Marie Richard-

Bregnard se dit reconnaissante 
du soutien exprimé par les dona-
teurs. «Nous avions lancé une 
bouteille à la mer et nous deman-
dions qui allait la prendre. Eh bien, 
la solidarité s’est rapidement ma-
nifestée! Il arrive que les dons 
soient accompagnés de petits mots 
sympas, même de gens que je n’ai 
parfois jamais vus.» 

Un jour, Anne-Marie Richard-
Bregnard a reçu une enveloppe 
ne contenant ni carte, ni mot, ni 
adresse. Juste un billet de... 
1000 francs. Un autre jour, c’est 
le fruit d’une collecte de mariage 
qui a été versé à l’action.  

Bien consciente que l’océan est 
constitué de petites gouttes, la 
maman de Loïc est aussi admira-
tive envers les dons plus modes-
tes; rien n’est superflu lorsqu’il 
s’agit d’œuvrer pour la recherche 
et de poursuivre le combat de 
Loïc. Car c’est lui qui avait donné 
l’impulsion en mettant de côté 
l’argent reçu lorsqu’il avait enta-
mé sa tentative de record du 
monde de cartes postales. 

Dernier marché de Noël 
Le but de la maman de Loïc est 

clair depuis le début: réunir des 
fonds pour la recherche contre 
le médulloblastome, le type de 
cancer dont a été victime son 
fils. Même si rien n’est encore 
coulé dans le bronze, les 
100 000 francs devraient être 
versés à l’organisation Spog 
(Groupe d’oncologie pédiatri-
que suisse), qui soutient juste-
ment des projets sur ce type de 
cancer spécifique. 

Symboliquement, Anne-Marie 
Richard-Bregnard, aujourd’hui 
établie à Corgémont, aimerait 
atteindre l’objectif fixé à la fin de 
l’année. Elle qui arpente les mar-
chés de Noël pour récolter des 
fonds depuis une décennie envi-
sage d’ailleurs de faire son der-
nier cette année, à Péry. � MBA 

Pour contribuer à l’action: IBAN: CH18 8005 
1000 0063 7551 3, au nom d’Anne-Marie 
Richard «Lutte pour la Vie – Loïc Bregnard», 
Chemin du Nord 1, 2606 Corgémont.

L’action «10 mai, 10 ans, 100 000 francs» est menée à la mémoire 
de Loïc et pour que la recherche médicale puisse faire des avancées. SP

SAIGNELÉGIER 

Ça coince pour le marché
A Saignelégier, un groupe de 

citoyens, appuyés par les autori-
tés communales, envisagent de 
(re)lancer un marché le samedi. 
A la suite de divers appels, un 
lancement était prévu soit de-
main, soit le samedi 3 septem-
bre au plus tard. Mais cela 
coince quelque part. Au mieux, 
le marché hebdomadaire sera 
ouvert à partir du 24 septembre. 

Le comité «Marché à Saignelé-
gier» a dévoilé hier qu’il avait 
reçu une quinzaine de réponses 
favorables à sa proposition de 
donner un coup de fouet au 
commerce local, de la part de 
producteurs ou de commer-
çants locaux. Les échos étaient 
plutôt positifs. 

Par contre, note le comité, 
«certaines questions ou interroga-
tions ont quand même été soule-
vées. Il a paru important de pou-
voir en discuter afin que le marché 
soit perçu comme un atout pour le 
commerce et la vitalité du village.» 
D’après nos informations, deux 
commerçants et un producteur 
de la place ne seraient guère 
chauds à l’idée de tenter l’expé-
rience. 

A cet effet, afin de donner la 
parole aux commerçants et pro-
ducteurs qui le souhaitent, une 
séance d’information publique, 
donc ouverte à tout le monde,  se 
tiendra le jeudi 1er septembre, à 
20h, au café du Soleil de Saigne-
légier. � GST -

ARCHÉOLOGIE ET PALÉONTOLOGIE 

Vers un centre à Porrentruy
Le Gouvernement jurassien 

veut construire à Porrentruy un 
centre pour la gestion et l’accueil 
des collections d’archéologie et 
de paléontologie. Cette infra-
structure devisée à 7,5 millions 
de francs abritera aussi les dé-
couvertes mises au jour sur le 
tracé de l’A16, dont les traces de 
dinosaures. 

A partir de 2020 
Le canton va assurer la cons-

truction de ce centre de gestion 
des collections dès 2020. Cet ou-
vrage va permettre la conserva-
tion et l’étude des collections ar-
chéologiques, paléontologiques 
et de sciences naturelles canto-
nales, soit près d’un million de 
pièces aujourd’hui dispersées 
sur une dizaine de sites. 

Outre les dépôts, cet ouvrage 

inclut des espaces de travail 
pour une antenne universitaire, 
une bibliothèque scientifique, 
ainsi qu’une salle pour des ate-
liers pédagogiques. Une somme 
de 7,5 millions de francs est ré-
servée dans la planification fi-
nancière des investissements 
2017-2021, a annoncé hier le 
canton du Jura. 

Lieu incontournable 
Avec ce projet, le Gouverne-

ment entend consolider les ba-
ses de Jurassica, l’institution mu-
séale chargée de perpétuer la 
tradition des sciences naturelles 
dans le canton. Les autorités 
veulent faire du Jura un lieu in-
contournable de recherche et de 
formation, garantissant la con-
servation du patrimoine régio-
nal. � ATS

FINANCES BERNOISES 

Perspectives peu glorieuses
Le budget 2017 du canton de 

Berne affiche un bénéfice de 99 
millions de francs malgré une 
baisse des recettes fiscales. Mais 
les perspectives financières s’an-
noncent sombres. Le plan finan-
cier 2018-2020 prévoit encore 
un excédent de revenus de 18 
millions de francs au compte de 
fonctionnement pour 2018. 
Mais pour les deux années sui-
vantes, la planification actuelle 
fait état de déficits: 95 millions 
de francs en 2019 et 88 millions 
de francs en 2020. 

Sur l’ensemble des quatre an-
nées, le gouvernement bernois a 
annoncé hier qu’il tablait sur 
une hausse de la dette de plus de 
400 millions de francs. Pour 
l’exécutif à majorité de droite, 
ces chiffres constituent un re-
vers en matière de politique fi-

nancière depuis la mise en œuvre 
du plan d’austérité en 2014. 

La baisse des recettes fiscales,  
ainsi que la réduction de moitié 
du montant budgété au titre de 
la distribution du bénéfice de la 
BNS ont contribué à fragiliser la 
situation financière. Cet assom-
brissement des prévisions com-
plique une éventuelle baisse de 
la fiscalité réclamée par la droite 
du Grand Conseil. Pour le gou-
vernement, des baisses d’impôts 
sont en conflit, voire en concur-
rence avec le maintien de servi-
ces publics de qualité, le finance-
ment de la dette et des 
conditions d’embauche compé-
titive pour le personnel de l’Etat. 

Face à cette situation, le gou-
vernement estime qu’il faut 
prendre des mesures d’écono-
mies. � ATS
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LEOMEUBLE SA       www.leomeuble.ch

Route de Boudry 20 - 2016 CORTAILLOD - Tél. 032 842 10 21

300 pces 

en stock bien mérité!

Délai de livraison: 8 semaines
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LA CHAUX-DE-FONDS, nord-est, immeuble in-
dustriel, 330m2 utiles + vestiaires, sanitaires et 
dépendances sur deux niveaux, avec parking. Fr 
680 000.- [ E 132-283716, à Publicitas S.A., 
case postale 1280, 1701 Fribourg ] 
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DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE. La Chaux-
de-Fonds, Croix-Fédérale 27: appartement de 
3½ pièces et appartement de 4½ pièces. Tout 
neufs, entièrement rénovés, libres de suite, pro-
ches des commodités. Possibilité de discuter 
avec personnes aux poursuites. Tél. 078 648 
46 12, tél. 078 673 30 56  
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LA CHAUX-DE-FONDS, dès 01.10.2016, quar-
tier nord, 3 pièces, cuisine agencée, dépendan-
ces, jardin commun. Frs 940.- charges compri-
ses. Tél. 032 968 52 36 heure des repas 
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LES BRENETS, au 2e étage d'un petit immeuble 
locatif au centre du village, magnifique 3½ piè-
ces 140m2, cuisine agencée de style rustique 
habitable, séjour et salle-à-manger de 40 m2 
avec cheminée, 2 chambres à coucher, 1 salle-
de-bains/WC baignoire, 1 salle-de-bains/WC 
douche, réduit pour buanderie, cave et galetas. 
Fr. 950.– + charges. Tél. 032 933 75 36  
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LE LOCLE, rue Jean D'Aarberg 8, joli 4 pièces 
mansardé, aménagé, lave-vaisselle. Salle de 
bains, WC séparés. Cave et bûcher, au 3e étage. 
Libre pour le 1er septembre ou à convenir. 
Fr. 890.– charges comprises, les animaux ne 
sont pas acceptés. Tél. 078 693 76 00  
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PESEUX, rue du Château, 3½ pièces, lumineux, 
89 m2, cuisine agencée, salle de bains avec bai-
gnoire, ascenseur. Fr. 1150.– + Fr. 250.– de 
charges. Possibilité de louer place de parc 
Fr. 60.–. Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 
481 44 94 
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LA CHAUX DE FONDS, Appartement à louer 3½ 
pièces, chambres à coucher, une salle de bain, 
cuisine agencée ouverte sur le séjour. Pour fin 
septembre. Fr. 1410.- + charges. Places de parc 
gratuites. Contact: Tél. 078 830 36 63  
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BOUDRY, studio 1 chambre, 1 cuisine agencée 
séparée, douche, près des transports publics.
Loyer Fr. 650.– charges comprises. Libre dès le 
01.10.2016 Tél. 079 449 78 67  
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SAINT-BLAISE, 3 pièces avec balcon, mezza-
nine, tout confort, beaucoup de cachet,
Fr. 1300.– + charges. Libre de suite. Proche des 
transports publics. Tél. 079 449 05 07  
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LA CHAUX-DE-FONDS, 3 P. ENTIEREMENT RE-
NOVE, rez, cuisine agencée, douche, buanderie, 
jardin. Libre de suite. 1180.- cc. Tél. 078 911 
91 48 
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LA CHAUX-DE-FONDS, 5½ pièces, parfait état, 
loyer Fr. 1 700.- toutes charges comprises avec 
place de parc. Tél. 078 734 31 61  
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LE LANDERON DANS VILLA, appartement de 
2,5 pièces en duplex, moderne de 130 m2, pou-
tres apparentes. rez: salon, salle à manger, cui-
sine ouverte, salle de bain. A l'étage: 1 chambre
mansardée de 50 m2. Terrasse, 1 place de parc, 
cave. Fr. 1680.– + charges Fr. 200.–. Tél. 079 
336 08 42 
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SAINT-BLAISE, Avenue Bachelin 6, apparte-
ment 2 pièces, cuisine agencée, loyer Fr. 900.– 
charges comprises. Libre de suite. Tél. 078 321
71 33  
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APPARTEMENT 4½ PIÈCES avec terrasse pri-
vative, Biaufond 5, La Chaux-de-Fonds, rez de 
chaussée. Loyer 1400.- + charges 250.-. 
Tél. 032 968 45 16 pour visite. 
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SERRIÈRES, grande chambre meublée à louer, 
à personne majeure, vue sur le lac, à proximité 
des transports publics, connexion internet. 
Fr. 500.– par mois charges comprises. Prière 
d'appeler au tél. 079 504 52 41 entre 18 et 22 
heures. Libre de suite. 
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CORCELLES, pour date à convenir, dans maison
mitoyenne ancienne, grand appartement, cui-
sine agencée, terrasse, place de parc, proche de
toutes commodités. Tél. 079 449 46 73  
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BÔLE. Appartement meublé de 2½ chambres 
dans villa. Entièrement rénové. Balcon, place de 
parc privée. Vaisselle, draps et linges à disposi-
tion. Les charges y c. l'électricité sont incluses 
dans le prix. Situé à 3 minutes de la gare et de 
l'arrêt de bus. Location: Fr. 1600.– par mois. Li-
bre immédiatement ou pour une date à convenir. 
Tél. 032 842 59 15  
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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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GALERIE JEANNE LE STER, recherche peintu-
res neuchâteloises Anker, Bille, Bieler, Berthoud, 
Bachelain, Barraud, Le Corbusier, Girardet, 
L'Eplattenier, Robert, etc... ainsi que peintures 
suisse et anciennes, très beaux livres et gravu-
res anciennes. Estimation gratuite à domicile. 
Paiement comptant (plus haut prix du marché) 
Tél. 032 835 14 27 
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VTT ÉLECTRIQUE, neuf, puissant, 21 vitesses 
automatiques, valeur Fr. 3 700.–, vendu 
Fr. 1498.- Garantie 2 ans. Tél. 079 545 11 11 
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GALERIE DE TOIT professionnelle, charge 
200 kg, Fr.600.-. Renault Trafic. Tél. 079 561 
34 98  
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TABLE RONDE 120 CM de diamètre, avec ral-
longe - 4 chaises couleur jaune - un élégant ca-
napé Louis-Philippe et autres meubles. Livres 
de la Guide du Livre. Tél. 032 863 10 94  
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COCO SUISSESSE DE COULEUR, dans la cin-
quantaine, avec des rondeurs cherche Monsieur 
BCBG dans la soixantaine et plus pour amitié 
durable. Tél. 077 512 45 81  
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HOMME 68 ANS, Suisse, "la solitude pèse", re-
cherche une amie, 64 – 70 ans, Suisse, sé-
rieuse, facile à vivre, libre de tout engagement, 
prête à partager les bons moments de la re-
traite, de sillonner l'Europe en camping-car tout 
confort, plus si entente. Un simple SMS avec vo-
tre numéro, pour en savoir plus. Tél. 079 607 
98 23  
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A LA SEMAINE, à louer appartements, à Crans-
Montana, Tenerife et Toscane. Tél. 079 301 
20 20  
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HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture, carre-
lage, marmoran, maçonnerie, etc. Tél. 032 914 
43 82 
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AIDE-SOIGNANTE avec plusieurs années d'ex-
périence cherche travail dans les EMS, hôpitaux
ou privé. Bôle à Neuchâtel. Tél. 076 729 53 79  
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FEMME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et de 
repassage et s'occupe de personnes âgées. 
Avec permis de conduire et voiture. Tél. 076 
508 66 68  
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CHERCHE JEUNE SERVEUR ET SERVEUSE ex-
périmenté(e), motivé(e), avec permis, 100% et 
un jeune cuisinier semi-gastro à plein temps. 
Tél. 079 416 59 42  

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

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MLMwsAQAkSbdjA8AAAA=</wm>

ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7, toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Rapi-
dité. Tél. 078 927 77 23, jusqu'à 22 heures.  
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ACHATS TOUS VÉHICULES, kilomètres et état 
indifférents. Paiement cash, 7/7. Tél. 076 335 
30 30 
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BROCANTE DE VALANGIN Ouverture le dernier 
samedi du mois de 10h à 14h et toute l'année 
sur rendez-vous, selon disponibilité. Livres; Ob-
jets; Tableaux. Achats; Ventes; Estimations. 
Bourg 1, 2042 Valangin. Tél. 079 204 25 49 ou 
tél. 077 438 65 19  
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COURS AU LANDERON : bols chantants et dia-
pasons, 4 septembre : la thérapie par les sons.
Lithothérapie, 24 septembre : apprivoiser le 
pouvoir des cristaux pour guérir. Magnétisme, 
25 septembre : soigner par la magie des mains. 
Découvrez aussi nos formations professionnel-
les ! www.centre-holoide.ch 032 751 17 55 
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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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SARI AUTO NETTOYAGE À LA MAIN, Centre 
Coop La Maladière, Parking niveau -2. Net-
toyage de votre citadine, berline ou 4x4. Prix dès 
Fr. 30.-. Vitres, carrosserie, les plastiques, ta-
bleau de bord, shampouinage des sièges en 
tissu, traitement des cuirs, aspiration des sols et 
du coffre. Sur rendez-vous. Tél. 032 724 01 54 
/ Tél. 079 614 55 22  
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ENTRETIEN, RESTAURATION ET PEINTURE. 
Peinture extérieure, berceau de toiture, façade, 
volets. Lavage de façade, mur, toiture, terrasse, 
escalier, tour de piscine (sans produit chimique), 
chemisage planche de rive cuivre ou zinc, tous 
travaux effectués sans échafaudage. Nous 
avons notre propre nacelle à disposition. Prix at-
tractif! www.baderenovation.ch 079 769 43 66 
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PORTES FENÊTRES STORES, portes de garage, 
stores de terrasse, volets, moustiquaires. A vo-
tre service Jodry Habitat Sàrl. 079 460 04 04 
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, black, fruit exotique 
à mordre à pleines dents, lèvres de velours pour 
fellation à couper le souffle, coquine, doigts de 
fée, massage professionnel sur table, massage 
érotique, prostate + fantasme, corps recto/verso 
à l'huile chaude, 1h de relaxation, 3e âge ok. 7/7. 
Privé et discret. Pas pressée. Dès 8h. Se dé-
place. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 84 54 
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NOUVELLE ARRIVÉE À NEUCHÂTEL, très jolie 
Espagnole. Jeune fille de 19 ans. Sensible, pas-
sionnée et très naturelle! Rue du Seyon 19, 1er 
étage, sonnez Milly. Tél. 077 905 04 19 
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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, 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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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Michely, blonde, co-
quine, sympa, 40 ans, beaucoup d'expérience, 
Espagnole, chaude, sexy, câline, très calme, 
grande, naturelle, massages sous la douche, 
embrasse, fellation naturelle. Rue du Seyon 19, 
1er étage, sonnez Michely, salon Gloss. Tendres
bisous. Tél. 076 619 25 52  
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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Victoria, belle blonde 
italienne, très gros seins, 37 ans, poilue, co-
quine, patiente. Pour de très bons massages à 
l'huile essentielle, l'amour, sodomie, 69, em-
brasse avec langue et plus. Exceptionnelle. 
Jusqu'à dimanche. J'aime donner du plaisir et 
en recevoir. Tél. 076 726 24 56  
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CHAUX-DE-FONDS : PRIVE, JULIA belle étoile 
rousse, mince, grande, ambiance tranquille et 
discrète, seulement sur RDV, déplacement sur 
total discrétion. Personnes âgées bienvenues !
Du mercredi au samedi. Ouvert: 7h à 22h. 
Photos sur www.anibis.ch. Tél. 078 864 49 29  
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LA CHAUX-DE-FONDS, belle femme de couleur, 
pulpeuse, grande de taille, joli visage, seins XXL, 
vous propose moment de détente, sans prise de 
tête. Je suis douce et très câline. Messieurs du 
3e âge bienvenus. Je peux me déplacer aussi. 
Tél. 077 503 72 30  

<wm>10CB3LPQ6AIAxA4RNB-kNLsaNhIw7GC4CE2ftPGoc3fMNrzSXC316Pq56OgEyBjDObo1jMyTnHBMXBiAhQN0RWJFFzEJA0dQTm70qr9GD68RY0W2Vp5xGfuV7Iz1iVaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDY3tgAAzQDB1Q8AAAA=</wm>

LA CHAUX-DE-FONDS, DE RETOUR GABI, hon-
groise, sexy. Fellation, embrasse avec la langue, 
massage, 69, l'Amour et plus. Photos sur : 
www.sex4u.ch Tél. 076 216 38 55  
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CHAUX-DE-FONDS, JENIFER, STEFANI, ROSY. 
Jenifer belle, sensuelle, blonde, chaude et co-
quine. Tous fantasmes. 1er étage. Tél. 076 795 
99 89. Nouvelle Stefani, belle noiraude. 3e étage. 
Tél. 077 503 53 28 Nouvelle Rosy, belle femme 
naturelle, noiraude, grande. 2e étage. Tél. 076 
257 22 48. Prêtes à tout pour vous satisfaire, 
sans tabous. Rue Numa-Droz 107 
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CHAUX-DE-FONDS, MARTA ET JENNIFER, 2 
belles femmes, pour satisfaire tous tes fantas-
mes. Massages, nuru, espagnole, avec finitions,
embrasse avec la langue, 69 jusqu'au bout, so-
domie, douche dorée, anulingus, cunnilingus, 
gorge profonde, lesboshow. Sans tabous. 3e âge 
bienvenu. Rue Paix 69, 2e étage. Marta : Tél. 078 
859 92 96 - Jennifer Tél. 076 776 37 04 
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2 PETITES CHILIENNES de 50 ans, 30 minutes 
de massage sur table, gode-ceinture, sodomie,
toutes vos envies, poilues et rasées. Tél. 077
509 27 92  
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NEW À NEUCHÂTEL, Sofia vous propose de 
vrais massages sur table, un vrai moment de 
plaisir! Fr. 80.-/45 minutes. Drink offert. 
www.ilparaiso.ch - Tél. 076 635 74 04  
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ALLISON, fille de l'est, escort de luxe, cheveux 
noirs, grande et mince, gros seins. Amante du 
sexe, j'aime prendre du plaisir et que la per-
sonne qui est avec moi aussi, il suffit juste d'en-
vie. Tous types de services. Nous pouvons pas-
ser un très bon moment, alors anime toi et viens 
! Je t'attends. Rue des Fausses-Brayes 11 à 
Neuchâtel. 1er étage, studio n°4. 079 285 69 87 
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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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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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SOFIA, belle latina, 29 ans, pour satisfaire tes 
caprices sans tabous. Spécialiste en gorge pro-
fonde, j'adore le 69, vibromassage, domination 
soft, massage érotique, de la prostate, corps à 
corps, urologie, fétichisme, fellation nature, so-
domie, rapport complet, avec plaisir garanti, 
j'adore embrasser. 3e âge bienvenu. Fausses-
Brayes 11, 2e étage, studio 6. 077 903 57 78 
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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, sensuelle basanée, 23 
ans, gros seins XXXL naturels, très chaude, ser-
vice complet de A-Z, sans tabous, 3e âge bien-
venu. 7/7. Rue du Seyon 19, 1er étage, sonnez 
Jennifer. Tél. 076 696 10 89  
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CHAUX-DE-FONDS, KATIA, belle femme, char-
mante, 48 ans. N'hésitez pas à m'appeler. Je 
suis câline, sensuelle, seins naturels, chaude, 
privé et discret, pour d'excellents massages. 
L'Amour, 69, massage prostate et plus. 3ème âge
et débutants bienvenus. Photos : www.anibis.ch 
- Tél. 079 501 97 14 / Tél. 079 318 32 13 
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA TRANS, actif/passif, 
bien membré. Pas pressé. Sans tabous. 3e âge 
bienvenu. Très discret appartement privé, tout 
seul. 24/24. Rue Gibraltar 8, 3e étage. Je ne ré-
ponds pas aux SMS. Tél. 077 491 97 77  

Cherchez le mot caché!
Soutenir quelqu’un s’en porter garant, 

un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Accent
Accord
Anoure
Appeler
Astuce
Avoine
Camion
Carat
Desman
Diodon
Encore
Epeler
Etude
Féérie

Nature
Neigeux
Nougat
Nuitée
Ocarina
Oeillet
Okoumé
Ombrine
Opéra
Opter
Osmonde
Panure
Parler
Péage

Poêle
Poule
Prix
Raire
Recif
Regard
Ski
Soudure
Sport
Suite
Terne
Yak

Ferme
Fière
Former
Glace
Képi
Kit
Médiane
Mélasse
Météo
Milan
Moderne
Morelle
Muffin
Mygale
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MUSIQUE 

A quatre mains 

A l’instar des sœurs Labèque,  
de plus en plus de pianistes  
se lancent en duo, laissant de côté 
leur carrière personnelle.         PAGE 16
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AUVERNIER JAZZ FESTIVAL Lisa Simone illuminera les rives du lac samedi. 

Une artiste à part entière
JACQUES ROSSAT 

Lisa Simone. Elle écume 
triomphalement les grandes 
scènes de l’été, de Montreux à 
Marciac et sa venue ce samedi 
avec son quartet sera l’un des 
moments phares de l’Auver-
nier Jazz. Les interviews de la 
fille de Nina n’ont pas man-
qué, mais une bonne part d’en-
tre elles ont mis l’accent sur la 
complexe relation mère fille et 
l’enfance difficile de Lisa, plu-
tôt que sur la fantastique ar-
tiste qu’elle est devenue par 
son talent et sa volonté de fer. 

Lisa Simone, on va essayer de 
mieux vous connaître comme 
l’artiste à part entière que 
vous êtes, sans oublier que 
votre mère Nina a joué sa part 
dans le développement de vo-
tre carrière.  

Vous savez, toutes les mères 
sont essentielles pour leurs 
enfants et la mienne, au fond, 
n’était pas si différente de tou-
tes les autres mamans. 

Vous avez baigné dans la mu-
sique dès votre tout jeune 
âge…  

Par la radio. Dans les années 
60-70, la radio avait une im-
portance énorme et on enten-
dait des choses fantastiques 
comme... Nina Simone, mais 
aussi tout le rock, AC/DC, 
Jimmy Hendrix, plein de jazz. 

Est-ce que vous envisagiez 
déjà de faire carrière dans la 
musique?  

Pas du tout; ça m’est venu à 28 
ans. Ma mère m’avait fait don-
ner des leçons de piano, mais 
tout s’est arrêté après la sépara-
tion de mes parents et la pé-
riode bousculée qui a suivi. Je 
n’ai aucune éducation musicale 

formelle, mais des tas de très 
grands musiciens n’ont pas de 
formation «officielle». (réd: 
tiens, Stéphane Belmondo ne 
disait pas autre chose ici même 
il y a quelques jours). 

En 1980, pour changer de mi-
lieu, vous vous engagez dans 

l’Air Force et vous êtes sta-
tionnée à Francfort. Là, un dé-
clic s’est produit, vous êtes 
montée sur scène et votre vie a 
basculé?  

En fait, j’étais allée dans un 
bistro avec des amis, il y avait 
un bon pianiste et, après deux 
ou trois verres d’un excellent 

vin rouge, je lui ai demandé si 
je pouvais chanter quelque 
chose avec lui. Ça devait être 
du jazz. En fait, j’avais déjà pas 
mal chanté en public, à 
l’église; c’était courant à l’épo-
que. Disons que c’est la pre-
mière fois que je me produi-
sais dans un tel endroit! 

Vous jouez beaucoup en Allema-
gne, puis rentrez aux Etats-Unis. 
Commence alors un long épi-
sode dans la comédie musicale.  

Je suis effectivement ren-
trée, j’ai écouté des tas de mu-
sique, Dinah Washington, ces 
grands thèmes comme «Mis-
ty», «Black Coffee», «Summ-

mertime»; je faisais des  
«Open Mike». Mais je devais 
manger, le boulot était rare; 
on m’a demandé de faire un 
casting pour «Jesus Christ Su-
perstar». Ça a pas mal marché 
puisque, à la fin de l’audition, 
on m’a engagée comme coach 
pour les autres chanteurs! 

La comédie musicale, c’est 
aussi de la danse, du théâ-
tre… Vous aviez la formation?  

Pas du tout! A part un rôle à 
l’école dans le «King and I», je 
n’avais aucune idée de rien. 
Mais, deux ans plus tard, 
j’étais au sommet de l’affiche! 

Vous avez même joué dans la 
version de Disney d’«Aïda».  

Non seulement joué, mais 
j’étais Aïda! On a fait ensuite 
la première tournée nationale 
avec le show. 

On en vient à aujourd’hui et la 
tournée qui s’arrête à Auver-
nier...  

Je me produis avec un quar-
tet fantastique, c’est ma fa-
mille musicale, sur scène et 
en dehors! C’est mon agent 
qui m’a mis en contact avec 
Hervé Samb (réd: guitariste 
brillant et arrangeur), pen-
sant qu’on s’entendrait bien. Il 
avait raison! 

Et en dehors des tournées et 
des albums, un projet à nous 
confier ?  

Je caresse l’idée d’un livre 
sur ma vie; je tiens un journal 
depuis le début des années 
90. Ça sera totalement diffé-
rent de ce que je fais actuelle-
ment! � 

La fille de Nina Simone a tracé son propre chemin. Et de quelle manière! SP

Auvernier, samedi 27 août à 22h30. 
www.auvernierjazz.ch

INFO+

La soirée de mardi aux Jardins musicaux, dans 
la Grange aux concerts de Cernier, était dédiée 
à la musique de chambre. Clarinettes, violon, 
violoncelle, piano, flûte et voix. On s’en réjouit 
d’autant plus que l’acoustique de la grange est 
devenue excellente pour ces rencontres.  

Imaginez un grand panneau posé sur scène. 
Que fait-il là? On y projette une violoncelliste de 
blanc vêtue. Va-t-elle vous regarder? Echan-
ger? Elle joue, pour elle, sur son grand écran. 
Puis une autre violoncelliste, en noir, arrive sur 
scène. Elle joue. Pour vous? Pour la projection? 
Non. Pour elle peut-être. Ou pour l’art… Le su-
jet de «Reflected Glory» de Deirdre Gribben 
est donné. Une violoncelliste et son double 
(son clone, son reflet, sa gloire?) jouent en-
semble. On aurait pu aller beaucoup plus loin 
dans ce jeu de miroir. Créer une complicité, 
une duplicité, une concurrence. Créer une 
vraie relation entre un reflet blanc et un sujet 
noir. Une forme de malaise. Mais on reste en 
marge, déçu. Deirdre Cooper au violoncelle et 
à l’écran est l’interprète courageuse de cette 
œuvre ardue.  

Complice du violoniste Robert Gribbin,  
elle offrait en première partie une version 
très âcre de la Sonate pour violon et violon-
celle de Ravel.  

Le premier concert, «Kammersymphonie», 
nous a permis de découvrir l’ensemble Feci-
meo. Il nous émerveille d’emblée par sa qualité 
d’écoute. Jeux de résonances, d’attaques, de mé-
langes de timbres. Si les compositions de Berio 
et de Racine semblent assez statiques, on ne 
s’ennuie jamais tant la recherche de sonorités 
est captivante. Cette musique est d’une rare 
sensualité. L’ensemble émerveille par ses quali-
tés purement musicales. Chloé Levy, soprano, 
éblouit par son intelligence vocale et musicale. 
Au piano, Irène Pucci irradie l’ensemble par son 
toucher ouaté et lumineux. Emilie Brisedou, 
flûtes, Marine Wertz, clarinettes, Odile Lespe-
rande, violon, et Florentin Darbelley sont les 
complices de cet ensemble. � SASKIA GUYE

LA CRITIQUE DES... JARDINS MUSICAUX

Un ensemble enthousiasmant, un jeu de miroir décevant

Jardins musicaux, Cernier, jusqu’au 28 août. 
www.jardinsmusicaux.ch

INFO+

LECTURE «La fille des abattoirs», dix nouvelles de Marc Villard.  

Un néopolar sans apprêt
Parmi les auteurs de romans 

noirs français contemporains 
sur lesquels l’influence de Jean-
Patrick Manchette se fait le plus 
sûrement sentir trente-cinq ans 
après la parution de «La position 
du tireur couché», Marc Villard 
occupe une place insigne. 

Du chef de file du néopolar, 
qui a révolutionné les codes du 
genre sous Giscard d’Estaing, il 
a su prolonger «l’élégance, la 
science, la violence», comme 
l’écrit Arthur Rimbaud dans un 
fameux poème. Cette phrase 
sèche, sans apprêt: «Joubert ar-
pente le boulevard Ornano avec, 
comme destination, la rue Roi 
d’Alger. Il repère les lieux, note la 
présence d’une prostituée esseu-
lée et repère de suite l’ancien hôtel 
qui porte encore à son fronton les 
lettres passées ‘Hôtel de l’Etoile’. 
Après deux heures de planque, il 

perd patience et gagne l’arrière de 
la rue.» 

De même qu’Albert Camus a 
rédigé «L’étranger» au passé 
composé pour accentuer la soli-
tude de chaque unité phrastique 
et celle de Meursault dans une 
Alger peinte en capitale de l’ab-
surde– selon une célèbre obser-
vation  de Jean-Paul Sartre –, 
l’auteur d’«Un jour je serai latin 
lover» a choisi le présent dans la 
plupart des dix nouvelles ras-
semblées dans «La fille des abat-
toirs» pour donner à sentir la pe-
santeur de jours, et surtout de 
nuits, sans profondeur ni lende-
main. «Julien descend du Paris-
Marseille en gare d’Avignon» 
(«Tessa»); «Les persiennes sont 
jaunes» («American Gravity»); 
«Il est minuit rue des Teinturiers» 
(«La cavale de Lina»). L’accent 
amer et grave est celui des maî-

tres américains: John D. MacDo-
nald, James Ellroy. Le nouvelliste 
supérieurement qualifié affec-
tionne le mot juste et les sujets 
traités avec précision. Il dé-
pouille ses phrases des conjonc-
tions et des adverbes qui en di-
sent trop sur la façon dont les 
pensées s’enchaînent, s’agencent 
et se distribuent dans l’esprit de 
ses personnages fracassés. Ce 
qui n’empêche pas quelques 
purs moments de grâce, tou-
jours inattendus, forcément 
bouleversants. De la marquete-
rie littéraire ciblée haut de 
gamme. Du très bel artisanat.   
� SÉBASTIEN LAPAQUE -

«La fille des abattoirs»  
Marc Villard, Rivages /Noir,  
inédit, 280 pages
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Le déshabillé de plumetis rose 
prend forme. Marie s’en revêt, 
une lueur de satisfaction au 
fond de la prunelle, mais évite 
soigneusement le miroir, acces-
soire qu’elle ne possède 
d’ailleurs pas chez elle. Louise 
lui affirme, pas même hypo-
crite, que le vêtement la trans-
forme. Ce qui est exact. Le tissu 
rose crée sur sa peau terne un 
reflet d’une douceur étrange, 
faisant ressortir sur le maigre 
visage des méplats séduisants, 
d’une finesse qu’on dirait asiati-
que. Les yeux également ont 
changé, ils sont porteurs 
d’amour et d’espérance. 
La couturière éprouve, à pré-
sent, le besoin pressant d’aider 
Marie davantage. Elle s’active, 
emplie de mille projets, qui la 
soulagent momentanément de 
son obsession. 
– Marie, voulez-vous que je 
vous nettoie le dos, afin d’enle-
ver tous ces boutons de graisse? 
Marie acquiesce, certaine que 
Lucienne a deviné les difficul-
tés qu’elle éprouve à se laver. 
Ses bras ne parviennent à at-
teindre son dos qu’au prix de 
douloureuses contorsions. 
Considérant les dessous 
haillonneux dont elle use, sans 
doute par mépris pour son 
corps déformé, la couturière a 
retapé une de ses propres com-
binaisons, en doux coton fleuri. 
Marie stupéfaite, bredouillante, 
déshabituée à manifester une 
quelconque reconnaissance. 
C’est la première fois qu’elle re-
çoit un présent. A petit pas, elle 
s’apprivoise. Regarde autour 
d’elle. S’aperçoit que, chez les 
humains, certains peuvent, jus-
tement, se montrer humains…  

Quinze jours après avoir porté 
sa femme en terre, Marius s’est 
alité. Incapable de vivre. Il a es-
sayé, pourtant. Continuer 
comme avant, garder intact le 
déroulement de la journée. 
Poser sur la table deux couverts. 
Parler à Berthe, sans disconti-
nuer. Comme elle l’avait dit 
souvent, elle était simplement 
passée dans la pièce à côté. Au 
début, il le croyait, de toutes ses 
forces. Il sentait sa présence, le 
léger parfum d’eau de Cologne 
ambrée dont elle s’imprégnait. 
Il entendait sa voix fragile, se 
faisant sévère, quand il s’agissait 
de lui donner les conseils tout 
maternels dont elle l’abreuvait 
volontiers. Il discernait encore 
sa silhouette fantomatique, à 
contre-jour dans le fauteuil à 
bascule. 
Et puis, un matin, il a senti 
qu’elle s’était éloignée. 
Inaccessible, elle l’attendait, 
bien sûr, mais tellement loin! 
Le voyage serait si long, si fati-
gant! Découragé,  Marius. 
Terriblement lassé dans son 
amour même, ce sentiment 
trop violent, qui lui volait sa 
mort comme il lui avait volé sa 
vie. Il pensait que c’était facile, 
de partir tout de suite après 
l’être aimé. Il avait souvent lu, 
ou entendu, de ces histoires de 
conjoints aimants que la mort 
sépare, pour les réunir quelques 
semaines, ou même quelques 
jours après. 
Mourir est difficile, il en fait 
l’apprentissage épuisant. Est-ce 
parce qu’il a été heureux que la 
camarde se refuse à lui comme 
une trop belle femme? Elle 
semble le narguer, la mort! La 
nuit, elle chuchote à son oreille, 
d’une voix de sirène sûre d’en-
voûter le plus vieux, le plus mé-
fiant des loups de mer: 
– Tu as possédé une femme 
merveilleuse. Pourquoi fau-
drait-il que je me donne à toi au 
premier appel? Prends le temps 
de me désirer. 
Il la voit, la mort désirable, elle 
rôde après minuit, autour de 
son lit, inaccessible, drapée di-
gnement dans des voiles mi-
transparents qui la laissent à 
peine deviner. Avec une cruau-
té que sa beauté laisse pardon-
ner, elle se dérobe, s’éloigne 
quand Marius tente de saisir un 
bout de son voile, comme un 
petit garçon la robe d’une ten-

dre mère. Si séduisante pour-
tant! Ondoyante, lumineuse, 
comme la rivière quand elle ac-
cueille au levant les reflets d’un 
bouquet de bouleaux argentés. 
Un corps que l’on a envie de sui-
vre, même sans retour. Et des 
yeux attentifs, Marius les per-
çoit quand elle promène sur lui 
un regard qui laisse deviner que 
le rapt sera doux. 
Le voilà à l’hôpital, dans une 
salle commune où geignent, 
toussent, crachent des humains 
à bout qui, comme lui, peinent 
à finir leur vie. Uniquement des 
mourants, regroupés là sans 
doute pour faciliter le service. 
La plupart sont seuls au monde. 
Parfois, une religieuse ou une 
infirmière, au cours d’un soin 
vital, prend le temps de com-
muniquer, par une caresse fur-
tive sur la joue, l’étreinte d’une 
main brève. Le malade alors, le 
temps d’un soupir sur la parti-
tion d’un drame lyrique, mani-
feste tendrement une joie fugi-
tive. Marius est le plus chan-
ceux du groupe. Il bénéficie de 
visites. Joëlle et Werner vien-
nent le voir chaque jeudi, por-
teurs de sourires et de confise-
ries. 

(A suivre)

FEUILLETON  N° 36

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre besoin d'indépendance ne s'accordera
pas avec les contraintes de la vie à deux. Nerveux, vous
réagirez vivement à tout ce que vous considérez comme
une atteinte à votre liberté. Travail-Argent : vous aurez
des ambitions élevées, et vous serez bien décidé à attein-
dre au plus vite vos objectifs. Toutefois, ne cherchez pas
à brûler les étapes. Santé : tout ira bien.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : si vous êtes célibataire, il se peut que vous ren-
contriez prochainement un drôle d'oiseau. Apprenez à
les repérer, ça vous évitera d'y perdre des plumes ! En
couple, l’ambiance est agréable. Travail-Argent : vous
allez tirer profit d'une certaine réorganisation du travail
dans votre bureau. Ce n'est tout de même pas encore fait.
Santé : risque d’insomnies.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre vie familiale s’annonce sereine, agréable
et sans histoire. Tout va bien dans ce domaine. Travail-
Argent : dans le travail, un petit relâchement pourrait
se produire et vous conduire à prendre de mauvaises
décisions, à faire des choix peu judicieux. Ne faites pas
de cadeaux au-dessus de vos moyens. Santé : ne vous
laissez pas gagner par le stress.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : ne croyez pas les mauvaises langues, à moins
que quelques indices ne vous aient mis la puce à l'oreille.
Travail-Argent : dans le travail, votre ténacité et votre
perspicacité feront pencher la balance en votre faveur. Mais
vous n'êtes pas au bout de vos efforts. Restez vigilant dans
le secteur des finances. Santé : faites vérifier votre vue,
migraine possible.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : montrez-vous persévérant
en amour. Vous parviendrez à séduire
l'élu de votre cœur ! Travail-Argent :
vous aurez de beaux projets et un
bel enthousiasme. Mais il vous man-
quera la chance pour vous réaliser !
Santé : un peu de nervosité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : aujourd’hui, votre vie amoureuse sera placée
sous le signe de la passion. Vous aurez affaire à un par-
tenaire fougueux. Travail-Argent : vous poursuivrez
votre route sur votre brillante lancée. Des changements
bénéfiques sont à prévoir mais n’espérez pas obtenir
une augmentation conséquente. Santé : votre bonne
hygiène de vie vous protège.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre partenaire et vous avez décidé d'enter-
rer la hache de guerre. C'est une bonne résolution. Céli-
bataire, vous suivrez votre instinct et serez plein d'al-
lant. Travail-Argent : la journée s'annonce décisive. Il
y a du changement dans l'air, en particulier dans les sec-
teurs liés aux voyages ou à l'étranger. Santé : bonne

résistance.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : la famille tient une très
grande place dans votre vie. Vous vous
sentez comblé. Travail-Argent :
vous avez entre vos mains toutes les
cartes maîtresses pour mener à bien
certains projets. Santé : tonus en
hausse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : les défauts de votre partenaire vous semble-
ront insupportables mais ne vous laissez pas emporter
par la colère. Vos paroles pourraient dépasser votre pen-
sée. Travail-Argent : vous retrouverez confiance en
vous. Vos collègues vous y aideront. Vous avez une déci-
sion à prendre et vous seul êtes à même de choisir.
Santé : vous avez besoin de vous défouler.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous ferez des projets d'avenir à deux. Votre
bonheur est complet. Célibataire, un sentiment de nos-
talgie vous envahit. Ne vous laissez pas submerger et
acceptez de laisser parler votre cœur. Travail-Argent :
votre progression risque d'être ralentie. Dans le travail,
l'ambiance est tendue et vous avez du mal à faire pas-
ser vos idées. Santé : ménagez vos articulations.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez besoin de vous sentir désirable.
Vous choisirez la voie des plaisirs et vous aurez raison.
Travail-Argent : vous tirerez des conclusions posi-
tives de la situation. Cela vous permettra d'avancer avec
plus de certitude. Soyez prudent sur le plan légal ou
administratif. Vous pourriez rencontrer quelques tra-
casseries. Santé : vous avez besoin de grand air.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vos idées romantiques vous empêchent de
voir un détail important qui est capital pour votre avenir.
Travail-Argent : ne vous laissez pas décourager par
certaines personnes qui ont tendance à se mettre en
avant, vous avez des atouts vous aussi. Santé : vous
avez besoin de repos, les tensions professionnelles vous
épuisent.
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Tirages du 25 août 2016

LOTERIES

Aujourd'hui à Cabourg, Prix de l'Académie Internationale du Cheval du Haras du Pin
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 19h47)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Bavarois d'Orgères 2850 Mme D. Odienne Mme D. Odienne 22/1 3a 5a Da 0a
2. Awatixa 2850 A. Barrier S. Provoost 41/1 4a 4a 1a 6m
3. Business Class 2850 J.-P. Monclin J.-M. Monclin 18/1 8a 1a 5a 7a
4. Big Love 2850 C. Gallier C. Gallier 25/1 1a 5a 7a 7a
5. Belle des Gossets 2850 G. Delacour G. Delacour 48/1 10a 9a 3a 11a
6. Athos de Beaufour 2850 S. Hardy S. Hardy 14/1 3a 1a 2a 3a
7. Berlioz de l'Iton 2850 M. Mottier P. Castel 20/1 5a 5a 3a 4a
8. As des Chaliers 2850 F. Nivard R. Le Creps 4/1 1a 1a 1a 10a
9. Américain des Clos 2875 C. Lebissonnais S. Provoost 58/1 13a 9a 4a 0a

10. Aqua Ball 2875 J.-G. Van Eeckhaute G. Curens 67/1 4m 6m 2m 2m
11. Baraka de Bellou 2875 F. Lecanu A. Pereira 13/1 8a 1a 4a 7a
12. Beerscott 2875 A.-A. Chavatte A. Chavatte 2/1 1a 6a 2a 7a
13. Végas d'Amos 2875 F. Blandin F. Blandin 19/1 7a 5a 0a 11a
14. Vintage 2875 P. Levesque T. Levesque 12/1 Da 6a 2a Da
15. Amigo Turgot 2875 Gérald Blandin F. Blandin 5/1 0a 2a 7a 5a
16. Anza du Carbonel 2875 A. Blandin F. Blandin 25/1 7a 8a 5a 5a

Notre opinion: 15 - Peut se placer.  12 - A l'arrivée.  8 - Doit confirmer.  7 - On prend.  
2 - A sa place à l'arrivée.  14 - A reprendre.  13 - En bout de piste.  6 - Pour les places.
Remplaçants: 11 - Crédible.  3 - Peut garder un lot.

Les rapports
Hier à  Clairefontaine, Prix de la Ville de Tourgeville
(non partants: 6,7,11)
Tiercé: 3 - 12 - 8
Quarté+: 3 - 12 - 8 - 2
Quinté+: 3 - 12 - 8 - 2 - 16
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 149.-
Dans un ordre différent: Fr. 29.80
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 29.80
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 772.80
Dans un ordre différent: Fr. 74.40
Bonus: Fr. 10.05
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 16 950.-
Dans un ordre différent: Fr. 339.-
Bonus 4: Fr. 21.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 10.50
Bonus 3: Fr. 5.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 20.50
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 9.-

Notre jeu:
15* - 12* - 8* - 7 - 2 - 14 - 13 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 15 - 12
Au tiercé pour 13 fr.: 15 - X - 12
Le gros lot:
15 - 12 - 11 - 3 - 13 - 6 - 8 - 7

Horizontalement 1. Fille de Constantine. 
2. Un mordu de la pêche. Plus dans la 
fleur de la l’âge. 3. Inadaptée en société. 
4. Ne pas savoir que faire. Effectuer un 
déplacement. 5. Soutien sur un chantier 
naval. Victimes d’un coquin. Possessif. 6. 
Quartier de Genève. Laissai sur place. 7. 
Petite loupiote. Personnel collectif. 8. 
Repères géologiques. Passas si près. 9. 
Parasite des vieilles souches. Tel un na-
vire sans chargement. 10. Tordre dans 
tous les sens.  
 
Verticalement 1. Dont le prix est intéres-
sant. 2. Causai un préjudice. Village con-
nu par son curé. 3. Attention, chien de 
mauvais poil! 4. Petit indicateur. Ne pas 
être sans cible. 5. Dire en ruminant. Œuf 
d’Autriche. 6. Mémoire audiovisuelle 
française. Avoir à son emploi. 7. Arrivée 
comme une fleur. Il est emballant et 
brillant. 8. Pas complaisant avec Poutine. 
Tenter sa chance. 9. Arrivé après avoir été 
attendu. Genre de gondole. 10. Prendre 
des livres et les confirmer.  
 

Solutions du n° 3684 
 
Horizontalement 1. Ululements. 2. Lave. Usure. 3. Tiercé. Mes. 4. Reinettes. 5. Tel. Erse. 6. Clé. Entier. 7. Ou. Abois. 8. Ube. 
Renard. 9. Rituel. Nue. 10. Tees. Sitar. 
 
Verticalement 1. Ultracourt. 2. Laie. Lubie. 3. Uvéite. Eté. 4. Lerne. Us. 5. Célèbre. 6. Muet. Noëls. 7. Es. Tétin.  
8. Numérisant. 9. Tresse. Rua. 10. Ses. Eroder.

MOTS CROISÉS  N° 3685
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AGENDA  15  

ASON BOURNE 
Arcades Neuchâtel 
VE VF 17h30, 20h15. SA 17h30, 20h15.  
DI 17h30, 20h15. LU 17h30, 20h15. 
MA 17h30, VO s-t fr/all 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 20h30. SA 20h30. DI 20h30. LU 20h30. 
MA 20h30 

Action. Matt Damon revient dans son rôle  
le plus emblématique, JASON BOURNE. 
De Paul Greengrass. Avec Alicia Vikander, 
Matt Damon, Julia Stiles, Tommy Lee Jones, 
Riz Ahmed, Vincent Cassel,  
Kamil Lemieszewski, Bill Camp,  
Neve Gachev.  
12/14 ans. 123 minutes. 3e semaine 

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

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

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

Film de famille. Le film réinvente l’histoire  
du grand classique Disney éponyme  
et raconte les aventures d’un jeune orphelin 
prénommé Peter et de son meilleur ami,  
un dragon géant du nom d’Elliott. 
De David Lowery. Avec Bryce Dallas Howard, 
Karl Urban, Robert Redford, Wes Bentley, 
Oona Laurence, Oakes Fegley, Craig Hall.  
6/8 ans. 103 minutes. 2e semaine 

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

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

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

Comédie. Dans cette comédie d’action,  
les anciens camarades de classe plongent 
dans le monde de l’espionnage international.  
De Rawson Marshall Thurber.  
Avec Dwayne Johnson, Kevin Hart,  
Aaron Paul, Amy Ryan.  
12/12 ans. 107 minutes. 1re semaine 

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

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

ICE AGE: COLLISION COURSE 

Apollo Neuchâtel 

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

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

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

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

KIKI - EL AMOR SE HACE 

Apollo Neuchâtel 

MA Esp/fr. 20h30 

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

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

L’AVENIR 

Apollo Neuchâtel 

DI VF 10h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 

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

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

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

INSAISISSABLES 2 -  
NOW YOU SEE ME 2 

Apollo Neuchâtel 

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

VE VF 23h00. SA 23h00  

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

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

AMERICAN NIGHTMARE 3: ELECTIONS 

Apollo Neuchâtel 

VE VF 23h00. SA 23h00 

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

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

COMME DES BÊTES 

Apollo Neuchâtel 

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

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

VE VF 15h30. SA 3D VF 13h30, 2D VF 14h00,  
VF 15h30. DI 3D VF 13h30, 2D VF 14h00,  
VF 15h30. LU VF 15h30. MA VF 15h30 

Animation. La vie secrète que mènent  
nos animaux domestiques une fois que nous 
les laissons seuls à la maison pour partir  
au travail ou à l’école 

De Chris Renaud, Yarrow Cheney.  
Avec les voix originales de Jenny Slate,  
Ellie Kemper, Lake Bell, Kevin Hart.  
0/6 ans. 91 minutes. 5e semaine 

 STAR TREK BEYOND 

Apollo Neuchâtel 

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

VE 3D VF 23h00. SA 23h00 

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

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

SUICIDE SQUAD 

Apollo Neuchâtel 

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

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

Action. Les pires méchants de l’univers  
DC Comics réunis dans un même film. 

De David Ayer. Avec Margot Robbie,  
Will Smith, Cara Delevingne, Ben Affleck, 
Jared Leto, Scott Eastwood, Jai Courtney,  
Joel Kinnaman, Adewale Akinnuoye-Agbaje, 
Viola Davis, Jay Hernandez.  
14/14 ans. 123 minutes. 4e semaine 

TONI ERDMANN 
Apollo Neuchâtel 
VE All/fr 15h00. DI 10h00. LU 15h00. MA 15h00 
Rex Neuchâtel 
VE All/fr 17h45. SA 17h45. DI 17h45. LU 17h45. 
MA 17h45 
Eden La Chaux-de-Fonds 
VE All/fr 17h30. SA 17h30. DI 17h30. LU 17h30. 
MA 17h30 

Comédie. Quand Ines, femme d’affaire d’une 
grande société allemande basée à Bucarest, 
voit son père débarquer sans prévenir, elle ne 
cache pas son exaspération.  
De Maren Ade. Avec Peter Simonischek, 
Sandra Hüller, Michael Wittenborn,  
Thomas Loibl, Trystan Pütter,  
Hadewych Minis, Lucy Russell.  
12/16 ans. 162 minutes. 1re semaine 

ADIEU L’EUROPE 
Apollo Neuchâtel 
VE All/fr 15h45, 18h00. SA 18h00. DI 10h30, 
18h00. LU 15h45, 18h00. MA 15h45, 18h00 

Drame. Rio de Janeiro, Buenos Aires,  
New York, Petrópolis - des villes importantes 
dans la vie de Stefan Zweig qui, même s’il y 
a été accueilli chaleureusement et reconnu, 
n’ont jamais pu remplacer sa patrie. 
De Maria Schrader. Avec Barbara Sukowa, 
Tómas Lemarquis, Márcia Breia, Josef Hader, 
Charly Hübner, Lenn Kudrjawizki,  
Valerie Pachner, Nahuel Pérez Biscayart. 
8/14 ans. 106 minutes. 3e semaine 

LIGHTS OUT 
Rex Neuchâtel 
VE VF 21h00. SA 21h00. DI 21h00. LU 21h00. 
MA 21h00 
Eden La Chaux-de-Fonds 
VE VF 20h45. SA 20h45. DI 20h45. LU 20h45. 
MA 20h45 

Horreur. Produit par James Wan, maître actuel 
du cinéma d’horreur (INSIDIOUS, CONJURING), 
LIGHTS OUT joue formidablement sur nos 
peurs d’enfant. À frissonner de terreur…  
De David F. Sandberg. Avec Teresa Palmer, 
Emily Alyn Lind, Alicia Vela-Bailey,  
Gabriel Bateman.  
16/16 ans. 81 minutes. 1re semaine 

HORS CONTRÔLE - MIKE ET DAVE 
NEED WEDDING DATES 
Rex Neuchâtel 
VE VF 23h00. SA 23h00 

Comédie. Dave et Mike, frères et rois  
de la fête, sont mis sous pression par leur 
entourage qui leur réclame de se ranger. 
De Jake SZYMANSKI. Avec Zac Efron,  
Adam DeVine, Anna Kendrick,  
Anubrey Plaza, Stephen Root,  
Sam Richardson.  
14/16 ans. 100 minutes. 2e semaine 

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

Comédie. En apparence, Amy a une vie 
parfaite: un mariage heureux, de beaux 
enfants et une carrière qui décolle.  
En réalité, elle se met tellement la pression 
pour être au top sur tous les fronts,  
qu’elle est sur le point de craquer. 
De Jon Lucas et Scott Moore.  
Avec Mila Kunis, Jada Pinkett Smith, 
Christina Applegate, Kristen Bell,  
Kathryn Hahn.  
14/16 ans. 101 minutes. 1re semaine 

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

Comédie. 8 mariages, 5 divorces, 7 enfants,  
1 grand-mère et une seule grande maison 
pleine d’amour.... 
De Gabriel Julien-Laferrière.  
Avec Julie Gayet, Lucien Jean-Baptiste,  
Julie Depardieu, Chantal Ladesou,  
Philippe Katerine, Claudia Tagbo, Arié Elmaleh, 
Thierry Neuvic, Juliette Tresanini.  
10/12 ans. 99 minutes. 3e semaine 

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

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

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

Aventures. L’adaptation de Steven Spielberg 
du roman The BFG de Roald Dahl.  
Le livre, publié en 1982, raconte l’histoire 
d’une petite fille du nom de Sophie. 
De Steven Spielberg. Avec Mark Rylance, 
Ruby Barnhill, Penelope Wilton, Jemaine 
Clement, Rebecca Hall, Rafe Spall, Bill Hader, 
Ólafur Darri Ólafsson.  
8/8 ans. 117 minutes. 6e semaine 

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

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

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

COURGEMETRAGE - OPEN AIR 

VE VF 21h30, 22h30 

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

RESTER VERTICAL 

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

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

STEFAN ZWEIG, ADIEU L’EUROPE 

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

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

LA TORTUE ROUGE 

SA VF 16h. DI 16h 

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

OFFSHORE:  
ELMER ET LE SECRET BANCAIRE 

MA VO s-t fr 20h  

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

CINÉ RÉGION 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
Vacances annuelles jusqu’au 18 août. 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Florence Foster Jenkins 
Sa 20h45. Di 20h30. VO. 8 ans. De S. Frears 
L’âge de glace - Les lois de l’Univers - 2D 
Sa-di 17h. 6 ans. De M. Thurmeier 

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 
LiA  
LiA, alias Félicien Donzé, présente   
son troisième opus, «Quand l’Homme 
s’endort».  
Avec Nicolas Pittet, batterie, voix; 
Christophe Farine, basse  
et Emilie Zoé guitare, voix. 
Bar King du Lac, quai du Port. 
Ve 26.08 à 18h35. 

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

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

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

Emilie Zoé  
Emilie Zoé présente son album  
«Dead End Tape». Elle est accompagnée  
par le batteur Nicolas Pittet. 
Réservation conseillée  
à contact@lebalkkon.ch 
Le balkkon. 
Di 28.08 à 16h30. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

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

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.  

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.

 

DELÉMONT 

SPECTACLE 

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

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.  
Vieux Bourg. 
Ve 26.08 dès 18h.  
Sa 26 et di 27.08 dès 9h. 
MARIN 

CONCERT 
Soirée Caraïbes,  
concert de Steel Band 
La Tène plage  
ou Espace Perrier en cas de pluie. 
Sa 27.08 à 18h30. 

LES PLANCHETTES 

FÊTE 
Fête villageoise 
Pavillon des fêtes. 
Ve 26.08 dès 19h30. Sa 27.08 dès 10h.  
Di 28.08 dès 11h30. 

SAIGNELÉGIER 

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

SAINT-IMIER 

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

SONVILIER 

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

VALANGIN 

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

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Relâche 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 
Dans les forêts de Sibérie 
Sa 17h. 8 ans.  
De R. Nebbou 
Suicide squad - 3D 
Sa 20h30. Di 20h. De D. Ayer 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 
Jason Bourne 
Sa-di 20h30. 12 ans.  
De P. Greengrass 
D’une famile à l’autre 
Di 17h30. VO. 16 ans.  
De A. Muylaert 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

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

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Star trek - Sans limites 
Sa 21h, 2D. Di 17h, 2D. 12 ans. De J. Lin 
L’avenir 
Sa 18h. 16 ans. De M. Hansen-Love 
Le professeur de violon - Accorda brazi - VO 
Lu 20h. 12 ans. De S. Machado 
L’âge de glace - Le lois de l’Univers 
Di 14h, 2D. 6 ans. De M. Thurmeier 
Stefan Zweig - Adieu l’Europe 
Di 20h. Ma 20h. VO. 8 ans. De M. Schrader

LESBONS
PLANS



THIERRY HILLÉRITEAU  

En 1980, les Labèque offraient à 
Philips l’un de ses premiers  
disques d’or classiques en gravant 
la version pour deux pianos de la 
«Rhapsody in Blue» de Ger-
shwin. Aujourd’hui, le duo Jate-
kok fait les riches heures du label 
Mirare en faisant danser Grieg, 
Ravel ou encore Barber à quatre 
mains. Trente-six ans séparent 
pourtant les deux enregistre-
ments. Mais en quatre décennies, 
le succès des duos pianistiques, 
en France, n’a cessé de croître. 

Témoin de cet engouement, le 
très prestigieux Festival interna-
tional de piano de La Roque-d’An-
théron accueillait cette  
année pas moins de trois duos 
consacrés: celui des sœurs Bizjak, 
de Claire Désert et Emmanuel 
Strosser, ou encore de Michel Bé-
roff et Marie-Josèphe Jude. Le di-
recteur de la manifestation, René 
Martin, en est particulièrement 
féru. Et il est loin d’être le seul. 
«Nous donnons aujourd’hui trois ou 
quatre concerts par mois, en plus 
des spectacles que nous produi-
sons», explique Naïri Badal, du 
duo Jatekok. «Il y a une vraie appé-
tence chez les organisateurs de con-
certs et de festivals, pour qui le duo 
apparaît comme un moyen de re-
nouveler l’approche traditionnelle 
du concert et du récital.» 

Citées en exemple  
Une nouvelle approche qui n’a 

pas toujours fait l’unanimité. Ka-
tia et Marielle Labèque se sou-
viennent de l’incompréhension 
du milieu musical au début de 
leur duo. «Nous nous étions lan-
cées en enregistrant les «Visions de 
l’Amen» de Messiaen sous sa direc-
tion artistique, ce qui nous avait po-
sitionnées comme interprètes de 
musique contemporaine plus que 
comme véritable duo à part en-
tière», raconte Katia. «Lorsque 

nous nous sommes mis en tête d’en-
registrer Gershwin ou de reprendre 
du classique, on a commencé à nous 
regarder avec des yeux ronds.» 

Le phénomène des duos pianisti-
ques n’est certes pas nouveau, qu’il 
s’agisse de duos de frères et sœurs, 
d’amis, d’époux ou de simples col-
lègues. Les cas de Robert et Gaby 
Casadesus, Vladimir Ashkenazy et 
André Previn ou encore Martha 
Argerich et Nelson Freire en sont 
l’exemple flagrant. Mais il ne 
s’agissait pas de duos permanents. 
Et force est de reconnaître 
qu’avant les Labèque, aucun «cou-
ple» permanent n’avait atteint un 
tel niveau de notoriété. Au point 
qu’elles sont citées en exemple par 
la plupart de leurs émules, des 
Bizjak qui louent l’équilibre qu’elles 
ont su trouver entre leur jeu fu-
sionnel et leurs projets artistiques 
réciproques, aux amies de Jatekok 
qui admirent leur créativité et leur 
force d’entreprendre. 

Révolutionner les concerts  
Une force d’entreprendre qui est 

souvent la condition sine qua non 
de la survie de ces ensembles. «En 
termes de quatre mains et de deux 
pianos, le répertoire est évidemment 
plus limité que pour les pianistes so-
listes. Surtout le répertoire avec or-
chestre. C’est donc à nous d’être 
force de proposition et de solliciter 
les compositeurs pour qu’ils nous 
écrivent de nouvelles œuvres», con-
cède Katia Labèque. 

Et cela ne se limite pas à la 
commande de pièces ou de con-
certos. Comme les sœurs Labè-
que, qui multiplient les projets 
chorégraphiques ou avec les arts 
visuels, le duo Jatekok vient de 
s’associer au clown Julien Cotte-
reau pour monter un spectacle 
autour du Petit Prince, révolu-
tionnant le concept du concert 
traditionnel. Et prévoit pour 
2017 un projet avec une compa-
gnie de hip-hop. � LE FIGARO

LE MAG MUSIQUE
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Slimane, après «The Voice»
1. Slimane «A bout de rêves» 

2. Bande originale  
 «Suicide Squad - The Album» 

3. Kids United  «Un monde meilleur»  

4. Red Hot Chili Peppers  
 «The Gateway» 

5. DJ Snake «Encore» 
6. Jain «Zanaka» 
7.  Christophe Maé «L’attrape-rêves» 
8.  Blues Pills «Lady In Gold» 
9.   Kendji Girac «Ensemble» 
10. Tarja  «The Shadow Self»

Dès 18 ans, Kelsey Lu est partie à la 
recherche de la liberté. Fuyant un 
contexte familial oppressant, elle se 
réfugie dans la musique avec pour 
seul compagnon son violoncelle. 
L’aventure commence. Elle entre 
dans une école pour étudier le 
chant et son instrument, joue dans 
un groupe de rap puis, grâce à un 
tas de petits boulots, rencontre les 
bonnes personnes qui lui permet-
tent de se faire une petite place 
dans l’univers impitoyable de la 
musique. Aujourd’hui, Kelsey Lu est 
loin de sa Caroline du Nord natale, 
vit à Brooklyn et côtoie le milieu 
branché new-yorkais.  
«Church» est un condensé de l’his-
toire de Kelsey Lu: un mélange de 
vent nouveau et de ces origines qui 
sont difficiles à oublier. Entre les 
notes mystiques d’un violoncelle et 
une voix d’ange, Kelsey Lu nous 
envoûte avec volupté. Des titres 
comme «Dreams» ou encore «Mor-
ning Coffee» nous emmènent, gen-
timent mais sûrement, vers la lu-
mière. �ALEKSANDRA PLANINIC

SONGWRITING 
Notes mystiques 
et voix d’ange

Kelsey Lu, «Church» (Beggars).

Retrouvé par hasard en 2008 à la Bi-
bliothèque de France de Paris, le «Con-
certo en si mineur» de Moszkowski est 
antérieur au seul «Concerto en mi ma-
jeur» qu’il avait légué à la postérité. Ré-
digée à l’âge de 20 ans, en 1874, cette 
œuvre de jeunesse fut délaissée par le 
compositeur parce qu’il pensait avec 
son humour qu’elle ne valait rien et 
qu’elle ne pouvait lui servir qu’à suréle-
ver son tabouret de piano lorsqu’il «se 
livrait à l’étude d’œuvres meilleures».  
Et pourtant, ayant pour modèle Schu-
mann, Chopin, Liszt et Rubinstein, 
l’écriture pianistique en est très exi-
geante et originale sur le plan techni-
que. Ecrit pour bois par deux, avec un 
piccolo en plus, quatre cors, deux 
trompettes, trois trombones, timbales, 
triangle et cordes, ce concerto fascine 
par sa richesse thématique, mélodi-
que et rythmique.  
Ce CD révèle aux mélomanes deux tré-
sors de l’histoire de la musique. Sous la 
direction de Vladimir Kiradjiev, le pia-
niste bulgare Ludmil Angelov et le BBC 
Scottish Symphony Orchestra leur don-
nent une amplitude sonore exception-
nelle (disponible chez Musikontakt: 
044 381 02 85). � Jean Borel

CLASSIQUE  
Trésors musicaux

Moritz Moszkowski,  

«Piano Concerto, Hyperion» CDA68109.

Elles ne sont pas sœurs, se sont 
connues quand elles avaient 10 
ans et, en dépit de leurs différen-
ces, jouent ensemble depuis 
2007. Elles entendent bousculer 
les cadres établis. Amies d’en-
fance, Naïri Badal et Adélaïde Pa-
naget ont créé en 2007 le duo Ja-
tekok, auquel elles consacrent 
toutes les deux aujourd’hui cent 
pour cent de leur temps. Elles re-
viennent sur les enjeux d’une 
telle aventure. 

Pourquoi créer un duo plutôt 
qu’une carrière individuelle?  
Adélaïde Panaget: Par hasard. 
Nous nous sommes connues à 
10 ans au Conservatoire régional 
de Paris et nous nous sommes 
retrouvées plus tard au Conserva-
toire national supérieur de musi-
que (CNSM). L’une des options 
pour les épreuves du conserva-
toire est le quatre mains. Nous 
nous sommes dit pourquoi ne 
pas la passer ensemble. Et c’est 
comme ça que tout a commencé. 
Naïri Badal: Nous nous sommes 

très vite prises au jeu et avons 
eu envie d’aller plus loin en pas-
sant des concours. En 2007, on a 
découvert sur les conseils de 
Claire Désert la pièce «Jatekok» 
de Kurtag, qui veut dire «Jeux». 
Cela définissait parfaitement no-
tre état d’esprit, et nous nous 
sommes lancées. 

C’est donc vrai, vous n’êtes pas 
sœurs?  
N. B.: Non (rires). Mais la plupart 
des gens le croient! C’est vrai 
qu’on a très vite découvert que le 
milieu des duos pianistiques était 
un monde de sœurs. 
A. P.: Et c’est d’ailleurs ce qui fait 
tout l’intérêt pour nous. Comme 
nous sommes très différentes, 
nous pouvons jouer de ces diffé-
rences, d’autant plus exacerbées 
que nous n’avons pas eu les mê-
mes professeurs au CNSM. 

Que représente le duo dans vo-
tre jeune vie professionnelle?  
N. B.: Cent pour cent de notre 
activité pianistique. Le duo est 

un choix que nous assumons 
pleinement. Nous ne le vivons 
pas comme un renoncement 
mais comme un accomplisse-
ment. Parce que la carrière de 
pianiste est quelque chose de 
très solitaire. Et la concurrence 
est rude. Nous avons su trouver 
notre voie à deux et en sommes 
fières. 
A. P.: Le duo nous pousse à nous 
dépasser, à pousser les murs et 
les cadres pour inventer de nou-
velles formes artistiques. 

De quelle manière?  
A. P.: La plupart du répertoire 
existant pour deux pianos ou 
quatre mains est adapté d’au-
tres formations: ce sont des ré-
ductions de partitions orchestra-
les, voire d’opéras. Cela vous 
oblige donc à voir au-delà du 
simple clavier. 
N. B.: On nous demande souvent 
si on ne trouve pas ça trop contrai-
gnant. Ce n’est pas une contrainte, 
c’est une invitation à toujours plus 
de liberté. � 

Les sœurs Labèque, pionnières en matière 
de duo permanent au piano. DR

Des duos fortissimos et enchanteurs 
PIANO Les sœurs Labèque et Bizjak, les amies de Jatekok… De plus en plus de pianistes 
sacrifient leur carrière personnelle pour se dédier au répertoire à quatre mains  
ou deux instruments.

L’INTERVIEW:  

LES DEUX AMIES DE JATEKOK

Les deux musiciennes forment 
un duo depuis 2007. DR



ENVOYÉE SPÉCIALE 
FRÉDÉRIQUE DUPONT 

A Amatrice, le village entière-
ment rasé au sol par un violent 
séisme dans la nuit de mardi à 
mercredi, le maire Sergio Pirozzi 
affirme que des dizaines de per-
sonnes sont encore bloquées sous 
les décombres. Alors les secouris-
tes continuent de creuser avec des 
pelles, des pioches et même à 
mains nues dans l’espoir de retrou-
ver des gens en vie. La nuit der-
nière, ils ont récupéré d’autres 
corps et d’autres hommes, femmes 
et enfants encore vivants. Sous les 
applaudissements et les crépite-
ments des appareils des photogra-
phes, ils ont enlacé les survivants à 
bras-le-corps et transporté les ca-

davres avec des gestes empreints 
de tendresse et de désespoir.   

Et au même moment, la terre a 
continué à trembler. Les sismolo-
gues qui ont déjà enregistré plus de 
six cent trente répliques, estiment 
que les secousses pourraient durer 
entre six mois et un an. «On ne tien-
dra jamais le coup si longtemps, c’est 
trop dur. A chaque secousse, je me de-
mande si je vais y passer», confie Va-
lentina d’une voix tremblante.  

Cette jeune brunette d’une tren-
taine d’années est assise par terre 
dans le camp de réfugiés situés aux 
pieds de Grisciano, un autre village 
dévasté par le séisme. D’une main 
tendre, elle caresse son chien, un 
gros berger allemand qui tremble 

de tout son corps et rassure ses 
deux chats persans enfermés dans 
une petite cage.  

«On craint maintenant 
des fuites de gaz» 
«Mon père habitait ici, il a été trans-

porté à l’hôpital après avoir passé plu-
sieurs heures sous les décombres. 
Heureusement qu’il s’en est sorti. Moi 
je reste ici pour l’attendre, je regarde la 
maison et je pense à mon enfance, au 
passé qui ne reviendra pas», confie 
Cinzia. Assise sur une chaise en 
plastique, une vieille dame serre 
dans ses mains un mouchoir sali 
par la poussière. Elle s’appelle Mari-
sa et a 73 ans. La vieille dame re-
garde dans le vide. Elle n’a pas la 
force de dire un mot. Mais tout en 
elle évoque la douleur, la mort 
qu’elle a vue et entendue passer à 
coté d’elle et qui a emporté un cou-
ple de voisins avec leurs deux petits 
enfants.  

A quelques kilomètres de là, à 
Amatrice, le village peuplé avant le 
drame par six cents personnes, la si-
tuation empire d’heure en heure à 
cause des répliques qui fragilisent 
les infrastructures. Hier après-midi, 
aux environs de 17h30, la circula-
tion a été totalement interdite et les 
survivants ne pouvaient même plus 

passer à pied, car la route venait de 
s’effondrer. «La police ne fait plus 
passer personne, même pas la protec-
tion civile, la route est coupée en deux, 
il y a comme un énorme fossé. Il paraît 
que c’est à cause de la dernière répli-
que. Et puis, on craint maintenant des 
fuites de gaz», raconte un jeune vo-
lontaire d’une vingtaine d’années à 
peine. Une sale affaire pour les se-
couristes qui montent et descen-
dent la route d’Amatrice pour aller 
creuser sous les décombres. Selon la 
protection civile, des dizaines de 
personnes seraient encore bloqués 
sous les gravats.  

Hier matin, le temps semblait 
s’être arrêté dans les villages empor-
tés par le tremblement de terre. A 
Accumulo, village perché sur une 
colline et bordé par une magnifique 
forêt, la vie n’existe plus. Les survi-
vants ont été déplacés dans les 
camps montés à la va-vite aux pieds 
des villages balayés par le séisme et 
les onze morts dorment depuis 
mercredi soir à la morgue.  

«C’est foutu, tout est fini, rien ne sera 
plus jamais comme avant. Et pour-
tant, je ne partirai pas. Je suis née ici, 
j’ai grandi ici, je mourrais ici, c’est 
toute ma vie», confie Luisa. Agée de 

55 ans, elle vit depuis une dizaine 
d’années avec son mari dans une 
maison située dans le centre-ville  
d’Accumulo.  «Avec Mario, on s’est 
retrouvé en pleine nuit sous les dé-
combres. Il faisait froid, il n’y avait pas 
de lumière et j’avais peur mais je ne 
voulais pas crever», se souvient Luisa. 
A deux, ils ont gratté les pierres  et 
ont réussi à sortir. «J’étais toute nue 
mais cela n’avait aucune importance. 
Quand quelque chose d’aussi terrible 
arrive et qu’on s’en sort, le reste n’a plus 
d’importance. J’ai perdu toute ma vie, 
enfin les trucs pratiques, ma carte 
d’identité, mes vêtements, ces choses-
là on peut les racheter, c’est pas 
comme la vie. Si je ferme les yeux et 
que je repense à cette nuit-là, je me 
souviens que je me suis dit: c’est fini, 
ciao la vie...», murmure Luisa. 

Une région très touristique 
Jeudi matin, la protection civile a 

planté cinq grandes tentes bleues 
devant  Fonte del Campo, un autre 
village en grande partie emporté par 
le tremblement de terre. Ici, ce n’est 
plus le Latium mais les Marches, 
une région très touristique. Enfin, 
avant le tremblement de terre. 
«C’est mort ici, on va vivre comment? 
Déjà que travailler par les temps qui 
courent, c’est difficile, sans le tourisme 
on va crever», constate Gianfranco. 
Lui, il a 40 ans à peine, une femme 
et deux enfants. Lorsque la terre a 
tremblé, il a attrapé sa femme et ses 
deux petits et leur a dit que c’était un 
nouveau jeu, qu’il fallait sortir très 
vite de la maison. Depuis hier ma-
tin, ils sont hébergés dans le camp 
de réfugiés. Les deux petits cavalent 
entre les tentes avec les autres en-
fants en attendant que la salle de 

jeux installée dans une autre tente,  
soit prête.  

«Ils vont être suivis par des psycholo-
gues  mais pour le moment, ils ont l’air 
d’aller plutôt bien», déclare Alberto. 
Ce grand gaillard à la chevelure 
ébouriffée et originaire de  l’Aquila, la 
cité médiévale détruite le 6 avril 
2009 par un violent tremblement 

de terre, fait partie de la protection ci-
vile. «Ils vont devoir vivre l’enfer pen-
dant des mois, sans maisons, sans repè-
res, ils vont devoir s’habituer. De toutes 
les façons, on s’habitue à tout. Notre 
rôle, c’est de les aider, de les réconforter 
surtout les petits et les personnes 
âgées», confie Alberto.  

A côté de lui, les volontaires sont à 
pied d’œuvre. Le réfectoire doit être 
prêt pour accueillir les soixante per-
sonnes qui vont passer tout l’été et 
probablement une partie de l’au-
tomne sous la tente et leur offrir un 
semblant de normalité. «Le truc, 
c’est qu’il va falloir les convaincre que le 
pire est passé et qu’il n’y aura plus d’au-
tres secousses meurtrières. Cela ne va 
pas être facile», murmure Doriana, 
une autre volontaire de la protec-
tion civile. �

En attendant la prochaine réplique 

Des photos aériennes d’Amatrice, considéré comme l’un des plus beaux villages historiques d’Italie, montraient  
un spectacle de désolation et de bâtiments effondrés. KEYSTONE

Le bilan provisoire fait état de 
deux cent cinquante morts. 
Mais selon la protection civile,  
il  pourrait s’alourdir. Dans les 
camps de réfugiés installés par 
la protection civile à proximité 
des villages détruits, la vie  
s’organise tandis que la terre 
continue de trembler. 

SÉISME EN ITALIE

Des responsables locaux ont estimé que ce bilan 
avec ses 250 morts, n’était que provisoire et qu’il 
risquait de s’aggraver et dépasser celui du séisme 
qui avait touché la région de l’Aquila en 2009. Ce 
dernier avait fait plus de 300 morts. 

Au moins 365 personnes ont été blessées et éva-
cuées vers des hôpitaux, selon une estimation de 
la protection civile italienne. Celle-ci a précisé 
que 5000 personnes, dont des policiers, des pom-
piers, des militaires ou des bénévoles, étaient mo-
bilisées pour les opérations de secours. 

Des victimes étrangères 
La plupart des personnes tuées ou blessées 

étaient des touristes de passage, ce qui complique 
l’identification des corps. Un Espagnol, cinq Rou-
mains et d’autres étrangers auraient notamment 
trouvé la mort. Un hôtel qui s’est effondré dans la 
localité d’Amatrice comptait environ 70 rési-
dents. Seuls sept corps ont été retrouvés pour 
l’instant, a indiqué le maire de la ville.  

Le gouvernement de Matteo Renzi devait se ré-
unir hier soir pour décider des mesures à prendre 

en faveur des communes touchées par la catastro-
phe. Plus de 24 heures après le drame, des ques-
tions se posent aussi sur le pourquoi d’un bilan 
aussi lourd dans une zone relativement peu peu-
plée et composée uniquement de villages.  

Les villages les plus durement touchés font par-
tie de la région du Latium et des Marches, mais 
l’Ombrie voisine a également subi des domma-
ges. Ces trois régions sont connues pour leur pa-
trimoine architectural historique. 

Manque de prévention 
Certains experts s’interrogent sur l’insuffisance 

de la prévention dans un pays pourtant très expo-
sé aux risques sismiques. «Nous, géologues, nous 
disons depuis des années que nous sommes encore 
bien loin d’une culture de prévention», a ainsi décla-
ré le président du Conseil des géologues italiens 
Francesco Peduto. 

Les Italiens se sont mobilisés. Plusieurs centres 
destinés à recueillir des dons, des vêtements ou 
des produits de première nécessité ont été ou-
verts à travers le pays. � 

Pire que l’Aquila en 2009?
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Procès en destitution  
de Dilma Rousseff ouvert 
Le Sénat brésilien a ouvert hier le 
procès en destitution de la présidente 
Dilma Rousseff. Sauf surprise, celui-ci 
interrompra quatre gouvernements 
consécutifs de gauche.  PAGE MONDE KE

YS
TO

N
E

�«A chaque 
secousse, 
je me demande  
si je vais y passer.» 
VALENTINA 
UNE RESCAPÉE DU SÉISME

�«  Je me suis 
dit: c’est fini, ciao 
la vie...»  
LUISA 
UNE RESCAPÉE DU SÉISME

�« Ils vont vivre 
l’enfer pendant 
des mois, sans 
repères...» 
ALBERTO 
UN SECOURISTE

Alors que les rescapés, logés dans des tentes de la protection civile, souvent sous le choc, tremblent à chaque réplique, dans la montagne, les secouristes cherchent encore des survivants dans les décombres des villages. KEYSTONE
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POLITIQUE MONÉTAIRE Le discours de Janet Yellen, présidente de la Fed, 
sera le point d’orgue du symposium de Jackson Hole, aux Etats-Unis. 

Un jeu d’analyse de discours
PROPOS RECUEILLIS PAR 
RACHEL RICHTERICH 

Banquiers centraux et émi-
nents économistes se réunissent 
cette fin de semaine à Jackson 
Hole, aux Etats-Unis, comme 
chaque année depuis 1978. Ra-
rement de grandes annonces, 
mais des discussions de fond sur 
les préoccupations qui agitent 
les milieux économiques et fi-
nanciers.  

Au menu de ce symposium, 
l’électrocardiogramme plat de la 
croissance mondiale, l’inflation 
affaiblie. Mais c’est bien le dis-
cours de la présidente de la Ré-
serve fédérale (Fed) américaine 
Janet Yellen, aujourd’hui, qui 
sera l’objet de toutes les atten-
tions. Explications de Daniel 
Steck, analyste actions américai-
nes chez Reyl & Cie. 

Qu’attend la communauté  
financière de l’intervention de 
la présidente de la Réseve fé-
dérale américaine (Fed), Janet 
Yellen? 

Ce sera essentiellement un jeu 
d’analyse du discours de Janet 
Yellen. Avec pour objectif de dé-
celer le moindre indice d’une 
prochaine hausse des taux par la 
Fed. Car depuis l’annonce d’un 
resserrement graduel fin 2015, 
le message de l’institut d’émis-
sion a énormément évolué.  

D’un ton plutôt agressif au  
départ, la Fed a ensuite adopté 
une position plus prudente au 
début de l’année, en raison des 
turbulences survenues sur  
les marchés asiatiques. Puis, le 
regain d’optimisme du deuxième 
trimestre est retombé avec le oui 
au référendum sur la sortie de la 
Grande-Bretagne de l’UE, le 
Brexit. Depuis, la Fed attend. 

L’économie américaine est-elle 
suffisamment saine pour  
une nouvelle hausse des taux? 

Jusqu’à présent, ce sont des fac-
teurs exogènes qui ont différé la 
hausse des taux. Mais à l’interne, 
tout est réuni pour une nouvelle 
hausse. Les chiffres de l’emploi 
aux Etats-Unis sont ressortis 
meilleurs qu’attendus en juillet. 
Avec un taux de chômage  
de 4,9%, on frôle le plein-em-
ploi, soit un des principaux ob-
jectifs de la Fed. Ensuite, les salai-
res donnent des signes 
encourageants, avec une infla-
tion de 2,6%. Et même si la 
croissance montre des signes de 
ralentissement, prévue à 1,5% 
contre 2% l’an dernier, elle reste 
positive. 

Peut-elle vraiment intervenir, 
alors que la campagne pour  
la présidentielle bat son plein 
aux Etats-Unis? 

Il faudra en effet attendre le ré-
sultat de l’élection présiden-
tielle, qui se tient en novembre. 
Même si les derniers sondages 
donnent une avance de douze 
points à la candidate démocrate 
Hillary Clinton, nous ne  
pouvons pas complètement  
exclure une victoire du républi-
cain Donald Trump. Une sur-
prise est toujours possible, nous 
l’avons bien vu lors du vote sur le 

Brexit. Il serait donc peu proba-
ble que la Fed décide d’une nou-
velle hausse des taux en septem-
bre. En décembre en revanche 
oui. 

Le discours de Janet Yellen  
à Jackson Hole porte sur «les 
outils monétaires de la Fed». 
Elle semble pourtant les avoir 
épuisés... 

C’est justement la raison 
pour laquelle la Fed doit rele-
ver ses taux: pour disposer des 
instruments nécessaires en 
cas de crise. Les effets sur 
l’économie réelle seraient 
minces, car la hausse serait 

modeste et graduelle. Les taux 
resteraient historiquement 
bas. Peu d’incidence sur les 
marchés également, qui intè-
grent déjà la possibilité d’un 
resserrement. Mais elle amor-
cerait un retour à des mesures 
de politique monétaire con-
ventionnelles. 

Et préserverait sa crédibilité? 
La Fed compte parmi les ban-

ques centrales avec le plus de 
crédibilité. Elle est intacte, car 
elle a su agir au bon moment, 
lors de la crise financière de 
2008. Raison de plus pour agir 
aujourd’hui. �

Le discours de la présidente de la Réserve fédérale américaine, Janet Yellen, 
sera aujourd’hui l’objet de toutes les attentions. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1231.8 -0.5%
Nasdaq 
Comp. ∂
5210.8 -0.1%
DAX 30 ƒ
10529.5 -0.8%
SMI ƒ
8141.2 -0.7%
SMIM ƒ
1949.0 -0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2987.6 -0.6%
FTSE 100 ƒ
6816.9 -0.2%
SPI ƒ
8859.1 -0.6%
Dow Jones ∂
18448.4 -0.1%
CAC 40 ƒ
4406.6 -0.6%
Nikkei 225 ƒ
16555.9 -0.2%

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

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

ABB Ltd N 21.30 21.34 21.60 15.32
Actelion N 164.20 165.00 179.00 115.30
Adecco N 56.30 56.55 77.60 45.01
CS Group N 12.02 11.98 25.80 9.75
Geberit N 428.70 430.40 430.80 289.50
Givaudan N 2032.00 2043.00 2116.00 1521.00
Julius Baer N 39.98 40.29 50.50 35.81
LafargeHolcim N 51.05 51.30 59.15 33.29
Nestlé N 77.60 77.80 80.05 65.70
Novartis N 77.30 78.45 96.15 67.00
Richemont P 59.05 59.20 86.75 53.00
Roche BJ 240.30 243.50 281.40 229.90
SGS N 2164.00 2169.00 2317.00 1577.00
Swatch Grp P 258.30 262.70 402.80 246.20
Swiss Life N 241.10 242.80 273.80 209.40
Swiss Re N 81.00 81.55 99.75 76.85
Swisscom N 469.10 468.50 528.50 445.00
Syngenta N 421.30 419.90 428.50 288.50
UBS Group N 13.66 13.70 20.54 11.58
Zurich FS N 245.50 247.80 272.90 194.70

Alpiq Holding N 78.10 78.80 110.00 60.55
BC Bernoise N 188.00 187.40 198.90 179.50
BC du Jura P 53.45 50.50 61.50 50.00
BKW N 44.05 43.50 45.45 34.50
Cicor Tech N 24.95 24.65 32.00 18.40
Clariant N 17.03 16.96 19.30 15.26
Feintool N 109.90 107.00 110.00 72.40
Komax 240.80 241.70 245.40 151.70
Meyer Burger N 4.24 4.24 8.30 3.20
Mikron N 6.65 6.70 6.80 5.19
OC Oerlikon N 9.52 9.61 10.80 7.76
Pargesa P 67.10 67.20 68.15 53.55
Schweiter P 1122.00 1130.00 1144.00 724.50
Straumann N 400.25 399.00 412.75 269.00
Swatch Grp N 50.85 52.00 78.70 48.25
Swissmetal P 0.13 0.13 0.52 0.11
Tornos Hold. N 2.91 2.92 3.58 2.57
Valiant N 92.80 92.15 118.50 87.95
Von Roll P 0.67 0.71 1.00 0.51
Ypsomed 182.70 186.30 200.10 100.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 63.70 63.17 65.29 27.97
Baxter ($) 47.06 47.06 49.48 32.18
Celgene ($) 110.28 110.60 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 6.13 6.14 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 118.55 118.71 126.07 89.91
Kering (€) 170.15 172.15 177.00 136.55

L.V.M.H (€) 155.60 157.30 174.30 130.55
Movado ($) 107.01 107.00 113.20 81.22
Nexans (€) 48.37 48.88 49.38 28.79
Philip Morris($) 99.83 100.13 104.18 77.00
Stryker ($) 113.31 112.62 123.50 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .................................... 97.82 .............................2.1
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.71 ...........................-0.2
(CH) BF Corp H CHF ..................106.99 ..............................7.5
(CH) BF Corp EUR .......................118.82 .............................6.4
(CH) BF Intl ..................................... 78.46 ............................. 5.8
(CH) Commodity A .......................39.28 .............................4.0
(CH) EF Asia A ............................... 86.97 ............................. 5.5
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 162.27 .............................6.9
(CH) EF Euroland A .....................127.42 ........................... -4.1
(CH) EF Europe ............................145.39 ............................-9.8
(CH) EF Green Inv A ..................104.00 ........................... -1.3
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl ................................... 173.60 ........................... -1.6
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America ....................386.85 ............................. 5.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................593.80 .............................6.2
(CH) EF Switzerland ................. 358.21 ...........................-4.7
(CH) EF Tiger A...............................93.48 ............................. 9.3
(CH) EF Value Switz................... 177.25 ............................-3.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................120.99 ...........................-2.2
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.90 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 136.48 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter USD .................149.29 .............................1.5

(LU) EF Climate B......................... 70.66 ............................-3.3
(LU) EF Innov Ldrs B ................260.04 ........................... -2.0
(LU) EF Sel Energy B ................ 756.93 ...........................11.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 146.49 ...........................-2.2
(LU) EF Sm&MC Jap. ............27278.00 ......................... -14.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B .......................... 161.36 ............................. 4.1
(LU) MM Fd AUD.........................257.29 ............................. 1.4
(LU) MM Fd CAD .........................193.08 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 146.66 ...........................-0.5
(LU) MM Fd EUR ........................ 104.82 ...........................-0.2
(LU) MM Fd GBP .........................131.23 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................195.25 .............................0.4
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .................................-
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .................................-
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 .................................-
Eq. Top Div Europe .................... 134.61 ........................... -9.2
Eq Sel N-America B .................. 192.79 ............................. 5.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................238.71 .............................6.9
Bond Inv. CAD B .........................209.94 ............................. 3.5
Bond Inv. CHF B ......................... 136.76 ............................. 1.6
Bond Inv. EUR B.........................104.89 .............................6.5
Bond Inv. GBP B .........................132.01 ............................ 17.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 177.34 ............................. 5.0
Bond Inv. Intl B............................ 114.87 ..............................7.3
Ifca .................................................. 138.10 ........................... 10.4
Ptf Income A ................................ 109.14 ............................. 3.7
Ptf Income B ................................144.93 ............................. 3.7
Ptf Yield A ..................................... 140.79 .............................2.1
Ptf Yield B......................................176.49 .............................2.1
Ptf Yield EUR A ............................118.34 ............................. 3.4
Ptf Yield EUR B ............................164.17 ............................. 3.5
Ptf Balanced A ............................ 170.59 .............................1.2
Ptf Balanced B............................205.62 .............................1.2
Ptf Bal. EUR A.............................. 126.96 .............................2.5
Ptf Bal. EUR B ..............................163.48 .............................2.5
Ptf GI Bal. A ...................................105.47 .............................1.2
Ptf GI Bal. B ................................. 118.72 .............................1.2
Ptf Growth A ................................. 227.21 .............................0.4
Ptf Growth B ............................... 260.14 .............................0.4
Ptf Growth A EUR .......................125.81 ............................. 1.1
Ptf Growth B EUR ...................... 152.98 ............................. 1.1
Ptf Equity A ................................. 266.84 ........................... -0.1
Ptf Equity B ................................. 290.04 ........................... -0.1
Ptf GI Eq. A EUR ..........................126.13 ........................... -1.6
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 128.53 ........................... -1.6
Valca ................................................318.13 ........................... -1.7
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 191.28 .............................3.2
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 180.69 .............................1.8
LPP 3 Portfolio 45 ......................209.73 .............................0.7
LPP 3 Oeko 45 ............................. 148.48 .............................0.5
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............47.32 ..........46.77
Huile de chauffage par 100 litres .........77.30 ...........77.20

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc

Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.51 .................... -0.53
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.24 ........................ 2.25
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.07 ....................-0.08
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.57 ........................ 0.55
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.08 .....................-0.07

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0783 1.1056 1.0665 1.1285 0.886 EUR
Dollar US (1) 0.9561 0.9803 0.9305 1.0145 0.985 USD
Livre sterling (1) 1.2609 1.2928 1.2205 1.3525 0.739 GBP
Dollar canadien (1) 0.7394 0.7581 0.717 0.787 1.270 CAD
Yens (100) 0.951 0.9751 0.9265 1.0065 99.35 JPY
Cour. suédoises (100) 11.3523 11.6747 11.1 12.16 8.22 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1314.55 1330.6 18.3 18.8 1061.5 1086.5
 Kg/CHF 40908 41408 570 585 33048 33798
 Vreneli 20.- 235 263 - - - -

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

Le chiffre du jour

313 millions de francs: le bénéfice qu’affiche La 
Poste au premier semestre. Il s’agit d’une baisse 
de 78 millions par rapport à l’exercice précédent.

EMPLOI 

Chômage des jeunes 
à la hausse en 2016 

Le nombre de jeunes chômeurs 
dans le monde devrait repartir à la 
hausse cette année, pour 
atteindre 71 millions, selon les 
prévisions de l’Organisation 
internationale du travail (OIT) 
publiées mercredi. Il devrait 
toutefois se stabiliser en 2017. L’OIT 
estime que le taux mondial du 
chômage des jeunes âgés de 15  
à 24 ans devrait atteindre 13,1% en 
2016 (contre 12,9% en 2015), soit 
un demi-million de personnes de 
plus, et avoisiner ainsi le niveau 
record de 2013 (13,2%). Cette 
progression intervient après trois 
années de baisse et «s’explique 
par une récession plus profonde 
qu’attendue dans quelques 
grands pays émergents 
exportateurs de matières 
premières et par la stagnation de 
la croissance dans certains pays 
développés», a déclaré Steven 
Tobin, économiste à l’OIT et 
principal auteur du rapport. �

TAMEDIA 

Baisse de 22%  
du bénéfice net 

Tamedia a enregistré des 
résultats en baisse au premier 
semestre 2016. Le bénéfice net 
du groupe de presse zurichois a 
baissé de 22% à 55,8 millions de 
francs. Ce recul est notamment 
dû à la baisse du résultat 
financier par rapport à l’exercice 
précédent, où il avait contribué 
au résultat global à hauteur  
de 17 millions de francs, grâce  
à la vente d’une participation, 
expliquait hier Tamedia dans un 
communiqué. Le chiffre d’affaires 
s’est lui replié de 5,1%, à 503,6 
millions de francs, en raison de la 
baisse des recettes publicitaires 
du secteur Print. En conséquence, 
le résultat d’exploitation avant 
intérêts, impôts et 
amortissements (Ebitda) a 
enregistré un recul de 6,9%  
à 99,7 millions et le bénéfice 
avant impôts et intérêts (Ebit) 
s’est affaibli de 15,4% à 61,3 
millions. �

ENQUÊTE 

Une banque privée en Suisse  
sur dix évincée du marché en 2015 

Une banque privée en Suisse sur dix a été 
vendue ou liquidée au cours de l’année 2015. 
En l’espace de douze mois, leur nombre est 
passé de 133 à 121, selon une étude de 
KPMG. En juillet 2016, on comptait 117 
instituts. Dans l’ensemble, le tableau des 
performances de la branche s’est encore 
assombri. Malgré la disparition des établis- 
sements les moins rentables, les résultats de 
l’ensemble se sont détériorés. Deux tiers des 

87 banques privées examinées ont vu leurs rendements sur fonds 
propres reculer l’an passé, indique l’enquête annuelle du cabinet 
d’audit KPMG et de l’Université de Saint-Gall publiée hier, qui exclut 
notamment UBS et Credit Suisse. Par le passé déjà, KPMG avait prévu 
la disparition jusqu’à 30% des instituts d’ici quelques années. Vu la 
dégradation des conditions de marché, entre franc fort et taux néga- 
tifs, ces pronostics s’avèrent même plutôt conservateurs, estiment les 
experts du cabinet. «Pour une majorité grandissante de banques 
privées, les contraintes de transparence et les réglementations de plus 
en plus complexes, les exigences accrues d’une nouvelle génération 
de clients ainsi que les rudes conditions du marché s’avèrent être un 
mélange toxique», juge Philipp Rickert, chef des services financiers 
chez KPMG, cité dans le communiqué. L’année 2015 a enregistré 15 
fusions et acquisitions impliquant des banques privées suisses, un 
record depuis 2007. KPMG observe aussi que davantage de banques 
étrangères ont quitté le marché helvétique. �
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�«La Fed doit 
relever ses taux 
pour disposer  
des instruments 
nécessaires  
en cas de crise.» 

DANIEL STECK 
ANALYSTE ACTIONS 
AMÉRICAINES CHEZ 
REYL & CIE

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

0844 844 644
Huile de chauffage
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SCOLARITÉ Disparités dans la prise en charge des frais scolaires en Suisse romande. 

Une rentrée à coûts partagés
CHARLES GRANDJEAN 

A l’école romande, la rentrée sco-
laire n’appartient pas au champ 
lexical de l’harmonisation. Les pe-
tits Neuchâtelois ont commencé  
lundi 15 août déjà, suivis le lende-
main par leurs voisins jurassiens. 
Lundi dernier, c’était au tour des 
Vaudois, puis hier, des Fribour-
geois. Les Genevois fermeront la 
marche lundi. Un décalage qui 
n’est pas seulement visible au ni-
veau du calendrier scolaire, mais 
aussi au niveau de la gestion des 
coûts de la rentrée. 

A Genève, toutes les fournitures 
scolaires, qui incluent notam-
ment le papier et les crayons, ain-
si que les moyens d’enseigne-
ment, à savoir les livres, relèvent 
du budget cantonal. «En effec-
tuant des commandes groupées, 
souvent avec d’autres cantons ro-
mands, nous obtenons de meilleurs 
prix et réalisons des économies 
d’échelle» souligne Pierre-Antoine 
Preti, porte-parole du Départe-
ment de l’instruction publique du 
canton de Genève.  

Enveloppes forfaitaires 
En 2015, l’Etat a ainsi dépensé en 

moyenne 151 francs par élève du 
primaire et 186 francs par élève du 
secondaire. L’école peut toutefois 
demander aux parents de fournir 
quelques équipements comme un 
tablier pour le dessin ou une tenue 
pour l’éducation physique. 

Neuchâtel, qui connaît le même 
type de système, alloue des enve-
loppes forfaitaires selon les ni-
veaux. Ainsi, le montant pour un 
écolier de 1re ou de 2e Harmos at-
teint 60 francs. Il est de 130 francs 
pour les élèves de 3e à 7e, et de 
200 francs pour ceux de 8e à 11e. 
«Chaque centre scolaire peut jouer 
avec ses stocks restants d’une année 
à l’autre pour privilégier l’acquisition 
de certains matériels plutôt que 
d’autres», indique Jean-Claude 
Marguet, chef du Service de l’en-
seignement obligatoire du canton 
de Neuchâtel. 

Les communes paient aussi 
A Fribourg, si les moyens d’en-

seignement sont à la charge du 
canton, les fournitures relèvent 

des communes. Dans une circu-
laire adressée l’année dernière aux 
conseils communaux, Jean-Pierre 
Siggen, responsable de la Direc-
tion de l’instruction publique, de 
la culture et du sport, remarquait 
que «les frais de fournitures passent 
du simple au triple d’une commune à 
l’autre», car toutes les communes 
ne s’approvisionneraient pas au-
près de l’Office cantonal du maté-
riel scolaire.  

La nouvelle loi scolaire entrée 
en vigueur le 1er août 2015 prend 
en compte les questions des coûts 
répercutés sur les familles. Selon 
une ordonnance du Conseil 
d’Etat fribourgeois adoptée le 16 
avril 2016, la contribution maxi-
male demandée par les commu-

nes aux parents pour des fourni-
tures et des activités scolaires ne 
peut pas dépasser 300 francs. 
Dans le canton de Vaud, cette 
somme est de 50 francs par année 
et par enfant. 

Les chèques scolaires 
Le double régime cantonal et 

communal accentue les disparités 
de traitement d’un lieu à l’autre. 
Alors même que le canton de Ge-
nève prend en charge les frais de 
fourniture, la ville, quant à elle, oc-
troie depuis 2013 une allocation 
«rentrée scolaire» de 130 francs si 
l’enfant est au primaire et de 180 
francs si l’enfant est au secondaire. 
Cette aide s’adresse aux familles à 
bas revenus qui touchent déjà des 

subsides de l’assurance maladie. A 
l’inverse, une ville comme Bulle, 
qui répercute les frais en fourni-
ture sur les parents, n’octroie au-
cun type de subside pour la ren-
trée scolaire. 

D’autres communes optent pour 
des solutions plus originales, 
comme les chèques scolaires. A 
Collombey-Muraz, en Valais, deux 
chèques scolaires d’une valeur de 
50 francs sont octroyés pour cha-
que élève en scolarité obligatoire: 
l’un valable sur tout achat auprès 
des commerces de la commune 
participant à l’opération, l’autre à 
faire valoir sur des frais de cours 
ou d’inscription auprès d’associa-
tions sportives ou culturelles loca-
les. �

Le prix de la rentrée scolaire varie beaucoup d’un canton à l’autre, mais aussi entre les communes. ARCHIVES ALAIN WICHT

Les gardes-frontière suisses en 
ont marre et tapent du poing sur la 
table. A en croire leur syndicat, 
Garanto, ils ne tolèrent plus la ges-
tion de la crise à la frontière sud 
entre le Tessin et l’Italie, théâtre 
du refoulement de centaines de 
migrants. Ils n’hésitent pas à faire la 
leçon à leur chef, le conseiller fé-
déral UDC Ueli Maurer. Sans 
tourner autour du pot. 

Car les rumeurs les insupportent. 
Cibles de reproches, les douaniers 
se défendent de décider arbitraire-
ment quel migrant a le droit de de-
mander l’asile ou pas. «Ce n’est abso-
lument pas le cas. Les gardes-frontière 
orientent les migrants souhaitant de-
mander l’asile vers le centre local du 
Secrétariat d’Etat aux migrations», 
martèle Heidi Rebsamen, secré-
taire centrale de Garanto.  

Pas de durcissement 
«Le personnel n’a pas changé sa 

pratique et les ordres de service n’ont 
pas été modifiés.» La confusion dé-
coule du manque d’informations 
fournies par la tête du départe-
ment fédéral compétent, celui des 
Finances. Du coup, des incertitu-
des naissent et les gardes-frontière 
en «paient les pots cassés».  

Pour la syndicaliste, une nou-
veauté importante n’a pas été por-
tée à la connaissance du public. 
«Les effectifs postés à la frontière sud 
reçoivent des renforts depuis juin.» 
Cette augmentation des gardes-
frontière a conduit à une hausse 
des contrôles. Et, vu que l’Italie en-
registre davantage de migrants 
qu’auparavant, beaucoup d’entre 
eux se font refouler en vertu des 
accords de Dublin. 

Les douaniers n’ont donc pas 
durci leurs procédés, insiste Heidi 
Rebsamen. Corollaire, les affirma-
tions du président de l’UDC Al-
bert Rösti, dimanche dans la 
«Schweiz am Sonntag», qui se fé-
licitait du tour de vis instigué par 
Ueli Maurer, ne jouiraient donc 
d’aucun crédit. Pas plus que celles 
émanant de certaines voix à gau-
che, qui s’offusquent du non-res-
pect des règles humanitaires. 

Propos acérés du syndicat  
Pour clarifier la situation, le syn-

dicat Garanto invite Ueli Maurer 
«à se soucier enfin d’une transpa-
rence accrue». Ministre de tutelle 
du Corps des gardes-frontière, le 
Zurichois «doit se ranger ostensi-
blement derrière leur travail et expo-
ser au public ce que leur activité im-
plique». Les représentants des 
douaniers en ont marre que les 
«responsables au plan fédéral s’en fi-
chent complètement». En outre, 
dans le sillage de l’Organisation 
suisse d’aide aux réfugiés, ils récla-
ment l’engagement de traducteurs 
pour faciliter les contacts avec les 
migrants. 

Les propos acérés du syndicat 
Garanto ne déstabilisent pas Ueli 
Maurer. Interrogé par la radio RTS 
de manière générale sur l’état des 
lieux à la frontière sud, le ministre 
a souligné que les gardes-frontière 
n’entravaient pas les migrants dé-
sirant demander l’asile, mais qu’ils 
refusaient ceux qui ne voulaient 
que transiter, en vertu des accords 
Dublin. Rien de plus que ce que 
dit la ministre de l’Asile, la socia-
liste Simonetta Sommaruga. 
� PHILLIPE BOEGLIN

CRISE MIGRATOIRE 

Le ras-le-bol des douaniers

Les représentants des douaniers en ont marre que les «responsables  
au plan fédéral s’en fichent complètement». KEYSTONE

SUISSE OCCIDENTALE 

Jamais aussi chaud pour un 25 août 
Dans la 
plupart des 
régions de 
Suisse 
occidentale, il 
n’avait jamais 
fait aussi 
chaud un 25 
août. Mais les 

records absolus du mois d’août, lors de la 
canicule de 2003, n’ont pas été approchés. Depuis 
quelques jours, les chaleurs estivales sont de 
retour en Suisse. La raison? Un puissant 
anticyclone et une masse d’air subtropical 
campent sur la Suisse depuis quelques jours. 
Hier, le thermomètre affichait 33 degrés à Sion et 
33,3 à Genève, le record du jour pour la région. 
Dans ce canton, «c’est la toute première fois que 
la température dépasse les 33 degrés sur les sept 
derniers jours du mois», selon Frédéric Glassey, 
de MeteoNews. Les températures étaient élevées 
aussi en montagne. Elles ont avoisiné les 30 
degrés à La Chaux-de-Fonds, ou encore 29 
degrés à La Brévine (NE), la Sibérie de la Suisse. 
Cette vague de chaleur devrait se poursuivre 
jusqu’à dimanche, note MeteoNews. Mais les 
nuits seront plus fraîches. Elles sont sensiblement 
plus longues qu’à mi-juillet, ce qui favorise une 
baisse des températures. Les records absolus 
pour un mois d’août n’ont pas contre pas été 
approchés. Ils remontent pour la plupart au pic de 
l’épisode de canicule entre le 11 et le 13 août 
2003. � �
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ZURICH 

Des passants sauvent un plaisancier 
Un plaisancier qui était passé par-dessus bord après avoir démarré le 
moteur de son bateau a été secouru mardi à Zurich par des passants. Ces 
derniers n’ont pas hésité à plonger pour venir à son aide. L’homme de 57 
ans en était tombé pour des raisons inconnues. In extremis, il a pu 
s’accrocher à la coque du bateau qui continuait sa course dans les eaux 
du lac de Zurich. Des passants ont remarqué que l’homme se faisait 
traîner par son embarcation et n’ont pas hésité à plonger pour lui venir en 
aide. Ils ont réussi à monter et à se rendre maître du bateau. ��  

FAUSSAIRES 

Dix fausses cartes d’identité découvertes 
Les gardes-frontière suisse ont mis la main, il y a quelques jours, sur 
dix fausses cartes d’identité belges dans un train Eurocity Bâle-Milan. 
Ils ont remis leur détenteur letton à la police à Olten (SO). Le Ministère 
public a ouvert une enquête pénale contre le suspect. Les pièces 
falsifiées contenaient chacune un nom différent. �  

AGRICULTURE 

Il vend son litre de lait à 14 francs 
Le litre de lait payé 14 francs au producteur, soit près de 25 fois plus 
qu’aujourd’hui. Un prix utopique, sauf à remplacer les vaches par des 
chamelles, à l’instar de Kamel Ben Salem. Ce Zurichois d’origine 
tunisienne remporte un franc succès avec ses camélidés. Plus de 
demande que d’offre: une situation que les producteurs de lait suisses 
aimeraient aussi connaître, écrivait le magazine spécialisé pour 
l’agriculture suisse, «Die Grüne». Ce lait contiendrait cinq fois plus de 
vitamine C, deux fois moins de graisse et moins de sucre que le lait de 
vache. Toutefois, l’exploitant ne peut pas encore en vivre. Il faut savoir 
qu’une chamelle produit, en moyenne, trois litres de lait par jour, contre 
20 pour une vache. � 

Si les cantons s’activent pour peser dans le 
débat sur la mise en œuvre de l’initiative con-
tre l’immigration de masse, les partis s’agitent 
aussi. Jusqu’ici, de nombreuses variantes ont 
été mises en avant, sans qu’aucune s’impose. 

La Conférence des gouvernements can-
tonaux a présenté hier sa solution pour la 
mise en œuvre du texte de l’UDC, sans 
contingents mais avec une préférence indi-
gène cantonale. A la fin de la semaine pro-
chaine, c’est la commission des institutions 
politiques du Conseil national qui mènera 

son dernier débat à ce sujet. Le dossier pas-
sera ensuite devant le plénum. Jusqu’à pré-
sent, les discussions ont amené plus d’in-
certitude qu’autre chose. Une douzaine de 
variantes sur la priorité aux travailleurs in-
digènes ou une clause de sauvegarde exis-
tent, selon des membres de la commission. 

A ce stade, impossible de savoir quelle so-
lution s’imposera au final. La clause ascen-
dante de Michael Ambühl a les faveurs du 
PDC. «Elle va dans le même sens que les pro-
positions du parti», a confirmé son prési-
dent Gerhard Pfister. Selon le PDC tessi-
nois Marco Romano, qui siège aussi à la 
commission, des contingents seraient ce-
pendant aussi envisageables. 

Variante douce 
Pour les représentants du PS et du PLR, 

tout cela va clairement trop loin. Ces grou-
pes approuveraient en revanche une obli-
gation d’annoncer les postes vacants au-
près des offices régionaux de placement. 
Cette variante serait compatible avec l’ac-
cord de libre circulation, font-ils valoir. 

Pour l’UDC, cela ne suffit pas. Personne ne 
sait si le parti va rejeter toutes les proposi-
tions ou se ranger finalement au côté du 
PDC. � 

IMMIGRATION DE MASSE 

Pas de solution, mais une douzaine 
de variantes pour la mise en œuvre

La Conférence des gouvernements 
cantonaux, ici avec Michael Ambühl,  
a présenté hier sa solution pour la mise  
en œuvre du texte de l’UDC. KEYSTONE

Malgré la difficulté à comparer les coûts, une 
constante s’impose: le support papier demeure 
maître dans le choix des moyens d’enseigne-
ment harmonisés au niveau romand. Bien que 
l’usage des outils numériques tende partout à se 
développer, les plateformes informatiques 
jouent avant tout un rôle de complément. La 
mise en ligne des méthodes d’enseignement, 

que l’on observe par exemple dans les sciences 
naturelles, figure parmi les exceptions. Pour 
Marcel Blumenthal, chef de service ad intérim 
au service de l’enseignement du canton du Valais, 
le recours à l’informatique «n’amène pas d’écono-
mies substantielles au niveau des supports papier 
mais évite surtout les oublis pour la réalisation des 
tâches à domicile». � 

Pas d’économies avec le numérique
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BRÉSIL C’est la der qui sonne pour la présidente suspendue, dont le procès en destitution  
s’est ouvert hier. Le Sénat doit maintenant décider de l’avenir du pays. 

Peu d’espoir pour Dilma Rousseff
THIERRY JACOLET 

Après la parenthèse enchantée 
des JO, retour à la réalité pour les 
Brésiliens en pleine crise politique, 
économique et sociale. Le stade 
olympique éteint, les projecteurs 
sont désormais braqués sur la lutte 
politique farouche qui oppose parti-
sans de Michel Temer, président 
par intérim, et ceux de Dilma Rous-
seff. Avec comme point d’orgue, le 
procès en destitution de la diri-
geante de gauche qui a commencé 
hier. C’est un Sénat en partie englué 
dans le scandale de corruption de la 
compagnie pétrolière Petrobras qui 
doit décider de l’avenir de la prési-
dente, autrement dit du pays… 

1. POURQUOI CE PROCÈS  
EN DESTITUTION? 

Ce procès est le dernier acte d’une 
procédure qui vise Dilma Rousseff, 
accusée de «crime de responsabili-
té». Elle aurait maquillé les comp-
tes publics entre 2014 et 2015 pour 
minimiser l’ampleur des déficits 
publics d’un pays émergent en 
pleine récession, mais aussi signé 
des décrets engageant des dépenses 
sans l’accord du Parlement. Le pro-
cessus a été enclenché en avril der-
nier par une commission parle-
mentaire qui avait recommandé la 
destitution de la présidente. Les sé-
nateurs ont décidé de la mettre 
hors-jeu le 12 mai dernier, en atten-
dant le verdict dans la nuit de mar-
di à mercredi prochain. 

2. À QUOI PEUT S’ATTENDRE 
DILMA ROUSSEFF? 

C’est la der qui sonne pour Dilma 
Rousseff. La destitution pend au nez 
de la dirigeante de gauche, du Parti 
des Travailleurs (PT). «Elle n’a au-
cune chance de rester présidente», af-
firme Maria do Socorro Sousa Braga. 
«Bien qu’elle ait été démocratique-
ment élue, elle n’est plus en mesure de 
gagner davantage de soutien parmi les 
membres du Congrès.» Pour cette 
professeur de sciences politiques à 
l’Université fédérale de Sao Carlos, 
elle est «victime de la stratégie politi-
que de l’opposition, ainsi que d’une 
partie des médias et de la justice qui 
veulent prendre le contrôle du gouver-
nement». 

Les journaux brésiliens ont fait les 
comptes avant le procès: 58 à 61 sé-
nateurs sur 81 sont prêts à peser sur 
le bouton relié au siège éjectable de 

la dirigeante. Juste assez pour dépas-
ser les deux tiers des votes requis 
(54). «L’issue du procès fait assez peu 
de doutes», abonde Gaspard Estra-
da, directeur exécutif de l’Observa-
toire politique de l’Amérique latine 
et des Caraïbes, à Sciences-Po, à Pa-
ris. «Jusqu’à présent, Dilma Rousseff 
n’a pas réussi à créer des faits politi-
ques qui permettraient un retourne-
ment de situation en sa faveur. In fine 
sa destitution sera le reflet du rapport 
de forces actuel, qui est en sa défa-
veur.» Elle est par où la sortie? 

3. A-T-ELLE UNE CHANCE  
DE RESTER AU POUVOIR? 

Son âme de guérillera marxiste 
chevillée au corps, Dilma Rousseff 
garde pourtant espoir. «Elle a une 
chance de rester présidente, car le 
gouvernement intérimaire est très im-
populaire», accorde Gaspard Estra-
da. Son joker? Elle s’est engagée au-
près des sénateurs qu’en cas de 
retour au pouvoir, elle lancerait au 
Congrès une réforme constitution-
nelle permettant de tenir des élec-
tions anticipées, que près de 60% 
des Brésiliens réclament. Au con-

traire de Michel Temer qui sait qu’il 
ne sera pas élu président si les Bré-
siliens retournaient prématuré-
ment aux urnes. 

«Certains sénateurs veulent ces élec-
tions pour sortir de la paralysie politi-
que qui impacte fortement l’écono-
mie», relève Gaspard Estrada. «Il 
serait ainsi plus convenable de mener 

de nouvelles élections et de donner les 
coudées franches à un nouvel exécutif 
pour mener les réformes attendues.» 

Si elle réussit à être innocentée, 
elle récupérera son poste de prési-
dente et assumera son deuxième 
mandat jusqu’à fin 2018. En cas de 

condamnation, elle laissera les clés 
du pouvoir à Michel Temer, qui y a 
pris goût en trois mois d’intérim. 

4. QUELLE EST SA LIGNE  
DE DÉFENSE? 

Dilma Rousseff se posera en vic-
time devant les sénateurs. La vic-
time d’un coup d’Etat parlemen-

taire. Elle martèlera que les tours de 
passe-passe budgétaires reprochés 
étaient une pratique courante de la 
part de précédents gouvernements 
et qu’ils n’ont d’ailleurs jamais été 
condamnés pour cela. Elle insistera 
aussi sur le fait qu’elle ne trempe pas 

dans des affaires de corruption, à 
l’inverse d’autres politiciens, dont 
Michel Temer, mis en cause dans le 
scandale Petrobras. «Elle a aussi rai-
son, quand elle prétend que cette mise 
en accusation ne repose sur aucun élé-
ment juridique», précise Maria do 
Socorro Sousa Braga. 

5. MICHEL TEMER SERAIT-IL 
L’HOMME DE LA SITUATION? 

Dilma Rousseff n’a pas le mono-
pole des réformes impopulaires. El-
les se poursuivent avec le gouverne-
ment de transition de Michel 
Temer, 75 ans, dont la cote de popu-
larité frise à peine les 15%, pas loin 
de celle de sa rivale. De même, son 
Parti du mouvement démocratique 
brésilien est aussi éclaboussé par les 
affaires de corruption. «Dans le scé-
nario actuel de grande polarisation 
sociale, une partie significative des 
Brésiliens considèrent le gouverne-
ment de transition comme illégitime», 
souligne Gaspard Estrada. «Avec Te-
mer, la situation ne s’améliorerait pas 
et les Brésiliens continueraient d’être 
mécontents. Je m’attends à des mois 
difficiles.» �

Ce procès est le dernier acte d’une procédure qui vise la présidente brésilienne, Dilma Rousseff, accusée de «crime de responsabilité». KEYSTONE

KABOUL 

Attaque meurtrière de 
l’université américaine 
L’attaque contre l’université 
américaine de Kaboul a pris fin à 
l’aube hier avec la mort de deux 
assaillants, dix heures après le 
début de l’attaque, a annoncé le 
chef de la police judiciaire de la 
capitale afghane. Seize personnes 
ont été tuées et 53 blessées. Parmi 
les seize morts figurent huit 
étudiants, ainsi qu’au moins trois 
policiers et deux gardiens. L’attaque 
n’a, pour l’heure, pas été revendi- 
quée, mais les rebelles talibans 
sont en pleine offensive dans tout 
le pays. �  

FRANCE 

Le burkini  
devant la justice 
La plus haute juridiction adminis- 
trative française, le Conseil d’Etat, 
se prononcera aujourd’hui sur l’in- 
terdiction du burkini sur plusieurs 
plages. La décision suscite émoi et 
controverse dans le pays comme à 
l’étranger, et divise jusqu’au sein du 
gouvernement. �

ONU 

Damas responsable 
d’attaques chimiques 
L’armée syrienne a mené deux 
attaques chimiques contre des 
localités de la province syrienne 
d’Idlib, à Talmenes le 21 avril 2014 
et Sarmin 16 mars 2015, ont conclu 
mercredi des enquêteurs mandatés 
par l’ONU. L’EI a de son côté utilisé 
du gaz moutarde à Marea. Le 
rapport des experts est le fruit 
d’une année d’enquête. Il a été 
transmis mercredi au Conseil de 
sécurité de l’ONU, qui doit en 
débattre le 30 août. �

AUSTRALIE 

Un Français poignarde 
une femme à mort 
Un Français a été formellement 
accusé hier d’avoir poignardé à 
mort une Britannique en Australie. 
La police australienne a semblé 
écarter la piste islamiste en dépit 
des propos du suspect pendant 
l’attaque. Le Français avait crié 
«Allah Akbar» au moment des faits 
et lors de son arrestation. L’homme 
de 29 ans devrait être inculpé 
aujourd’hui par un juge pour le 
meurtre de cette Britannique de 21 
ans, mardi soir, dans une auberge 
pour routards. �

�«Sa destitution sera le reflet  
du rapport de forces actuel,  
qui est en sa défaveur.» 
GASPARD ESTRADA DIRECTEUR EXÉCUTIF DE L’OBSERVATOIRE POLITIQUE  
DE L’AMÉRIQUE LATINE ET DES CARAÏBES À PARIS

Le gouvernement colombien et 
les Farc ont scellé mercredi à La 
Havane un accord de paix histori-
que après près de quatre ans de 
pourparlers, ont annoncé des né-
gociateurs. Il met fin à la plus an-
cienne insurrection d’Amérique 
latine et à 52 ans de guerre civile. 

«Nous sommes parvenus à un ac-
cord final, intégral et définitif sur la 
totalité des points à l’agenda» des 
pourparlers menés depuis novem-
bre 2012 à La Havane, indique un 
texte signé par les deux parties et lu 
par le diplomate cubain Rodolfo 
Benitez, dont le pays a accompa-
gné depuis 2012 les négociations 
avec la Norvège.  

«On peut maintenant proclamer 
que le combat des armes a pris fin et 
que celui des idées commence.» Cet 
accord est un «point de départ, pas 
une fin», a réagi le chef négocia-
teur des Forces armées révolution-
naires de Colombie (Farc), Ivan 
Marquez, évoquant la future 

transformation de la guérilla en 
mouvement politique. 

Texte soumis au peuple 
A Bogota, le président colom-

bien Juan Manuel Santos s’est féli-
cité de la conclusion de l’accord de 
paix. Il a salué la fin de «la tragédie 

de la guerre». Il a immédiatement 
reçu un appel de son homologue 
américain, Barack Obama, qui l’a 
félicité. Avant de pouvoir déclarer 
la fin du conflit avec les Farc, son 
gouvernement devra toutefois 
soumettre le texte au peuple co-
lombien. Le référendum est prévu 

le 2 octobre prochain, a annoncé 
Juan Manuel Santos.  

En juin dernier, le Département 
fédéral suisse des affaires étrangè-
res indiquait que les parties à l’ac-
cord avaient convenu de deman-
der au Conseil fédéral de déposer 
l’original de l’accord aux archives 
fédérales, ajoutant que la Suisse 
était prête à accéder à cette de-
mande.  

Cet heureux dénouement était 
très attendu depuis le 23 juin der-
nier, lorsque la guérilla marxiste et 
le gouvernement, en lutte depuis 
1964, ont conclu un accord sur les 
modalités d’un cessez-le-feu bila-
téral et définitif et sur le désarme-
ment des Farc. Les deux parties se 
sont déjà mises d’accord sur la fa-
çon de juger les militaires et rebel-
les accusés des crimes les plus gra-
ves pendant un conflit qui a 
officiellement fait quelque 
260 000 morts, 45 000 disparus 
et 6,9 millions de déplacés. � 

COLOMBIE Le gouvernement et les forces armées sont arrivés à un accord, hier à La Havane. 

Accord de paix historique signé avec les Farc

Le chef négociateur des Farc, Ivan Marquez (à g.), et le chef de la délégation  
de paix colombien Humberto de la Calle ont scellé hier l’accord historique, sous 
le regard du ministre des Affaires étrangères cubain Bruno Rodriguez. KEYSTONE

Une dizaine de chars supplémen-
taires de l’armée turque sont entrés 
en Syrie hier dans le cadre de l’opé-
ration militaire visant à chasser les 
combattants du groupe Etat islami-
que (EI) de la région frontalière de Ja-
rablos. Cette offensive vise aussi à 
empêcher les miliciens kurdes de 
progresser dans le nord du pays. 

Un responsable turc a indiqué 
qu’une vingtaine de blindés turcs se 
trouvaient désormais en territoire 
syrien et que de nouveaux chars et 
véhicules du génie mécanique al-
laient être envoyés sur place. Ces dé-
ploiements de l’armée turque font 
partie de l’opération «Bouclier de 
l’Euphrate», impliquant des rebel-
les syriens appuyés par des forces 
spéciales turques, des chars et des 
avions. Ces forces sont entrées mer-
credi dans la localité de Jarablos, 
une des places fortes de l’EI en terri-
toire syrien. 

Le président turc Recep Tayyip Er-
dogan a confirmé que les rebelles sy-
riens, soutenus par la Turquie, 

avaient pris le contrôle de la ville. La 
rapidité de la reconquête de Jarablos 
a stupéfié les analystes. 

Dans une interview à la chaîne de 
télévision NTV, le ministre turc de 
la Défense Fikri Isik a indiqué que 
«l’Etat islamique doit être nettoyé. 
Mais ce n’est pas assez pour nous. Le 
PYD (Parti de l’union démocratique, 
kurde) et les milices YPG ne doivent 
pas remplacer l’Etat islamique là-
bas», a-t-il déclaré. �

OFFENSIVE TURQUE 

De nouveaux blindés en Syrie

Une vingtaine de chars turcs se 
trouvent désormais en Syrie. KEYSTONE
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RADIO-TV La nouvelle directrice des programmes a présenté hier les nouveautés pour la rentrée. 
Parmi celles-ci, la relance d’Espace 2 qui doit augmenter son audience. 

La culture, au cœur du mandat de la RTS
LAUSANNE 
NICOLAS WILLEMIN 

A l’heure où le monde politique 
s’interroge sur l’étendue du ser-
vice public de l’audiovisuel, et 
donc de la SSR, à l’occasion de 
l’examen au parlement de l’initia-
tive «No Billag» visant à suppri-
mer la redevance radio-TV, la RTS 
présentait hier ses nouveautés 
pour la rentrée. Une rentrée qui 
coïncide d’une part avec l’entrée 
en fonction au début de l’été de la 
nouvelle directrice des program-
mes société-culture, Philippa de 
Roten, et d’autre part avec une 
nouvelle grille, qualifiée de «révolu-
tionnaire», d’Espace 2, la chaîne 
de la culture et de la musique. 

La mue d’Espace 2 est révélatrice 
des défis qui attendent la RTS 
dans son ensemble: si la Suisse a 
besoin d’un service public fort et 
généraliste, la SSR, explique le di-
recteur général de la RTS Gilles 
Marchand, «doit montrer un enga-
gement fort dans le domaine de la 
culture, qui est une des dimensions 
importantes d’un service public». 
Mais, ajoute le patron de l’audiovi-
suel public romand, «nous devons à 
la fois tenir compte des attentes de 
notre public et adapter notre offre 
programmatique en conséquence, 
mais également s’adapter à l’évolu-
tion technologique et aux change-
ments de mode de consommation, 
en particulier chez les jeunes». 

Différents supports 
Depuis son arrivée à la tête de la 

TSR en 2001, Gilles Marchand a 
voulu mettre l’accent sur le multi-
média et son projet de conver-
gence entre la radio et la télévi-
sion, qu’il a piloté avant de 
prendre la tête de la nouvelle enti-
té unifiée RTS, n’était qu’une 
étape. Aujourd’hui, s’enthou-
siasme-t-il, «on a dépassé le stade 
de la convergence, nos équipes 
créent du contenu qui se décline sur 
différents supports, que ce soit la télé-
vision, la radio, le web ou désormais 
les médias sociaux». 

D’où par exemple le lancement 
le printemps dernier, de la nou-
velle plateforme multimédia RTS 

Culture (après RTS Info et RTS 
Sport). Une plateforme qui ras-
semble tous les contenus culturels 
des différentes chaînes radio-TV 
de la RTS et qui prépare égale-
ment un contenu spécifique, avec 
des formats originaux, adapté au 
multimédia. C’est dans cette mou-
vance que s’inscrit la «révolution» 
que s’apprête à vivre Espace 2.  

Rédacteur en chef culture de la 
RTS, et à ce titre patron d’Espace 2, 
Alexandre Barrelet explicite cette 
révolution: «La culture et la musi-
que, ou plutôt les musiques, sont au 
cœur du mandat d’un service public. 
Nous n’allons donc pas changer le 
fond, c’est-à-dire le contenu, mais 
nous allons bouleverser la forme 
pour mieux accompagner nos audi-
teurs. Finies les tranches horaires 
immuables, nous mettons en place 
des tranches plus longues. Ce sera le 
média du temps partagé, des rencon-
tres quotidiennes, des humains qui 
se parlent.» Espace 2 restera par 
ailleurs fidèle à la musique classi-
que mais souhaite s’ouvrir davan-
tage aux autres musiques: en parti-
culier le jazz qui, s’il perd son 
rendez-vous quotidien entre 
22h40 et minuit, se retrouvera 
deux fois par semaine à des heures 
de plus grande écoute. 

Objectif 3% d’audience 
Quant à la question de savoir si 

cette relance est celle de la der-
nière chance pour Espace 2, dont 
l’audience est pour le moins limi-
tée, Philippa de Roten se veut opti-
miste: «Je ne pense pas que nous en 
soyons là, mais il est vrai que nous 
avons fixé des objectifs d’audience 
pour la chaîne qui devrait atteindre 
les 3%.» Actuellement, Espace 2  a 
souvent de la peine à atteindre les 
2,5%. 

De son côté, Gilles Marchand 
relève que ces 3% sont certes un 
objectif ambitieux pour une 
chaîne culturelle – chez nos voi-
sins, France Culture ou France 
Musique sont nettement en des-
sous de 2% – mais «il est indispen-
sable de rassembler le public intéres-
sé par la culture, au sens large, pour 
justifier les moyens investis en Suisse 
romande». �

La nouvelle directrice des programmes société-culture Philippa de Roten au côté de Gilles Marchand, le patron  
de la RTS, présentant les nouveautés de la rentrée. KEYSTONE - CYRIL ZINGARO

Si la maille vient de perdre sa 
reine, la ruche du 175, boulevard 
Saint-Germain est aussi orphe-
line. À savoir, la maison Sonia 
Rykiel, une des rares griffes pari-
siennes de la rive gauche avec une 
renommée internationale. 
«Vieillir est terrible, mais on gagne 
en altitude et en attention aux au-
tres», confiait Sonia Rykiel, voici 
quelques années. 

En fait, le numéro de celle qui 
aurait aimé être actrice était par-
faitement rodé. À chaque fois, elle 
vous tendait vaguement sa main, 
contournait son bureau, allait se 
pavaner dans un grand fauteuil, 
plantait ses grands yeux verts dans 
votre regard, prétextait une insou-
tenable migraine, affirmait qu’il 
s’agissait d’un mauvais jour au 
point que même ses robes lui ré-
sistent… Toute une mise en scène 
pour essayer de vous amadouer! 

D’aucuns ont été tentés de pren-
dre congé en s’excusant, mais, sou-
vent, Sonia la séductrice enchaî-
nait déjà le deuxième acte, 
s’emparait d’un gros feutre noir, 
dessinait une immense silhouette 
et commençait à retracer ses pre-

mières années d’aînée des cinq 
filles Flis à la crinière flam-
boyante, qui avait décidé « une fois 
pour toutes de passer aperçue», sans 
vous laisser le temps de poser la 
première question ou de partir. 

Une créatrice qui s’ignore 
Derrière sa frange rouge théâtre, 

Sonia Flis a toujours raffolé de ra-
conter des histoires, d’enjoliver le 
réel et de rebroder les accrocs de la 
vie. Adolescente, elle n’avait de 
passion que pour les livres. Elle 
échoue au bac, refuse de redou-
bler et finit comme étalagiste à la 
Grande Maison du Blanc. Dans ce 
magasin, elle ne tarde pas à n’en 
faire qu’à sa tête, se fiche des con-
ventions et décore les vitrines 
d’objets incongrus. À la même 
époque, elle croise Sam Rykiel. 
Cultivé, érudit, séducteur, cet 
homme plus âgé est issu d’une fa-
mille de confectionneurs. Lors-
qu’elle lui dit oui en 1951, la créa-
trice qui s’ignore épouse aussi la 
mode! 

Enceinte de sa fille Nathalie, elle 
a subitement envie d’un petit pull 
noir comme d’autres de fraises. 

Elle l’esquisse en trois coups de 
crayon. Sam se charge de le lui 
faire tricoter. Puis le duplique, l’ex-
pose en vitrine. Le modèle se vend 
comme des petits pains… Prise au 
jeu, Sonia en imagine d’autres, 
puis des robes de maternité au fur 
et à mesure d’autres grossesses qui 
n’arriveront jamais à terme, jus-
qu’à la naissance de Jean-Philippe, 

aujourd’hui grand musicien mal-
gré sa cécité de naissance.  

Le 5 mai 1968, après plusieurs 
années à camper dans la boutique 
de son époux, Sonia Rykiel ouvre 
un magasin à son nom, rue de 
Grenelle. Et le referme trois jours 
plus tard face à Paris qui se sou-
lève. Sous les pavés, la maille! Sa 
révolution à elle, ce sera « la dé-

mode!» « N’achetez pas ce que je 
viens de dessiner, mais choisissez 
mes modèles par rapport à votre per-
sonnalité », clame la jeune femme 
qui attribue à cette époque l’idée 
d’inscrire des mots en strass sur 
ses pulls, «à force de voir des slogans 
partout sur les murs». Au lende-
main de 68, les Parisiennes libé-
rées ne tardent pas à s’identifier à 
cette affranchie qui se moque du 
qu’en-dira-t-on, porte les coutures 
à l’envers comme on retourne sa 
veste, chipe des pantalons aux 
mecs pour mieux les séduire… 

Une gourmande de plaisirs 
En parallèle, la styliste devient 

une icône de Saint-Germain-des-
Prés, commence à mettre en vi-
trine les pavés d’écriture de ses 
amies et clientes, quand elle n’en 
est pas elle-même l’auteure. Elle 
s’essaie aussi à la musique en duo 
avec Malcom McLaren ou au ciné-
ma comme actrice. En 1994, son 
tempérament inspire à Robert Alt-
man le personnage principal du 
film «Prêt-à-Porter»… 

Sonia Rykiel dévorait la vie, 
c’était une gourmande de plaisirs. 

Tous les plaisirs. «J’ai toujours été 
liée à mon époque. Je m’intéresse à 
tout. La culture, la politique, la socio-
logie, l’écologie… Tout ce qui passe 
dans le monde me touche», aimait 
répéter cette contemporaine qui 
laisse une griffe avec un vocabu-
laire de style riche et précis. 

Depuis plusieurs années, elle 
avait placé sa maison entre les 
mains de sa fille, Nathalie Rykiel, 
qui en a assuré les directions géné-
rale et artistique jusqu’au prin-
temps 2012. Cette dernière étant 
notamment à l’origine du renou-
veau de la griffe et du renforce-
ment de sa présence hors de 
France ou de sa collaboration à 
succès avec H&M en 2009. C’est 
également Nathalie qui, après 
avoir amené l’affaire familiale in-
dépendante aussi loin que possi-
ble, a su trouver les mots justes 
pour convaincre Sonia l’indépen-
dante de se résoudre à signer pour 
l’entrée au capital d’un grand 
groupe financier à hauteur de 
80%. Depuis, le groupe hongkon-
gais Fung Brands  a veillé à pré- 
server l’esprit Rykiel. � FRÉDÉRIC  

MARTIN-BERNARD  

DISPARITION La créatrice, affranchie des codes et passionnée par son époque, avait défini un style fait d’audace et de sensualité.  

Sonia Rykiel, «reine du tricot» et icône de Saint-Germain-des-Prés

En octobre 2007, Sonia Rykiel, avec sa fille Nathalie, à l’issue du défilé  
de leur collection printemps été 2008. KEYSTONE

Ecrivain prolixe, père du Nou-
veau Roman aux côtés de Robbe-
Grillet et de Claude Simon, Mi-
chel Butor s’est éteint mercredi à 
89 ans à l’hôpital de Contamine-
sur-Arve, en Haute-Savoie. 

Celui qui se voyait comme un 
«inconnu célèbre» doublé d’un 
«monument marginal» n’avait cessé 
d’écrire et de publier, après les suc-
cès des années 1950 et 1960, mais 
dans une indifférence arbitraire et 
mal fondée: la critique comme le 
public l’avaient peu ou prou enter-
ré avant l’heure…  

Butor avait depuis belle lurette 
abandonné le roman, mais pas les 
lettres, après avoir fait voler en 
éclats les structures narratives du 
genre. Ce que certains ne lui au-
ront pas pardonné. «Entre-
temps», «Passage de Milan», 
«L’Emploi du temps» (prix Re-
naudot en 1957), «La Modifica-
tion» et, dans une moindre me-
sure, «Degrés», étaient devenus 
des classiques, étudiés dans les ly-
cées. Par la suite, cette force de la 
nature et de l’écriture s’est engagée 
dans la composition d’une œuvre 
«niagaresque», selon le mot d’An-
dré Clavel, empruntant à tous les 
genres, ne s’épargnant aucune fan-
taisie, produisant des livres inclas-
sables, libres, ouverts, marqués 
par une véritable philosophie du 
«chronotope», c’est-à-dire de l’al-
liance du temps et de l’espace.  

Professeur à Genève 
Michel Butor était né en 1926 à 

Mons-en-Barœul, près de Lille. 
Après des études de philosophie 
sous la bienveillance de Jean Wahl 
et de Gaston Bachelard, le poète 
en herbe part enseigner le français 
puis la littérature à l’étranger, suc-
cessivement en Égypte, à Man-
chester, en Grèce puis à l’Universi-
té de Genève où il se liera d’amitié 
avec Jean Starobinski. 

Il publie ses premiers romans 
aux Éditions de Minuit, lesquels 
se voient rattachés à l’école dite du 
«regard», à savoir le Nouveau Ro-
man. En 1996, il confiait à «Libéra-
tion»: «Mes livres ont, je le vois 
bien, un côté médusant; les gens ont 
peur de rentrer dans ce labyrinthe de 
plus en plus énorme. Moi-même,  
j’ai du mal à les ranger, je ne par-
viens pas toujours à m’y orienter.»  
� THIERRY CLERMONT -

MICHEL BUTOR 

Le nouveau roman 
est en deuil 

Entrée en fonction au début de l’été, Philippa de 
Roten n’est évidemment pas à l’origine des nou-
veaux programmes présentés hier qui ont été 
concoctés par son prédécesseur, l’ancien direc-
teur des programmes Gilles Pache. Mais elle tient 
quand même à présenter les axes de travail sur 
lesquels elle entend baser son action dans les pro-
chains mois. 

Concernant la télévision, elle compte mener 
une réflexion sur les magazines de la chaîne et en 
particulier ceux du mercredi soir. «J’aimerais bien 
que l’on se concentre ce soir-là sur le thème de la san-
té. Actuellement, il y a déjà, toutes les trois semaines 
environ, l’excellente émission 36,9, animée par Isa-
belle Moncada, qui doit continuer. Par contre, parmi 
les autres magazines diffusés le mercredi, certains 
vont de toute façon s’arrêter et je me pose des questions 
sur Specimen par exemple.»  

Philippa de Roten aimerait bien ainsi lancer 
une nouvelle émission consacrée à la psycholo-
gie, au bien-être et au développement personnel: 
«Il me semble que ça fonctionnerait bien en alter-
nance avec 36,9», ajoute-t-elle.  

Les autres soirs, pas question de toucher à des 
rendez-vous comme ABE, Temps Présent ou 
Passe-moi les jumelles, qui sont devenues de véri-
tables institutions: «Ce sont des émissions qui mar-
chent bien. Je vais juste peut-être insister sur la néces-
sité de renforcer encore un peu plus la proximité avec 
nos téléspectateurs. Nous devons aller plus souvent à 
la rencontre de nos publics.» La nouvelle directrice 
des programmes réfléchit par ailleurs à un projet 
de talk-show, le mardi en deuxième partie de soi-
rée, consacré au monde des idées, des sciences et 
des savoirs. Dans le domaine du divertissement, 
elle planche par ailleurs avec ses équipes sur un 
nouveau rendez-vous le samedi soir, «un peu dans 
l’esprit d’Un air de famille, mais il est encore trop tôt 
pour en parler».  

Concernant la radio, Philippa de Roten avoue 
qu’un gros chantier attend la RTS, l’avenir de 
Couleur 3: «A l’origine, il s’agissait d’un programme 
pour les jeunes, mais il a vieilli avec les auditeurs de 
ses débuts. Nous devons aujourd’hui étudier com-
ment proposer une chaîne à destination des 15-24 
ans. Un sacré défi!» � 

Les grands chantiers de la directrice
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OFFREZ 4 ANS DE VACANCES À VOTRE VOITURE

Pour en savoir plus : www.opel.ch
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LES CONSEILS DU TCS

DENIS ROBERT 

Lors de son lancement, il y a trois 
ans, la Mazda 3 de dernière généra-
tion inaugurait le nouveau design 
Kodo, dont les lignes tout en gal-
bes ont été reprises par les autres 
modèles lancés depuis. Aux quatre 
motorisations lancées à l’époque, 
s’en ajoute aujourd’hui une cin-
quième qui est parfaitement dans 
l’air du temps. Crédité de moins de 
100 grammes de CO2 par kilomè-
tre, le petit diesel emprunté aux 
Mazda 2 et CX-3 confère à la com-
pacte japonaise des performances 
largement suffisantes pour les 
conditions de circulation actuelles 
et un agrément de conduite assez 
convaincant. Avec, en prime, une 
économie de 2500 francs sur le 
prix catalogue par rapport au 2,0 
litres diesel de 150 ch, qui reste au 
programme à l’instar des moteurs 
essence de 100, 120 et 165 ch. 

Diesel silencieux  
et doux 
Ce diesel de petite cylin-

drée se distingue par son 
silence de marche et sa 

quasi-absence de vibrations. Il a 
pu être mis en conformité avec la 
norme antipollution Euro 6 sans 
avoir recours à un dispositif de 
post-traitement des oxydes 
d’azote. De plus, le client a le 
choix entre une boîte manuelle et 
une boîte automatique (toutes 
deux à 6 rapports), ce que sont 
loin d’offrir tous les modèles con-
currents. L’option boîte automati-
que est facturée 2600 francs. Ou 
2700 francs dans la déclinaison 

haut de gamme Revolution, qui 
est équipée de palettes au volant. 
Comme toutes les autres motorisa-
tions, le système i-stop coupe le 
moteur à chaque occasion et per-
met son redémarrage en 4 dixiè-
mes de seconde seulement.

Richement équipée 
La dotation de série de cette 

Mazda 3 Skyactiv-D 1.5 est en ou-
tre assez complète. Dès l’entrée de 
gamme, tant la climatisation auto-

matique bizone que le régulateur 
de vitesse, l’aide au démarrage en 
côte, l’aide anticollision en mode 
urbain, l’écran couleur de 7 pou-
ces, l’interface Bluetooth ou le sys-
tème audio avec radio, lecteur CD, 
prises USB/Aux et au moins six 
haut-parleurs font partie du viati-
que. Il n’y a que pour les capteurs 
de stationnement, le système de 
surveillance des angles morts, la 
caméra de recul, les phares bi-xé-
non directionnels ou les sièges 
chauffants qu’il est nécessaire de 
mettre plus profondément la 
main à la poche.  

Une marque qui monte 
Mazda est une marque japonaise 

qui a le vent en poupe. Elle a imma-
triculé près de 10 000 voitures en 
Suisse en 2015, devenant la pre-
mière marque asiatique de notre 
pays et passant de la 16e à la 12e 
place entre 2014 et 2015. Grâce à 
cette nouvelle motorisation diesel 

économique, l’importateur 
entend accroître les ven-

tes de Mazda 3 de près 
de 20%. �

SURVEILLEZ VOTRE RÉGIME 
Le principal instrument de bord  
de la Mazda 3 est le compte-tours. 
Sur les versions Revolution, il est 
surmonté d’un affichage tête haute 
projetant les informations les plus 
importantes.

DIMENSIONS 
Longueur: 4,46 m 
Largeur: 1,80 m 
Hauteur: 1,47 m 
Empattement: 2,70 m 
Coffre: 348-1250 dm3 
 
MOTORISATIONS 
Diesel Skyactiv D-1.5 
1,5 l, 105 ch / 270 Nm 
 
TRANSMISSION 
Traction avant 
Boîte 6 vitesses manuelle 
Boîte 6 vitesses automatique 
 
PERFORMANCE 
0-100 km/h: 11,0 / 11,6 s 
Vit. de pointe: 185 / 181 km/h  
 
CONSOMMATIONS 
3,8 / 4,4 l / 100 km 
(CO2: 99 / 114 g/km) 
 
PRIX CATALOGUE 
Version Ambition 
A partir de 25 400 fr. 
Version Ambition Plus 
A partir de 26 600 fr. 
Version Revolution 
A partir de 28 900 fr. 
 
COMMERCIALISATION 
Depuis mai-juin 2016 

FICHE TECHNIQUE

OÙ SONT  
MES LUNETTES? 
Parmi les innombrables détails  
facilitant la vie du conducteur ou 
de la conductrice de la Mazda 3, 
cet étui à lunettes de soleil placé 
dans la console de toit, devant 
l’interrupteur du 
plafonnier.

PLUS DE SÉCURITÉ 
Les fonctions de l’écran  
couleur peuvent être gérées 
par contact tactile, mais aussi 
par commande vocale ou au 
moyen de cette molette pla-
cée sur la console centrale, 

entre les siè-
ges avant. 

EN CUIR VÉRITABLE 
Les magnifiques sièges 
cuir à réglages électriques 
sont disponibles en  
option sur les versions 
Revolution. Ils existent  

en noir (2200 fr.)  
ou, comme ici,  

en blanc (2500 fr.). 

 
Opel Astra  
1.6 CDTi 
La voiture de l’année 
2016 existe dans une ver-
sion diesel de 110 ch. 
L’option boîte automati-
que n’est pas disponible 
avec cette motorisation, 
mais l’Astra se décline 

aussi en 
break.  

  
 
 
 

 
Renault Mégane  
dCi 110 
Le diesel 1,5 litre de la 
nouvelle Mégane (110 ch, 
comme celui de l’Astra) 
peut être associé au 
choix à une boîte 6 vites-
ses manuelle ou automa-
tique à double em-
brayage (EDC). 
 

 
Honda Civic  
1.6i-DTEC 
La Civic 1.6 diesel (120 ch) 
est sur le marché depuis 
2013, uniquement avec 
boîte 6 vitesses manuelle. 
Dévoilé au Salon de 
Genève, le modèle de 
nouvelle génération est 
attendu pour 2017. 

AUTO NOUVEAUTÉ
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DANS LE MÊME SEGMENT

MAZDA 3 SKYACTIV-D 1.5 La compacte japonaise propose une nouvelle motorisation 
émettant moins de 100 grammes de CO2 par kilomètre. Une combinaison qui pourrait  
représenter à l’avenir 20% des immatriculations.

Un petit diesel dans l’air du temps

L’essentiel avant de partir  
en voyage est de charger comme 
il faut le camping-car: nos conseils 
et astuces.

LES CONSEILS DU TCS

Prendre la route au volant d’un 
camping-car n’est pas toujours sim-
ple, il faut faire face à des exigences 
plus complexes. A commencer par 
respecter la charge utile. Sur les 
camping-cars, la limite de 500 kg 
n’est pas énorme lorsqu’on entre-
prend un voyage avec une famille 
de 4 personnes (env. 200 kg). Si l’on 
ajoute une centaine de kilos pour 
un scooter à l’arrière, les 200 kg res-
tants sont rapidement dépassés. En 
revanche, il convient de répartir le 
chargement, sans quoi l’attelage 
manquera de stabilité. On prêtera 
attention à la charge d’appui exercée 
par le timon sur le crochet de re-
morquage du véhicule tracteur et 
on tiendra compte de la donnée 
d’usine. En principe, la charge d’ap-
pui idéale oscille entre 50 et 70 kg. 
Plutôt que de surcharger l’arrière du 
véhicule tracteur, il est recommandé 
de placer une partie du chargement 
dans la caravane. On peut s’assurer 
de ne pas dépasser la charge d’ap-
pui en mesurant cette dernière au 
moyen d’une balance. Pour ce faire, 
le crochet d’attelage doit être au 
même niveau que la tête du timon. 
Il existe des balances spécifiques 
ainsi que des balances intégrées à la 
roue jockey.  

Chargement des bagages 
Disposez les objets lourds près du 
plancher, au-dessus de l’essieu. Les 
bagages légers (vêtements par 
exemple) doivent aller dans les pla-
cards du haut. Rangez tout le maté-
riel de telle sorte qu’il ne puisse pas 
glisser (en le plaçant par exemple 
sur des tapis de caoutchouc). Profi-
ter de la charge d’appui augmente la 
stabilité de l’équipage. 

Conduire un camping-car 
Prendre garde en particulier dans 
les giratoires et en effectuant des 
présélections. Anticiper les distan-
ces de freinage allongées et négo-
cier les virages à plus faible allure. 
Faire preuve de patience lors du dé-
passement d’un vélo ou d’un vélo-
moteur. Bien planifier son itinéraire 
afin de s’épargner de fastidieuses 
manœuvres si l’on se trompe de 
route.

Chargez correctement 
votre camping-car! 



FOOTBALL 

Adversaires prestigieux 
pour le FC Bâle 

Le PSG d’Edinson Cavani (photo) 
mais aussi Arsenal, avec Granit 
Xhaka. Ce sont, avec Ludogorets, 
les adversaires du FCB en Ligue 
des champions.   PAGE 26

VENDREDI 26 AOÛT 2016  

SPORTS
KE

YS
TO

N
E

ATHLÉTISME La recordwoman du monde a été la grande dame d’Athletissima. 

Harrison, taillée pour les haies
LAUSANNE 
ALEXANDRE LACHAT 

Kendra Harrison, la nouvelle 
perle de l’athlétisme US, a survo-
lé les haies et la concurrence 
pour remporter le 100m haies 
en 12’’42, hier soir à Lausanne. 
La petite Américaine de 23 ans, 
haute de 1m64 seulement, a si-
gné la meilleure performance 
de la 41e édition d’Athletissima, 
avec les 10’’78 de la Jamaïcaine 
Elaine Thompson sur 100m. 

Un petit bout de femme de 
rien du tout. Haute de 1m64. 
Une boule de muscles taillée sur 
mesure pour avaler les haies, 
non pas à la manière d’une 
moissonneuse-batteuse – 
comme la plupart de ses collè-
gues masculins – mais avec har-
monie, vélocité et félinité. Ken-
dra Harrison, pour vous servir! 

Hier soir, dans un stade qui 
était loin d’avoir fait complet 
mais par une température inhabi-
tuellement clémente pour la ré-
gion des Plaines-du-Loup (25 de-
grés à 20h30!) , l’Américaine est 
venue prouver que la numéro 1 
actuelle sur le 100m haies, c’était 
bel et bien elle. Et pour cause: le 
22 juillet dernier, à Londres, elle 
avait mis à mal l’antique record 
du monde de la Bulgare Yordan-
ka Donkova, qui était vieux de 
28 ans (12’’21 en 1988): 12’’20! 

Seulement voilà: trois semai-
nes auparavant, à Eugene, lors 
des impitoyables «trials» améri-
cains, cette jeune femme, adop-
tée dès son plus jeune âge avec 
huit autres enfants par un cou-
ple d’Américains de Caroline du 
Nord, avait failli: 6e! En ce mois 
d’août, elle n’a pas vu Rio, si ce 
n’est à la télévision… 

Larmes aux yeux 
«Une grosse déception», avoue-

t-elle. «Mais le plus embêtant, c’est 
que depuis Londres, je n’ai plus eu 
l’occasion de m’aligner sur aucune 
course.» Cette ancienne gym-
naste artistique a donc effectué 
sa rentrée, hier soir à la Pontaise. 
Et plutôt bien: 12’’42, avec l’aide 
d’un léger vent favorable de 0,7 
m/s. A 22 centièmes certes de 
son record du monde. Reste que, 

et les connaisseurs apprécieront, 
c’est la septième fois qu’elle des-
cend sous les 12’’50 cette année. 
Sa dauphine de la soirée, sa com-
patriote Dawn Harper-Nelson, 
n’a rien pu faire, malgré son 
meilleur chrono de la saison: 
12’’71. Sixième en 13’’00, la Va-
laisanne Clélia Rard-Reuse, les 
larmes aux yeux, a quitté la scène 
sur une note aussi parfaite 
qu’émouvante. 

«Mais ma course a été loin d’être 
parfaite», estime Kendra Harri-
son. «Je n’ai pas pris le départ que 
j’espérais. C’est un peu mon dé-
faut, qu’il me faut améliorer si je 
veux courir encore plus vite.» 

Comme tant d’autres avant 
elle, Kendra Harrison domine 
les haies hautes malgré sa petite 
taille. Non, son 1m64 ne la han-
dicape pas, comme son 1m60 
n’avait pas empêché Gail Devers 

de remporter trois titres mon-
diaux, en 1993, 1995 et 1999. Il 
faut dire que les dix obstacles, 
chez les dames, ne sont hauts 
que de 84 cm, alors qu’ils culmi-
nent à 106 cm chez les mes-
sieurs. Là est toute la différence. 
Un petit gabarit féminin pourra 
toujours espérer l’emporter, car 
son centre de gravité restera sta-
ble durant toute la course, alors 
que celui-ci s’élèvera à dix repri-
ses dans une course masculine. 
D’où les physiques de déména-
geurs que l’on observe générale-
ment au départ des 110 mètres. 

Sevrée de Jeux, Kendra Harri-
son entend bien ne pas en rester 
là. «Je courrai les deux dernières 
courses de la Ligue de diamant, et 
j’espère bien y améliorer mon record 
personnel», a-t-elle lâché, pince-
sans-rire. Son record personnel? 
Le record du monde, oui! �

A Lausanne, l’Américaine Kendra Harrison a couru pour la septième fois sous les 12’’50 cette saison! KEYSTONE

BASKETBALL Le club neuchâtelois a engagé l’ailier Durand Johnson, en provenance de New York.  

Union tient son quatrième étranger  
A quelques jours de la reprise 

de l’entraînement, lundi, Union 
a complété son contingent en 
vue de la saison 2016-2017. 

L’ailier américain Durand 
Johnson (24 ans, photo SP) de-
vient ainsi le quatrième joueur 
non formé en Suisse du club 
neuchâtelois. «Engager un qua-
trième étranger ne constituait pas 
une priorité, mais là nous avons eu 
une belle opportunité, qui rentrait 
dans nos critères financiers.» 

Le coach Manu Schmitt ne ta-
rit pas d’éloges à l’adresse de sa 

nouvelle recrue. «Je suivais Du-
rand depuis un certain temps. Il 
s’agit d’un joueur de poste 3 com-
plet, puissant athlétiquement, 
agressif au un-contre-un, capable 
d’aider au rebond et pas mauvais 
en attaque.» 

Le jeune homme (1m98 pour 
88 kg) sort d’une belle saison en 
championnat universitaire amé-
ricain avec les St. John’s Storm, à 
New York, avec une moyenne 
de 12 points inscrits (meilleur 
marqueur de l’équipe) et 3,8 re-
bonds sur les 32 rencontres dis-

putées. Il était entraîné par 
Chris Mullin, ancien grand 
joueur de NBA – notamment 
avec les Warriors de Golden 
State – et double champion 
olympique avec les Etats-Unis 
en 1984 et 1992. 

«La venue de Durand permet de 
ne pas hâter le retour de Tony 
Brown, qui se remet progressive-
ment de son opération à l’épaule», 
précise encore Manu Schmitt, 
heureux d’avoir bouclé son re-
crutement «de manière cohérente 
par rapport à nos objectifs.»  � ESA

MEETING DE L’OLYMPIC 

Alex Wilson s’impose 
Mercredi soir pour son dernier 

meeting,  l’Olympic a bénéficié 
de conditions idéales à l’excep-
tion de la finale du 100 m rem-
portée par le recordman suisse 
Alex Wilson (Old-Boys Bâle) en 
10’’68 face à un vent de 2,3 m/s. 

L’Irlandais Brian Gregan a lais-
sé la plus forte impression avec 
son chrono de 46’’52 sur 400 
mètres. Belle course de 200 m 
avec l’Allemand Florian Daum 
vainqueur en 21’’41 devant Sil-
van Lutz (TV Längasse) 21’’45 et 
Daniele Angelella (Virtus Locar-
no) 21’’49. Simon Naizgi (Olym-

pic) a remporté le 1000 m dans 
un temps moyen de 2’49’’49. 

Chez les féminines, la Biennoise 
Caroline Agnou (championne du 
monde M23 en heptathlon) s’est 
testée à trois reprises:  100 m haies 
en 14’’77; 200 m en 25’’25 et hau-
teur 1m55. La talentueuse ita-
lienne Rebecca Menghini, 15 ans 
s’est imposée sur 100 m en 12’’33. 
Domination irlandaise sur 200 m 
avec Lauren Cadden 24’’98 et sur 
400 m Ciara Mc Callion 55’’28. A 
relever encore les 16’’76 sur 100 
m haies par la cadette Julia La-
creuse (Olympic). � RJA

Diamond League (11e étape). Messieurs. 100 
m (+ 0,5 m/s): 1. Asafa Powell (JAM) 9’’96. 2. 
Ben Youssef Meite (CIV) 10’’01. 3. Joel Fearon 
(GBR) 10’’05. Puis: 7. Alex Wilson (SUI) 10’’41. 
200 m (+ 0,4 m/s): 1. Churandy Martina (NED) 
19’’81. 2. Alonso Edward (PAN) 19’’92. 3. Julian 
Forte (JAM) 20’’16. 400 m: 1. LaShawn Merritt 
(USA) 44’’50. 2. Steven Gardiner (BAH) 44’’75. 
3. Liemarvin Bonevacia (NED) 45’’26. Puis: 8. Joel 
Burgunder (SUI) 47’’35. 1000 m: 1. Ayanleh 
Souleiman (DJI) 2’13’’49 (MPM). 2. Robert Biwott 
(KEN) 2’13’’89. Puis: 11. Jan Hauteurstrasser 
(SUI) 2’18’’66. 110 m haies (+ 0,5 m/s): 1. 
Orlando Ortega (ESP) 13’’11. 2. Omar McLeod 
(JAM) 13’’12. 3. Dimitri Bascou (FRA) 13’’25. 400 
m haies: 1. Rasmus Mägi (EST) 48’’59.  Puis: 6. 
Alain-Hervé Mfomkpa (SUI) 51’’58. 3000 m 
Steeple: 1. Abraham Kibiwott (KEN) 8’09’’58.  
Hauteur: 1. Mutaz Essa Barshim (QAT) 2m35. 
Perche: 1. Sam Kendricks (USA) 5m92. 2. 
Renaud Lavillenie (FRA) et Piotr Lisek (POL) 
5m72. Disque: 1. Philip Milanov (BEL) 65m61. 
Dames. 100 m (+ 0,8 m/s): 1. Elaine Thompson 
(JAM) 10’’78. 2. Jenna Prandini (USA) 11’’11. 3. 
Morolake Akinosun (USA) 11’’16. Puis: 7. Mujinga 
Kambundji (SUI) 11’’44. 800 m: 1. Francine 
Niyonsaba (BDI) 1’57’’71. Puis: 5. Selina Büchel 
(SUI) 1’58’’77. 3000 m: 1. Genzebe Dibaba 
(ETH) 8’31’’84.  4x100 m: 1. Ukraine 42’’67. 2. 
Suisse (Ajla Del Ponte, Sarah Atcho, Ellen 
Sprunger, Salomé Kora) 43’’64. 100 m haies 
(+ 0,7 m/s): 1. Kendra Harrison (USA) 12’’42. 2. 
Dawn Harper-Nelson (USA) 12’’71. 3. Jasmin 
Stowers (USA) 12’’75. Puis: 6. Clélia Rard-Reuse 
(SUI) 13’’00. 400 m haies: 1. Dalilah 
Muhammad (USA) 53’’78. Puis: 8. Lea Sprunger 
(SUI) 56’’05.  Longueur: 1. Ivana Spanovic 
(SRB) 6m83. Triple saut: 1. Caterine Ibargüen 
(COL) 14m76. Poids: 1. Valerie Adams (NZL) 
19m94. 2. Michelle Carter (USA) 19m49. 3. 
Christina Schwanitz (GER) 19m33. Javelot: 1. 
Madara Palameika (LAT) 65m29. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Selina Büchel auteure de son 3e meilleur résultat sur 800 
m, voilà la performance suisse d’Athletissima. Tant Lea 
Sprunger que Mujinga Kambundji ou Clélia Rard-Reuse 
ont proposé des chronos plutôt loin de leurs standards. 
Le plateau relevé du 800 m dames a permis à Selina 
Büchel de réaliser sa meilleure performance de l’année 
en 1’58’’77.  Ce chrono constitue le troisième plus rapide 
de sa carrière. «Mon objectif était de courir sous les 1’59 
et je suis extrêmement heureuse d’avoir pu le faire», 
souffle la Saint-Galloise. «Je n’ai pas commencé la sai-
son de la meilleure des manières et j’ai fait de mauvai-
ses courses. Maintenant ça va mieux et j’ai encore faim. 
Je me réjouis déjà de pouvoir courir à Zurich.» 
Un état d’esprit positif qui tranche avec le spleen de Lea 
Sprunger, 8e et dernière du 400 m haies dans un temps 
de 56’’05 qui reste très loin de son meilleur chrono. «Il n’y 
a rien qui va», lance la Vaudoise après avoir été récon-
fortée par son entraîneur Laurent Meuwly. «Dans la tête 
j’avais envie de réparer le couac de Rio. Jusqu’à mercre-
di je me sentais bien et puis ce matin (réd: hier) au ré-

veil j’étais anxieuse et stressée. J’ai paniqué, j’ai eu peur 
et je me suis dit que j’avais tout oublié, que je ne savais 
plus courir un 400 m haies.» 
Au niveau international, la Pontaise reste le paradis des 
sprinters avec la victoire de la double championne 
olympique jamaïcaine Elaine Thompson sur 100 m 
(10’’78) et celle, plus surprenante, du Néerlandais Churan-
dy Martina sur 200 m en 19’’81. 
A défaut de meilleure performance mondiale de la sai-
son, le public a pu assister à un record du meeting, à la 
perche. Il n’a pas jailli de la gaule de Renaud Lavillenie, 
qui n’a pas dépassé 5m72 (2e), mais de celle de Sam 
Kendricks. L’Américain, médaillé de bronze aux JO de 
Rio, a été épatant de constance pour s’imposer avec 
5m92. Soit 1 cm de plus que l’ancien record de La Pon-
taise que détenait son compatriote Brad Walker. 
Asafa Powell se rapproche encore de la barre symbolique 
des 100 courses de cent mètres avalées en moins de 10 
secondes. Le métronome jamaïcain a fusé en 9’’96, son 
96e chrono «légal» (avec vent régulier) en carrière.  � 

SELINA BÜCHEL, PRINCIPALE SATISFACTION SUISSE
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FC Fleurier

FC Couvet

FC
Ne

FC Etoile-S
(La Chaux-d
FFFC Etoile SF

FC Béroche-Gorgier

GARDIENS: Manuel Marques (1988), Nicolas Bischof 
(1986).
DÉFENSEURS: Lirim Hamidi (1998), Germain Porret (1990), 
Joel Porret (1988), Fabio Carsana (1989), Samuel Faga 
(1990), Andrea Gardet (1989), Maxime Eichenberger  
(1994), Paul Stanek (1999), Yannick Rechsteiner  (1999), 
Hugo Gomes (2000).
MILIEUX: Christopher Matukanga (1989), Christian 
Medugno (1991), Gael Ferrier (1999), Lavdat Bajrami 
(1987), Bruno Beja  Serra (1984), David Rodrigues (1995), 
Kevin De Jesus Fonseca (1990), Brad Mpanzu (1999).
ATTAQUANTS: Francesco Medugno (1990), Massimo 
Garzoli (1985), Luca Bisanti (1986), Mattia Crassi (1998).
ENTRAÎNEUR: Claude Christen, nouveau.
ARRIVÉES: Christopher Matukanga (La Chaux-de-Fonds), 
Lirim Hamidi (Neuchâtel Xamax FCS M18), Andrea Gardet 
(Béroche-Gorgier II), Germain Porret (Béroche-Gorgier II), 
Luca Bisanti (Béroche-Gorgier II), Brad Mpanzu 
(Béroche-Gorgier, juniors A), Mattia Crassi (Béroche-Gor-
gier, juniors A), Gael Ferrier (Béroche-Gorgier, juniors A), 
Paul Stanek (Béroche-Gorgier, juniors A), Yannick 
Rechsteiner (Béroche-Gorgier, juniors A).
DÉPARTS: Toni Apostoloski  (Colombier), Kevin Jacot 
(Boudry), Breogan Espasandin (?), Shaip Tela (?), Emir 
Samardzic (Grunstern II).

SAISON 2015-2016: relégué de 2e ligue inter.
OBJECTIF 2016-2017: première partie du classement.
LE MOT DE L’ENTRAÎNEUR: «Notre situation géographique 
et notre relégation ne donnent pas vraiment envie aux 
joueurs de rejoindre notre club. Nous avons également 
perdu quelques cadres mais la colonne vertébrale est 
toujours là. Le potentiel des jeunes de la région est
intéressant, nous désirons donc les intégrer
à moyen terme.»

FC Fleurier

GARDIENS: Mickael Vieille (1989), Loïc Verdon (1998).
DÉFENSEURS: Romain Von Kaenel (1998), 
Yohan Prost (1992), Robin Bertin Moreau (1989), 
Kevin Fauguel (1984), Grégoire Huguenin (1985), 
Alessandro Mondaini (1996), Stessy Masi (1992), 
Mario Michel (1995), Frédéric Freitas (1978).
MILIEUX: Astrit Nuhi (1991), Mouldi Ben Nasr (1997), 
Christopher De Sousa (1990), David Currit (1983), Mael 
Macuglia (1997), Gilles Divernois (1992), Gilles Dellenbach 
(1996), Valdrim Shala (1994), Jerome Favre (1978).
ATTAQUANTS: Timothée Nadaud (1993), Bujar Nuhi 
(1995), Noé Jeanrenaud (1997), Armend Ukzmaili (1989), 
Benoit Mercier (1990).
ENTRAÎNEUR: Pascal Bassi, en poste depuis 2015.
ARRIVÉES: Mouldi Ben Nasr (Pontarlier M19), Robin 
Bertin Moreau (Pontarlier), Benoit Mercier (Pontarlier), 
Armend Ukzmaili (Bosna).
DÉPARTS: Nasko Messerli (Môtiers), Sylla Moustafa (Le 
Landeron), Guy Yessa Tena (Colombier).

SAISON 2015-2016: promu de 3e ligue.
OBJECTIF 2016-2017: première partie du classement.
LE MOT DE L’ENTRAÎNEUR: «Nous n’avons pas procédé 
à beaucoup de changements dans l’effectif car le 
groupe qui a obtenu la promotion, attendue depuis
34 ans, méritait d’avoir sa chance et peut faire un 
championnat honorable. Compte tenu de notre
position géographique, les rares arrivées nous 
proviennent majoritairement de France voisine.»

FC Couvet

GARDIENS: Etienne Amougou (1982), 
Laurent Wenker (1996).
DÉFENSEURS: Antonio Da Silva Pereira (1999), Onofrio De 
Bartolis (1987), Sébastien De Giorgi (1992), Miguel Dos 
Reis (1992), Victorien Laurent (1990), Rafael Machado Rua 
(1991), Alexandre Pahud (1995).
MILIEUX: Samuel Alves Gomes (1999), Loïc Grétillat 
(1997), Filipe Marques (1991), Halit Nuhi (1990), Perparim 
Rexhaj (1998), Ludovic Rodriguez (1989), Artur Santos 
Gonçalves (1999), Alexandre Sousa (1988).
ATTAQUANTS: Arnaud Bortolini (1985), Lulzim Rexhaj 
(1996), Egzon Sejdiu (1992), Raphaël Claudio (1980), Semir 
Ukzmajli (1989).
ENTRAÎNEUR: Michel Etter, en poste depuis 2015.
ARRIVÉES: Laurent Wenker (Groupement Val-de-Travers, 
juniors A), Antonio Da Silva Pereira (Groupement 
Val-de-Travers, juniors A), Onofrio De Bartolis (retour à la 
compétition), Victorien Laurent (France), Loïc Grétillat 
(Cortaillod), Perparim Rexhaj (Kosova), Ludovic Rodriguez 
(Môtiers), Lulzim Rexhaj (Bôle), Raphaël Claudio (retour à 
la compétition).
DÉPARTS: Delmarque Vilela (Auvernier), Anton Ahmetaj 
(Cornaux), Bryan Dias Da Silva (?).

SAISON 2015-2016: 9e.
OBJECTIF 2016-2017: milieu du classement.
LE MOT DE L’ENTRAÎNEUR: «En ne perdant aucun 
joueur fondamental et en réalisant 2-3 transferts 
intéressants au niveau de la 2e ligue, nous espérons 
vivre une saison plus tranquille, sans trop regarder 
derrière nous au classement. En plus de la qualité, 
nous avons aussi désormais une plus grande 
profondeur de banc.»
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FC Cortaillod

FC Bôle

FC Béroche-
Gorgier
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GARDIENS: Lucas De Paoli (19
DÉFENSEURS: Nicolas Schorn
(1995), Samuel Huguenin (199
(1996), Joao Paulo Machado (1
Basri Azemi (1984), Sylvain Kü
MILIEUX: Dylan Moreira (1996
Daniel Carvalhais (1989), Colin
Lambelet (1994), Miguel Antun
(1992), Basile Cattin (1992), Kev
ATTAQUANTS: Xhevdet Azem
(1989), Lukas Munoz (1996), Pe
Baptista (1995), Alexandre Bro
ENTRAÎNEUR: Sébastien Gros
ARRIVÉES: Chris Besnard (Tea
Boudry), Joao Paulo Machado
(Team Littoral, juniors A inter A
(Team Littoral, juniors A inter/B
(Béroche-Gorgier).
DÉPARTS: Christophe Soares 
Stéphane Chapuis (arrêt de la
(deuxième équipe de Boudry

SAISON 2015-2016: 3e.
OBJECTIF 2016-2017: haut du
LE MOT DE L’ENTRAÎNEUR: «
enfin et retrouve une certaine
permet de travailler dans la co
membre du Team Littoral, not
la priorité à l’intégration de no
mercatos afin d’avoir une vrai

FC Bôle

GARDIENS: Baptiste Bachmann (1994), Basile Guinchard 
(1997).
DÉFENSEURS: Laurent Fantini (1983), David Fischer 
(1993), Carlos Ramos (1993), Ricardo Migueis (1995), Karim 
Hachler (1993), Nicola Del Sasso (1995), Seydi Sinaci 
(1993), Davide Fiorucci (1988), Loïc Solca (1986).
MILIEUX: Adrien Faustmann (1995), Edwin Dantoni (1991), 
Haithem Negfati (1994), Luca Oliveri (1994), Steve 
Duperret (1994), Fabio De Almeida Rodrigues (1990), 
Romeu Monteiro (1981), Quentin Müller (1997).
ATTAQUANTS: Samuele De Tutti (1997), Hervé Akoka 
(1984), Alexis Herrera (1994), Loris Pisanello (1993), Chris 
Dantoni (1995).
ENTRAÎNEUR: Mario Suriano, nouveau.
ARRIVÉES: Basile Guinchard (Colombier, juniors A inter), 
Seydi Sinaci (Cortaillod), Davide Fiorucci (Cortaillod), 
Steve Duperret (Cortaillod), Fabio De Almeida Rodrigues 
(Cortaillod), Romeu Monteiro (Colombier), Quentin Müller 
(Bôle, juniors A inter), Samuele De Tutti (Colombier, 
juniors A inter), Loris Pisanello (Colombier), Chris Dantoni 
(Auvernier).
DÉPARTS: Matteo Prost (Val de Ruz), Loïc Marchand 
(Colombier),Sergio Dos Reis (Colombier), Lulzim Rexhaj 
(Couvet), Emmanuel Valente (arrêt de la compétition), 
Fabio Dias (arrêt de la compétition), Thibault De Reynier (?).

SAISON 2015-2016: 5e
OBJECTIF 2016-2017: première partie du classement.
LE MOT DE L’ENTRAÎNEUR: «Avec une dizaine 
d’arrivées et un nouvel entraîneur, nous devons 
reconstruire un groupe et le premier travail sera 
d’instaurer un esprit de groupe positif. En intégrant trois 
juniors A inter, nous collaborons pleinement avec
le groupement du Team Littoral. Notre moyenne
d’âge est d’ailleurs de 23-24 ans.»

FOOTBALL Les promus Hauterive et Fleurier, ainsi que le relegué Béroche-Gorgier sont les principales nouvea

Une deuxième ligue région
CHRIS GEIGER  

La deuxième ligue régionale 
reprend ses droits demain. Qui 
succédera au FC Ticino, cham-
pion en juin dernier? La chasse 
est ouverte, mais aucune équipe 
neuchâteloise n’affiche ouverte-
ment son envie de monter à 
l’échelon supérieur. Alors cer-
tes, les deux dauphins des Tessi-
no-Loclois de la saison dernière, 
Auvernier (2e) et Boudry (3e), 
ont toujours de légitimes ambi-
tions et joueront le haut du clas-
sement, mais la promotion n’est 
pas une obligation. Tout comme 
pour la seconde garniture de 
Neuchâtel Xamax FCS qui veut 

décrocher des résultats par le 
jeu. Fraîchement relégué de 2e 
ligue inter, Béroche-Gorgier 
veut, dans un premier temps, se 
reconstruire puis, dans les 2-3 
ans, retrouver le championnat 
interrégional. 

Changement sur les bancs 
Autres nouvelles têtes en 2e li-

gue pour cette saison 2016-
2017, les néopromus  Hauterive 
(champion de 3e ligue) et Fleu-
rier. Ces deux formations enten-
dent se maintenir et, pourquoi 
pas, jouer les trouble-fête, une 
idée partagée par Bosna Neu-
châtel. 

Cette trève estivale a égale-

ment permis de voir beaucoup 
de changements sur les bancs de 
touche, puisque la moitié des 
clubs ont un nouvel entraîneur 
(Béroche, Bôle, Bosna, Cor-
taillod, Etoile et Xamax II). In-
versément, à la tête de Boudry 
depuis 2009, Sébastien Grossin 
fait presque figure d’ancêtre. 

Comme d’habitude ou presque 
depuis quelques années, cette 
cuvée 2016-2017 sera égale-
ment placée sous le signe de la 
formation dans la plupart des 
clubs. L’avenir du football neu-
châtelois semble passer par là et 
les Team Littoral, Val-de-Ruz ou 
encore Bas-Lac en sont les piè-
ces fondatrices. � 
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C Bosna
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GARDIENS: Dylan Creanza (1991), Mathieu Metafumi 
(1989), Fabio Fiume (1998).
DÉFENSEURS: Luca Cruciato (1993), Mirset Ibrahimovic 
(1994), Ales Maggiore (1983), Mickey Otero (1989), Antonio 
Torelli (1991), Joao Vitorino (1987), Fabio Lebre (1987).
MILIEUX: Erry Amadio (1992), Nadir Ben Brahim (1991), 
Luca Conte (1990), Ricardo Da Silva (1990), Eliot Halimi 
(1997), Boris Klett (1992), Ivanio Magalhaes (1993), Tiago 
Penetra (1988), Mario Redondo (1989), Helder Amorim 
(1992), José Avvenire (1991).
ATTAQUANTS: Davide Mancarella (1989), Matthias 
Schirro (1995), Mikael Viglino (1985), Habib Diakite (1999), 
Markon Bagaric (1991), Luan Halimi (1999).
ENTRAÎNEUR: Michael Flammini, en poste depuis 2015.
ARRIVÉES: Fabio Fiume (Team Littoral), Helder Amorim 
(Cortaillod), Marko Bagaric (Cortaillod), Luan Halimi 
(Audax-Friùl, juniors B), José Avvenire (2ème équipe 
d’Audax-Friùl).
DÉPARTS: Karim Ben Brahim (arrêt de la compétition), 
Federico Nicastro (Portalban), Marco Piccolo (St-Blaise), 
Antonio Manno (?), Solgun Ali (?), Daniel Carvalho (arrêt 
de la compétition).

SAISON 2015-2016: 6e.
OBJECTIF 2016-2017: haut du classement.
LE MOT DE L’ENTRAÎNEUR: «Nous avons perdu 
quelques cadres mais ils ont été très bien remplacés et 
l’effectif a été rajeuni. Cette année encore à Audax, nous 
possédons un mélange entre joueurs expérimentés et 
jeunes fougueux. L’objectif est surtout de recréer
du football dans une ligue de pauvre qualité.»

ASI Audax-Friùl

FC Hauterive

GARDIENS: Pascal Iten (1988), Bruno Dos Santos (1998).
DÉFENSEURS: Loïc Dreyfuss (1985), Yannick Schembari 
(1985), Ricardo Da Costa (1984), Angelo Oliveira (1974), 
Tiziano Brogna (1990), Gaetano Positano (1994), Samuel 
Dey (1991), Tiago Santos (1985).
MILIEUX: Stéphane Steiner (1990), Daniel Conceição 
(1988), Stéphane Schornoz (1985), Pablo Mougin (1990), 
Davide de Roma (1983), Michael Maspoli (1988), Volkan 
Graf (1991).
ATTAQUANTS: Marco Resende (1987), Johnny Principi 
(1981), Nicolas Bati (1985), Karim Benfdile (1989), Kevin 
Garcia (1989), Adil Bennouna (1995), Ismael Bennouna 
(1993).
ENTRAÎNEUR: Bruno Rito, en poste depuis 2015. 
ARRIVÉES: Volkan Graf (retour de voyage), Tiago Santos 
(Corcelles, Fribourg).
DÉPARTS: Julien Badet (arrêt de la compétition), 
Gil Oliveira (arrêt de la compétition), Johann Hofmann 
(arrêt de la compétition), Yousuf Latif  (Unine).

SAISON 2015-2016: promu de 3e ligue.
OBJECTIF 2016-2017: maintien.
LE MOT DE L’ENTRAÎNEUR: «Après tous les efforts 
consentis pour obtenir cette promotion, nous voulons 
nous maintenir en 2e ligue avec presque le même 
effectif de base que la saison dernière. Notre équipe 
est composée d’anciens du club et est donc un peu 
vieillissante, c’est pourquoi nous essayons d’intégrer
nos juniors.»

FC Etoile-Sporting

GARDIENS: Christophe Droz (1987), Arnaud Cuenat (1996), 
Steve Becerra (1994).
DÉFENSEURS: Thomas Bühler (1985), Loïc Perazzolo 
(1993), Simon Tripod (1992), Alan Becerra (1991), Gaston 
Brandao (1991) Léon Brunner (1995).
MILIEUX: Thomas Didierlaurent (1991), Maxime Fontaine 
(1986), Sergio Blanco Gaitan (1988), Anthony Gumy (1991), 
Jorge Baptista (1995), Mike Nussbaumer (1987), Luca 
Piazzoni (1996), Adrien Steudler (1990), Monir Wild (1996).
ATTAQUANTS: Gregorian Hild (1991), Christophe 
Hostettler (1982), Gaëtan Bieler (1994) Ahmed Boudebza 
(1993).
ENTRAÎNEUR: Daniel Bühler, nouveau.
ARRIVÉES: Thomas Bühler (Colombier), Christophe Droz 
(Cortaillod), Steve Becerra (Le Parc), Luca Piazzoni (Ticino), 
Adrien Steudler (Les Ponts-de-Martel), Gaëtan Bieler (Les 
Ponts-de-Martel), Ahmed Boudebza (Belfort), Léon 
Brunner (Béroche-Gorgier) Monir Wild (Etoile-Sporting, 
juniors A).
DÉPARTS: Frédéric Prétot (arrêt de la compétition), 
Raffaele Santos De Jesus (Tavannes-Tramelan), 
Enes Drndar (?), Marco Pais Perreira (arrêt de la 
compétition), Fabio Florentino Pereira (Lecce), 
Patrick Barisic (?), Astrit Hajda (?).

SAISON 2015-2016: 7e.
OBJECTIF 2016-2017: première partie du classement.
LE MOT DE L’ENTRAÎNEUR: «Pour ma première 
expérience en tant qu’entraîneur, je n’ai ni de pression
ni de contrainte liées aux résultats. Le club a une vision 
sur deux ans: stabiliser l’équipe durant la première 
année, car elle a subi beaucoup de mouvements
durant l’été, puis se rapprocher du haut du classement 
dès la prochaine saison.»

Neuchâtel Xamax FCS II

GARDIENS: Flavio Perissinotto (1996).
DÉFENSEURS: André Alexandre (1991), Nuri Dilber (1993), 
Jhoan Di Lillo (1996), Gaël Oppliger (1996), Ednis Qufaj 
(1996), Siné Samake (1983), Michael Sanchez Valencia 
(1990), Yanis Vera (1993), Admir Rexhallari (1998), Patrice 
Zengue (1992), Bruno Marques (1996).
MILIEUX: Karim Benchagra (1993), Brandony Da Costa 
Fortes (1994), Victor Escribano (1997), Jordy Kembo Sungu 
(1993), Enes Morina (1994), Gino Prada (1996), Christopher 
Nseka Ngimbi (1994).
ATTAQUANTS: Moussa Cisse (1994), Michele Maesano 
(1991), Mathieu Rochefort (1991), Nils Schenk (1995), 
Zakaria Boubker (1994), Yannick Zengue (1990).
ENTRAÎNEUR: Bassirou Kande, nouveau. 
ARRIVÉES: Jhoan Di Lillo (Neuchâtel Xamax, juniors A), 
Gaël Oppliger (Neuchâtel Xamax, juniors A), Ednis Qufaj 
(Marin), Gino Prada (Bienne), Bruno Marques (Corcelles), 
Christopher Nseka Ngimbi (Portalban), Admir Rexhallari 
(Neuchâtel Xamax, juniors A).
DÉPARTS: Angelo Meneses (La Chaux-de-Fonds), Gerim 
Massimango (La Sagne), Isyan Saritoprak (Subingen), 
Flamur Ramadani (?), Micael Nascimento (Bevaix).

SAISON 2015-2016: 4e.
OBJECTIF 2016-2017: haut du classement.
LE MOT DE L’ENTRAÎNEUR: «Notre objectif est de 
mettre en place la philosophie de jeu qui caractérise 
Xamax. Et, à travers le jeu, les résultats suivront. Nous 
voulons que les joueurs soient fiers de porter ce maillot 
et qu’ils le mouillent. Notre rôle est également de 
permettre à nos jeunes de finir leur formation
afin de viser plus haut.»

FC Auvernier

GARDIENS: Volkan Erceylan (1991), Maxime Burgat (1994).
DÉFENSEURS: Nikita Dubois (1990), Tiziano Sorrenti 
(1989), Patrick Coelho (1989), Alessio Pascale (1990), 
Matteo Cinesi (1989), Patrick Yombo (1990), Romain 
Tarchini (1984), Maxime Grisel (1993).
MILIEUX: Caryl Salvi (1993), Yoann Burgat (1993), Kevin 
Burgat (1993), Luca Scaviano (1989), Simon Felder (1992), 
Ilir Ukzmaili (1999), Saverio Martini (1986).
ATTAQUANTS: Dino Johic (1999), Fitim Memeti (1999), 
Fitim Pacolli (1996), Kevin Teixeira (1989), Mattia Panese 
(1995), Thibaud Hostettler (1992), Madi Kanté (1999).
ENTRAÎNEUR: Domenico Sorrenti, en poste depuis 2012.
ARRIVÉES: Luca Scaviano (Cortaillod), Kevin Teixeira 
(Cortaillod), Dino Johic (Bosna), Fitim Memeti (Bas-La-
c/St-Blaise), Mattia Panese (Le Landeron), Saverio 
Martini (Italie), Ilir Ukzmaili (Couvet), Madi Kanté 
(Bas-Lac/Marin).
DÉPARTS: Muhidin Becirovic (Portalban), Sercan Sinaci 
(St-Blaise).

SAISON 2015-2016: 2e.
OBJECTIF 2016-2017: haut du classement.
LE MOT DE L’ENTRAÎNEUR: «J’ai l’équipe pour viser le 
haut du classement, le noyau joue ensemble depuis 4-5 
ans. Ce serait magnifique d’améliorer encore notre rang
par rapport aux deux dernières saisons (réd: deux
fois deuxième). Le club mise sur la formation et
va d’ailleurs ouvrir prochainement une école
de foot.»

INFOGRAPHIE: LORELLA PASCALE
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FC Cortaillod

GARDIENS: Jonas Briggen (1989), Tim Schmid (1998).
DÉFENSEURS: Chrys Lissy (1992), Yannick Mollichelli 
(1982), Ludovic Murith (1988), Ruben Nascimento dos 
Santos (1987), Jérémy Decastel (1981).
MILIEUX: Anthony Linder (1994), Michael Gaglianone 
(1997), Stefano Di Grazia (1984), Atilio Lika (1999), Besim 
Ajeti (1994), Damien Gyger (1994).
ATTAQUANTS: David Neves Llorente (1995), Rafaele 
Belleri (1999), Roberto Di Grazia (1981), Dardan Vuthaj 
(1995).
ENTRAÎNEUR: Michael Decastel, nouveau.
ARRIVÉES: Dardan Vuthaj (Italie), Atilio Lika (Italie), 
Rafaele Belleri (Cortaillod, juniors A), Tim Schmid 
(Cortaillod, juniors A), Ludovic Murith (deuxième équipe 
de Cortaillod), David Neves Llorente (deuxième équipe 
de Cortaillod), Anthony Linder (deuxième équipe de 
Cortaillod), Ruben Nascimento dos Santos (deuxième 
équipe de Cortaillod), Damien Gyger (Bôle II), Michael 
Gaglianone (Marin).
DÉPARTS: Marko Bagaric (Audax Friùl), Boris Bagaric 
(Audax Friùl), Helder Amorim (Audax Friùl), Fabio 
Rodrigues (Bôle), Davide Fiorucci (Bôle), Seydi Sinaci 
(Bôle), Steve Duperret (Bôle), David Loureiro (Le Landeron), 
Luca Schiavano (Auvernier), Kevin Azevedo (Auvernier), 
Olivier De Azevedo (France), Marco Del Gallo 
(Val-de-Ruz). 

SAISON 2015-2016: 8e.
OBJECTIF 2016-2017: première partie du classement.
LE MOT DE L’ENTRAÎNEUR: «La préparation a été agitée 
et mon prédécesseur a été mis sur le côté sur le tard.
Il ne reste que six joueurs de la saison dernière, nous 
avons donc complété l’effectif avec des membres de
la deuxième équipe et des juniors A, mais l’effectif
n’est pas encore complet. Il s’agit donc d’une
année transitoire».  

FC Boudry
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FC Bosna Neuchâtel

GARDIENS: Adin Selimovic (1998), Berhem Kolarevic (1998).
DÉFENSEURS: Mujo Gabeljic (1979), Yannick Herrera (1997), 
Adonis Elias (1996), Resulah Smajic (1992), Daniel Paiva 
Soares (1997), Mirza Suljic (1990), Nair Alic (1996).                                                      
.MILIEUX: Filipe Gomez Azevedo (1997), Adis Muminovic 
(1992), Rihad Hadzic (1992), Wissam Nkaich (1991), 
Denis Johic (1999), Yohan Herrera (1997), Telmo Gomes (1999), 
Enes Drndar (1997).
ATTAQUANTS: Resid Smajic (1990), Mihad Mehmedovic 
(1988), Elvir Duric (1995), Zuhdi Mullaabazi (1986), 
Nezir Sulejmanovic (1984).              .
ENTRAÎNEUR: Nijaz Talovic, nouveau. 
ARRIVÉES: Yohan Herrera (Deportivo), Telmo Gomes 
(Deportivo), Enes Drndar (Etoile-Sporting), Zuhdi Mullaabazi 
(Coffrane), Denis Johic (Auvernier).
DÉPARTS: Armend Ukzmaili Kelmendi (Fleurier), Almir 
Samardzic (Cheyres), Mirza Suljic (arrêt de la compétition).

SAISON 2015-16: 10e.
OBJECTIF 2016-17: maintien.
LE MOT DE L’ENTRAÎNEUR: «Dès cette saison, nous 
allons nous concentrer sur la formation des juniors 
afin de les garder dans le club. Nous avons concédé 
pas mal de départs de joueurs importants et les 
arrivées sont uniquement pour faire le nombre, 
ce ne sont pas de réels renforts. C’est pourquoi 
nous visons le maintien.»

autés pour un championnat qui se veut avant tout formateur.  

nale ouverte
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ICI... 
ATHLÉTISME 
Meeting du CEP Cortaillod 
Réunion réservée aux lancers du marteau et du disque. Mercredi 31 août, anneau 
d’athlétisme de Colombier dès 17h30.  

COURSE À PIED 
Les 2 Heures solidaires 
Course de bienfaisance. Samedi 27 août dès 14h à la Piste Vita de Plancemont à 
Couvet. Inscriptions sur place entre 13h et 13h45. 

Quatre Foulées 
Troisième étape. Mercredi 31 août au Noirmont. Départ à 18h55 précises. 

FOOTBALL 
La Chaux-de-Fonds - Rapperswil-Jona 
Promotion League. Samedi 27 août, 17h30 à la Charrière 

Neuchâtel Xamax FCS - Aarau 
Challenge League. Lundi 29 août, 19h45 à la Maladière. 

HIPPISME 
Concours des Verrières 
Samedi 27 et dimanche 28 août. Samedi à 10h30: épreuve 1, Jump Green. 11h30: 
épreuve 2, B80. 12h30: épreuve 3, B7R90. 14h: épreuve 4, R100, à la suite: épreuve 5, R 
105. Dimanche à 10h30: épreuve 6, style libre. A la suite: épreuve 7, style libre. 14h: 
épreuve 8, R 110. A la suite: épreuve 9, R 115. 

HOCKEY SUR GLACE 
La Chaux-de-Fonds - Rögle 
Match amical. Samedi 27 août, Mélèzes, 18h. 

MULTISPORTS 
Défi de La Grand Vy 
Parcours entre Plan-Jacot et La Grand Vy à effectuer à pied, à vélo ou en skis-roues 
jusqu’au 15 septembre. 

TRIATHLON 
Triathlon de La Chaux-de-Fonds 
Dernière manche du championnat jurassien. Dimanche 28 août à la piscine des 
Mélèzes, à partir de 9h30 pour les enfants et de 13h30 pour les adultes. 

... AILLEURS 
AUTOMOBILISME 
Grand Prix de Belgique 
Championnat du monde de Formule 1. Dimanche 28 août à Spa/Francorchamps. 

ATHLÉTISME 
Meeting de Paris 
Diamond League. Samedi 27 août 

Weltklasse 
Diamond League. Jeudi 1er septembre à Zurich (Letzigrund). 

CYCLISME 
Tour d’Espagne 
Jusqu’au dimanche 11 septembre. 

GOLF 
European Masters 
De jeudi 1er à dimanche 4 septembre à Crans-Montana. 

LUTTE SUISSE 
Fête fédérale 
Samedi 27 et dimanche 28 août à Estavayer-le-Lac. 

TENNIS 
US Open 
Quatrième levée du Grand Chelem. De lundi 29 août à dimanche 11 septembre à New 
York (Flushing Meadows). 

VTT 
La Barillette 
Garmin Bike Tour. Dimanche 28 août à Chéserex (VD).

COURSE D’ORIENTATION  

Baptiste Rollier quinzième aux Mondiaux 
Baptiste Rollier a pris le 15e rang sur l’épreuve de longue distance des 
championnats du monde de Strömstad, en Suède. Le Neuchâtelois a 
concédé 12 minutes au vainqueur, le Norvégien Olav Lundanes. Quant 
à Daniel Hubmann, il est abonné au bronze. Le Thurgovien a pris la 3e 
place sur la longue distance, tout comme précédemment en sprint et 
en distance moyenne.  � RÉD -   

FOOTBALL  

Edmilson Fernandes quitte Sion pour West Ham 
Edimilson Fernandes découvrira, neuf ans après son cousin Gelson, le 
football anglais. Le milieu de terrain de 20 ans quitte le FC Sion pour 
West Ham, pour un montant que les médias anglais estiment à 5,5 mio 
de livres, soit un peu plus de 7 mio de francs. L’international espoir s’est 
engagé pour quatre ans avec la formation de Slaven Bilic. � 

Le FC Bâle n’a pas été épargné 
pour ses retrouvailles avec la Li-
gue des champions. Urs Fischer 
et ses hommes devront aller au 
bout d’eux-mêmes pour termi-
ner à l’une des deux premières 
places d’un groupe A où ils croi-
seront la route du Paris Saint-
Germain, d’Arsenal et du Ludo-
gorets Razgrad, lequel se 
présentera au Parc Saint-Jac-
ques pour la 1re journée le 13 
septembre. 

Il faudra le savoir-faire de tous 
les druides rhénans pour retrou-
ver la recette de cette potion ma-
gique qui a permis au FCB, plu-
sieurs fois par le passé, de gravir 
des montagnes que l’on pensait 
infranchissables pour un club 
suisse. Parce qu’il faut bien se 
rendre à l’évidence: le PSG et 
Arsenal planent à des altitudes 
bien plus élevées. 

Evidemment, la tentation est 
forte de prétendre que le PSG 
n’est plus tout à fait le PSG de-
puis le départ cet été de Zlatan 
Ibrahimovic. Mais, pour 
l’heure, rien n’indique vérita-
blement que tel est le cas. La 
formation nouvellement diri-
gée par Unai Emery a gagné les 
trois matches qu’elle a disputés 
cette saison, dont le premier, 
de manière convaincante, con-
tre Lyon en Supercoupe de 
France (4-1). 

Et même sans Ibrahimovic, et 
probablement aussi sans Blaise 
Matuidi en partance pour la Ju-
ventus, Paris, alimenté par l’in-
épuisable fonds qatarien, a des 
armes à faire pâlir d’envie bien 
des adversaires (Verratti, Lucas, 
Di Maria, Cavani, Ben Arfa,...). 
Les Français recevront Bâle au 
Parc des Princes lors de la troi-
sième journée et viendront en 
Suisse lors de la quatrième. 

Le retour de Granit Xhaka 
Arsenal a lui aussi, sur le plan fi-

nancier, les reins solides. C’était 
déjà le cas avant, ça l’est encore 
plus depuis l’explosion des 
droits TV pour le championnat 
anglais. En témoigne le transfert 
cet été, pour quelque 45 mio de 
francs, de Granit Xhaka, l’ancien 
Bebbi qui reviendra au bercail le 
temps d’un match face à son 
club formateur et de cœur. 

L’expérience accumulée par 
Bâle depuis une quinzaine d’an-

nées sera alors vraisemblable-
ment son bien le plus précieux 
au moment de défier les Gun-
ners. Le FCB a souvent fait le 
malheur des mastodontes de la 
Premier League. Au tableau de 
chasse des Rhénans figurent, 
déjà, Chelsea (deux victoires en 
phase de groupes 2013-14), Li-
verpool (éliminé deux fois par le 
FCB en 2002-03 et 2014-15), 
Manchester United (phase de 
groupes 2011-12) et Tottenham 
(quarts de finale de l’Europa 
League 2012-13).  

Alors pourquoi ne pas ajouter 
Arsenal à ce palmarès ? De bon 
augure, les Gunners – chez qui 
ira Bâle le 28 septembre – vien-
dront au Joggeli le 6 décembre à 
l’occasion du dernier match de 
la poule. 

Vieille connaissance 
Le troisième adversaire des Bâ-

lois est une (nouvelle) vieille 
connaissance. Le Ludogorets 
Razgrad a déjà affronté deux fois 
le champion de Suisse récem-
ment. Le fleuron suisse avait fait 
mordre la poussière à la figure 
de proue d’un football bulgare 
déliquescent en barrage de la Li-
gue des champions 2013-14 (4-2 

2-0) et l’avait retrouvée dans sa 
poule la saison suivante, s’incli-
nant 1-0 en Bulgarie et s’impo-
sant 4-0 à Saint-Jacques. 

Comme chaque année, le ti-
rage au sort a livré une copie fort 
disparate. Il y a les groupes où 
personne n’aurait voulu se re-
trouver, comme le C de Barce-
lone, du Manchester City de Pep 
Guardiola, du Mönchenglad-
bach de Yann Sommer, Josip 
Drmic et Nico Elvedi, et du Cel-
tic Glasgow. Ou encore le 
groupe F du Real Madrid tenant 
du titre, de Borussia Dortmund, 

du Legia Varsovie et du Sporting 
du Portugal, le club formateur 
de Cristiano Ronaldo. 

A l’inverse, il y a les poules B 
(Benfica, Naples, Dynamo Kiev, 
Besiktas), E (CSKA Moscou, 
Bayer Leverkusen, Tottenham, 
Monaco) ou G (Leicester, Porto, 
Bruges, Copenhague) qui ne 
susciteront pas énormément 
d’intérêt. A noter finalement le 
remake de la demi-finale de la 
saison passée dans le groupe D 
entre Bayern Munich et l’Atleti-
co Madrid (avec le PSV Eindho-
ven et Rostov). � 

Olivier Giroud et Arsenal se dressent sur la route des Rhénans. KEYSTONE

FOOTBALL Le tirage de la Ligue des champions n’a pas épargné les champions de Suisse. 

Le PSG et Arsenal au copieux 
menu du FC Bâle en Europe

CRISTIANO RONALDO, ÉVIDEMMENT 

Cristiano Ronaldo, vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Ma-
drid et de l’Euro 2016 avec le Portugal, a été sacré par la presse sportive eu-
ropéenne meilleur joueur UEFA de la saison écoulée. Il a reçu son prix à Mo-
naco. CR7 l’a emporté face aux deux autres finalistes, son partenaire en club, 
le Gallois Gareth Bale et Antoine Griezmann, star française de l’Atletico Ma-
drid. Ce prix est décerné depuis 2011 en marge du tirage au sort des grou-
pes de Ligue des champions. 
«Je suis évidemment heureux de recevoir ce prix, cela été une incroyable sai-
son, mais ces deux autres joueurs le méritaient aussi: désolé Antoine de 
t’avoir battu en finale de la Ligue des champions et en finale de l’Euro et dé-
solé Gareth de t’avoir battu en demi-finale de l’Euro», a commenté Ronaldo, 
costume bleu à gros carreaux, sur scène en recevant son trophée aux côtés 
de ses concurrents. Ronaldo (31 ans), vainqueur pour la 2e fois de ce prix UEFA, 
succède au palmarès à Lionel Messi, lui aussi deux fois sacré (2011, 2015). 

EUROPA LEAGUE Battus également au retour par Fenerbahce, les Zurichois quittent l’Europe.  

Pas de miracle pour Grasshopper  
Grasshopper ne jouera pas la 

phase de poules de l’Europa Lea-
gue. A Zurich, les Sauterelles 
ont été battues 2-0 par Fener-
bahce en barrage retour, après 
avoir déjà perdu 3-0 à l’aller à Is-
tanbul. 

Comme on pouvait s’y atten-
dre, il n’y a donc pas eu de mira-
cle pour GC au Letzigrund dans 
une partie qui a pris des allures 
de match amical. Les hommes 
de Pierluigi Tami ont été incapa-
bles d’aller menacer sérieuse-
ment la défense turque. Il faut 

dire que l’entraîneur avait rema-
nié son équipe, laissant plu-
sieurs cadres au repos dans l’op-
tique du match de Super League 
dimanche contre Young Boys. 

Ils ont en plus connu une 
baisse de régime dans le dernier 
quart d’heure. Ceci a permis aux 
visiteurs de marquer à deux re-
prises par Fernandao (77e) et 
Stoch (84e). 

La majorité des quelque 15 000 
spectateurs présents au stade 
étant des fans de Fenerbahce, ils 
ont apprécié leur soirée. 

Le chapitre européen étant re-
fermé, les Zurichois pourront  se 
concentrer pleinement sur le 
championnat. Ils n’ont plus été 
engagés en Coupe d’Europe à 
l’automne depuis dix ans. 

Il n’y aura donc que deux clubs 
suisses dans la phase de groupes 
de l’Europa League. Les Young 
Boys et le FC Zurich connaî-
tront leurs adversaires vendredi 
en début d’après-midi. � 

Letzigrund: 14 400 spectateurs. Arbitre: Makkelie (NED).  
Buts: 77e Fernandão 0-1. 84e Stoch 0-2. 
Grasshopper: Mall; Lüthi, Pnishi, Rhyner, Antonov; Sigurjonsson; Gjorgjev, Andersen  
(81e Alpsoy), Brahimi, Kareem (68e Kamberi); Tabakovic. 
Fenerbahçe Istanbul: Volkan Demirel; Van der Wiel, Kjaer, Skrtel, Ali Kaldirim (72e Köybasi);  
Topal, Tufan; Potuk, Uçah (53e Chahechouhe), Stoch; Van Persie (68e Fernandão). 
Notes: GC sans Källström (ménagé). Avertissements: 34e Pnishi. 47e Rhyner. 65e Skrtel.

GRASSHOPPER - FENERBAHCE ISTANBUL 0-2 (0-0)
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PORRENTRUY 
ÉMILE PERRIN 

A 15 jours de la reprise du 
championnat de LNB, le HC La 
Chaux-de-Fonds s’est incliné 
lors de ce qui était son antépé-
nultième match de préparation. 
A Porrentruy, face à Ajoie – qui a 
prolongé le contrat de son en-
traîneur Gary Sheehan et de son 
capitaine Jordane Hauert jus-
qu’au terme de la saison 2018-
2019 –, son bourreau lors des 
derniers quarts de finale des 
play-off, son premier adversaire 
lors du championnat qui va s’ou-
vrir (le 9 septembre aux Mélè-
zes) et surtout le champion de 
LNB en titre, les Chaux-de-Fon-
niers ont diablement souffert. 

«Nous avons rouvert un peu le 
contingent et avons évolué avec 
quatre blocs. Nous sommes encore 
en préparation et cela s’est vu», re-
levait Alex Reinhard après une 
défaite qui ne se discute aucune-
ment. Brouillon et pas toujours 
très attentif, le HCC s’est rappelé 
aux douloureux souvenirs de De-
vos, Hazen (qui n’évoluaient pas 
ensemble) et Cie. «C’est peut-être 
méchant de le relever, mais seul no-
tre quatrième bloc a encaissé des 
buts, le premier étant marqué en 
supériorité numérique par Ajoie», 
reprenait le boss des Mélèzes.  

En effet, il ne fallut que 22 se-
condes de double supériorité 
numérique aux Ajoulots pour 
ouvrir le score (7e). Pourtant, le 
HCC avait plutôt bien empoi-
gné la rencontre avant de plier 
une première fois. Comme 
Tschantz s’emmêlait les patins 
quelques instants plus tard 
(10e), laissant le soin à Hazen de 
faire parler sa virtuosité pour ef-
facer Giovannini, le visiteur ne 
se rendit pas la tâche facile avant 
de relever quelque peu la tête. 

Le deuxième «vingt» fut toute-
fois encore  plus compliqué pour 

Bonnet et ses petits camarades. 
Acculés par instants, ils commen-
çaient à sortir la tête de l’eau 
quand Schmidt décidait de se 
promener dans la défense chaux-
de-fonnière (29e). Comme pour 
se rappeler qu’un derby, tout ami-
cal qu’il soit, reste un derby, Ei-
genmann et Détraz échangeaient 
ensuite quelques amabilités 
(30e) pour faire monter un petit 
peu la température. Hazen y allait 
encore d’un joli petit solo (38e) 
avant le deuxième thé. 

Le HCC s’efforçait ensuite de 
ne pas subir une correction plus 
sévère alors qu’il ne lui reste 
«que» deux matches avant la re-
prise. «Une défaite 4-0 fait mal. 
Mais on peut se dire que l’on a af-
fronté un champion qui se trouvait 

bien, surtout ses deux premières li-
gnes», positivait un Alex Rein-
hard quelque peu cachottier, lui 
qui avait laissé Burkhalter et 
Eriksson au repos pour ne pas 
dévoiler ses cartes. «Nous aurons 

encore un bon test contre Rögle sa-
medi, où notre défense sera mise à 
contribution. Ensuite, nous de-
vrons l’emporter contre le Ticino 
Rockets (le 2 septembre)», ter-
minait Alex Reinhard. � 

Alex Reinhard a de quoi se montrer perplexe. Son HCC n’a pas brillé à Porrentruy. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers ont encore deux matches pour se régler. 

Ajoie inflige un sec 4-0 
à un HCC encore bien brouillon

FOOTBALL 
LIGUE DES CHAMPIONS 

Tirage au sort de la phase de groupes 

Groupe A: Paris Saint-Germain (FRA), Arsenal 
(ENG), Bâle (SUI), Ludogorets Razgrad (BUL). 1re 
journée (13 septembre): PSG - Arsenal, Bâle - 
Ludogorets Razgrad. 2e journée (28 septembre): 
Ludogorets Razgrad - PSG, Arsenal - Bâle. 3e 
journée (19 octobre): PSG - Bâle, Arsenal - 
Ludogorets Razgrad. 4e journée (1er novembre): 
Ludogorets Razgrad - Arsenal, Bâle - PSG. 5e 
journée (23 novembre): Arsenal - PSG, Ludogorets 
Razgrad - Bâle. 6e journée (6 décembre): PSG 
- Ludogorets Razgrad, Bâle - Arsenal. 
Groupe B: Benfica (POR), Naples (ITA), Dynamo 
Kiev (UKR), Besiktas (TUR).  Groupe C: Barcelone 
(ESP), Manchester City (ENG), Borussia 
Mönchengladbach (GER), Celtic Glasgow (SCO). 
Groupe D: Bayern Munich (GER), Atletico 
Madrid (ESP), PSV Eindhoven (NED), Rostov 
(RUS). Groupe E: CSKA Moscou (RUS), Bayer 
Leverkusen (GER), Tottenham (ENG), Monaco 
(FRA). Groupe F: Real Madrid (ESP), Borussia 
Dortmund (GER), Sporting du Portugal (POR), 
Legia Varsovie (POL). Groupe G: Leicester City 
(ENG), Porto (POR), Bruges (BEL), FC Copenhague 
(DEN). Groupe H: Juventus (ITA), FC Séville (ESP), 
Olympique Lyonnais (FRA), Dinamo Zagreb 
(CRO). 

EUROPA LEAGUE 

Barrages retour (principaux matches) 
GC - Fenerbahçe*  . . . . . . . . . . . .0-2 (aller 0-3) 
Bröndby - Panathinaïkos*  . . . . . . . . . .1-1 (0-3) 
Rosenborg - Austria Vienne*  . . . . . . . .1-2 (1-2) 
Alkmaar* - Vojvodina  . . . . . . . . . . . . .0-0 (3-0) 
Anderlecht* - Slavia Prague  . . . . . . . .3-0 (3-0) 
Genk* - Lokomotiva Zagreb  . . . . . . . .2-0 (2-2) 
Etoile Rouge - Sassuolo*  . . . . . . . . . . .1-1 (0-3) 
West Ham - Astra Giurgiu*  . . . . . . . . . .0-1 (1-1) 
Saint-Etienne* - B. Jerusalem  . . . . . . .0-0 (2-1) 
Shakhtar Dontesk* - Besaksehir  . . . .2-0 (2-1) 
Rapid Vienne* - Trencin  . . . . . . . . . . .0-2 (4-0) 
* = qualifié pour la phase de poules 

DEUXIÈME LIGUE INTER. 
Samedi 

17.00 Colombier - Payerne 
18.00 Farvagny - Le Locle 
19.00 Ticino - Genolier 

DEUXIÈME LIGUE 
Samedi 

18.00 Hauterive - NE Xamax FCS II 
18.15 Audax-Friùl - Bosna Neuchâtel 
 Couvet - Fleurier 
Dimanche 

15.00 Etoile - Béroche-Gorgier 
 Bôle - Auvernier 
15.15 Cortaillod - Boudry 

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1 
Samedi 

17.30 Le Landeron - Lusitanos 
 Béroche-Gorgier II - Saint-Blaise 
18.00 Le Parc - La Sagne 
19.30 Bevaix - Lignières 
Dimanche 

14.00 Audax-Friùl II - Neuchâtel City 
15.00 Les Ponts-de-Martel - Marin 
Jeudi 1er septembre 

20.30 Neuchâtel City - Le Parc 

GROUPE 2 
Ce soir 

20.15 Val-de-Ruz - Dombresson 
Samedi 

17.30 Les Brenets - Peseux Comète 
 Corcelles - Bôle II 
 Coffrane - Colombier II 
 Marin II - La Chaux-de-Fonds II 
Dimanche 

15.00 Les Bois - Saint-Imier 
Jeudi 1er septembre 

20.00 Bôle II - Coffrane 
20.30 Peseux Comète - Corcelles 

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1 
Ce soir 

20.30 Boudry II - Cortaillod II 
Samedi 

17.30 Sonvilier - Coffrane II 
 Valangin - Benfica 
 Saint-Imier II - Helvetia 
19.00 Dombresson II - Val-de-Ruz II 

GROUPE 2 
Ce soir 

20.00 AS Vallée - Le Locle II 
20.15 Fleurier II - Bevaix II 
Samedi 

18.00 Deportivo - Azzurri 
Dimanche 

10.00 Môtiers - AP Val-de-Travers 
 Ticino II - Kosova 

GROUPE 3 
Samedi 

17.30 Cornaux - Saint-Blaise II 
 Bosna NE II - Peseux Comète II 
 Etoile II - Cressier 
18.30 Centre Portugais - Hauterive II 
Dimanche 

17.00 Corcelles III - Le Landeron II 

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1 

Ce soir 

20.30 Les Bois II - Espagnol 
Dimanche 

10.30 Cornaux III - Floria II 
14.00 Deportivo II - La Chx-de-Fonds III 
Mercredi 31 

20.00 Les Bois II - La Chaux-de-Fonds III 

GROUPE 2 

Ce soir 

20.00 Les Brenets II - Cornaux II 
Dimanche 

10.00 Val-de-Ruz III - Les Bois III 
11.00 AS Vallée II - Môtiers II 
Mardi 30 

20.00 Cornaux II - AS Vallée II 

M18 

Samedi 

13.00 Thoune - Bejune 

M16 

Samedi 

13.00 Thoune - Bejune 

M15 

Samedi 

13.00 Thoune - NE Xamax FCS 

INTERS A 

Dimanche 

14.00 Guin - Le Locle 
15.00 Littoral - La Gruyère 

INTERS B 

Samedi 

16.00 Val-de-Ruz - Richemond 
 (à Fontainemelon) 
Dimanche 

14.00 La Charrière - Morges 

INTERS C 

Samedi 

14.00 Le Locle - Basse-Broye 
Dimanche 

15.00 Auvernier - Onex 
 (à Colombier, stade du Littoral) 

2E LIGUE INTER. FÉMININE 

Dimanche 

11.00 Cortaillod - Signal Bernex 

TROISIÈME LIGUE FÉMININE 

Dimanche 

10.00 Couvet - Cortaillod II 
 Deportivo - Val-de-Ruz 

COURSE À PIED 
QUATRE FOULÉES 
Deuxième étape à Saignelégier. Scratch. 1. 
Stéphane Joly 33’54. 2. Jeremy Hunt à 34’. 3. Julien 
Fleury à 1’19’’. 4. Patrick Jeanbourquin et Alexis 
Montagnat-Regnier à 2’02’’. 6. Eloïs Houser à 
3’33’’. 7. Pascal Schnedier à 4’03’’. 8. Raphaël 
Chenal à 4’14’’. 9. Romain Badstuder à 4’22’’. 
10. Loïc Cuche à 4’33’’. Puis, meilleure dame: 
14. Laurence Yerly à 5’15’’. 
Classement général scratch: 1. Stéphane Joly 
1h04’04’’. 2. Jeremy Hunt à 1’06’’. 3. Julien 
Fleury à 2’01’’. 4. Patrick Jeanbourquin à 3’25’’. 
5. Eloïs Houser à 6’12’’. Puis, meilleure dame: 
10. Laurence Yerly à 10’31’’.  

COURSE D’ORIENTATION 
CHAMPIONNATS DU MONDE 
Strömstad (SWE). Longue distance. 
Messieurs (15,5 km/650 déniv./30 postes): 1. 
Olav Lundanes (NOR) 93’27. 2. Thierry Gueorgiou 
(FRA) à 1’46. 3. Daniel Hubmann (SUI) à 2’05. 
Puis: 7. Matthias Kyburz (SUI) à 6’12. 15. Baptiste 
Rollier (SUI) à 12’00. 17. Andreas Kyburz (SUI) 
à 12’56. Dames (11,1 km/540 déniv./18 postes): 
1. Tove Alexandersson (SWE) 86’24. 2. Natalia 
Gemperle (RUS) à 0’26. 3. Anne Margrethe 
Hausken Nordberg (NOR) à 2’01. 4. Judith 
Wyder (SUI) à 2’19. Puis: 10. Sabine Hauswirth 
(SUI) à 10’09. 11. Julia Gross (SUI) à 10’48. 

CYCLISME 
TOUR D’ESPAGNE 
6e étape, Monforte de Lemos - Luintra 
(163,2 km): 1. Simon Yates (GBR/Orica) 4h05’00. 
2. Luis Leon Sanchez (ESP) à 0’20. 3. Fabio Felline 
(ITA) à 0’22. 4. Ben Hermans (BEL). 5. Kenny 
Elissonde (FRA). 6. Daniel Moreno (ESP). 7. 
Mathias Frank (SUI), tous même temps. 8. 
Alejandro Valverde (ESP) à 0’29. 9. Romain Hardy 
(FRA). 10. Simon Clarke (AUS). Puis: 14. Esteban 
Chaves (COL). 15. Alberto Contador (ESP). 16. 
Darwin Atapuma (COL). 20. Chris Froome (GBR). 
24. Marcel Wyss (SUI). 31. Nairo Quintana (COL), 
tous m.t. 73. Simon Pellaud (SUI) à 14’04. 74. 
Danilo Wyss (SUI), m.t. 138. Silvan Dillier (SUI) 
à 23’01. 190 coureurs au départ, 189 classés. 
Abandon: Miguel Angel Lopez (COL). 
Classement général: 1. Atapuma (BMC) 
21h45’21. 2. Valverde à 0’28. 3. Froome à 0’32. 
4. Quintana à 0’38. 5. Chaves, m.t. 6. Samuel 
Sanchez (ESP) à 1’07. 7. Leopold König (CZE) à 
1’12. 8. Peter Kennaugh (GBR) à 1’14. 9. Gianluca 
Brambilla (ITA) à 1’22. 10. Simon Yates à 1’28. 
Puis: 12. Contador à 1’52. 14. Marcel Wyss à 2’07. 
37. Frank à 4’35. 72. Pellaud à 29’10. 77. Danilo 
Wyss à 30’54. 131. Dillier à 48’51.

 EN VRAC

Voyeboeuf, Porrentruy: 682 spectateurs. 

Arbitres: Dipietro; Abegglen et Pitton. 

Buts: 7e Schmidt (Devos, à 5 contre 3) 1-0. 10e Hazen 2-0. 29e Schmidt 3-0. 38e Hazen (Hauert) 
4-0. 

Pénalités: 3 x 2’ contre Ajoie; 6 x 2’ (Jaquet, Bonnet (2x), Eigenmann (2x), Grezet) contre La 
Chaux-de-Fonds. 

Ajoie: Waeber; S. Barbero, Hauert; Détraz, Casserini; Ryser, Blanchard; Orlando, Pouilly; Mosi-
mann, Devos, Schmidt; Hazen, Fuhrer, V. Barbero; Privet, Verret, Impose; Ranov, Frossard, Bozon. 

La Chaux-de-Fonds: Giovannini; Zubler, Ganz; Stämpfli, Tschantz; Hofmann, Eigenmann; Hos-
tettler, Jaquet; Leblanc, Forget, Bonnet; Hobi, Sterchi, Carbis; Muller, Hasani, Grezet; Boehlen, Wil-
lemin, Dubois. 

Notes: Ajoie joue sans Macquat (blessé), Devesvre, Brahier ni Girardin (au repos); La Chaux-de-
Fonds sans Meunier (avec l’équipe de France), Burkhalter, Eriksson, Erb, ni Vuilleumier (au re-
pos). Tir de Pouilly sur le poteau (8e).

AJOIE - LA CHAUX-DE-FONDS 4-0 (2-0 2-0 0-0)

CYCLISME 

Frank animateur, Yates 
vainqueur à la Vuelta

L’Anglais Simon Yates (Orica) 
a remporté en solitaire la 6e 
étape de la Vuelta, animée par le 
Suisse Mathias Frank (IAM). Le 
maillot rouge reste sur les épau-
les du Colombien Darwin Ata-
puma (BMC). 

Frank n’est pas passé loin de la 
victoire. Le Lucernois, qui faisait 
partie d’un groupe d’échappés, 
est parti seul à 19 km du but. Il a 
pris jusqu’à une trentaine de se-
condes d’avance sur un duo de 
poursuivants. Malheureusement 
pour lui, une petite bosse placée à 
5 km de l’arrivée a signifié la fin 
de ses espoirs. Simon Yates est 
sorti du peloton, d’abord avec 
Dani Moreno qu’il a lâché en-
suite avant de déposer Frank. 

«Je pensais pouvoir gagner. Mais 
à la fin, avec ce faux plat montant, 
c’était très dur et les meilleurs du 
peloton sont venus à bloc», a dé-
claré le Suisse, classé 7e de 
l’étape à 22’’ du vainqueur. «J’ai 

de bonnes jambes sur cette Vuelta, 
et mon objectif est de gagner une 
étape», a encore affirmé Ma-
thias Frank. 

Simon Yates (24 ans) s’est ainsi 
offert sa première victoire sur un 
grand tour, lui qui avait été sus-
pendu quatre mois cette saison 
pour manquement à un contrôle 
antidopage, ce qui l’avait privé de 
Tour de France sur lequel son ju-
meau Adam Yates a terminé 4e 
et meilleur jeune. 

Au classement général, pas de 
changement avec un Darwin 
Atapuma (BMC) toujours en 
rouge, suivi de deux concurrents 
de poids: Alejandro Valverde 
(Movistar) à 28 secondes et 
Christopher Froome (Sky) à 32 
secondes. 

La journée avait commencé 
dans la solennité, avec la minute 
de silence du peloton en hom-
mage aux victimes du séisme 
qui a frappé l’Italie. � 

FOOTBALL  

Blatter acceptera le verdict du TAS 
«J’accepterai le verdict puisque dans le football on apprend à gagner, 
mais aussi à perdre.» Joseph Blatter, l’ancien président de la Fifa, a 
plaidé sa cause hier devant le Tribunal arbitral du sport pour contester 
sa suspension de toute activité liée au football pendant six ans. «Il faut 
être optimiste mais il faut aussi dire une chose: nous sommes dans le 
football et dans le football il y a un arbitre», a déclaré le Valaisan de 80 
ans aux journalistes à son arrivée dans une Mercedes noire, 
accompagné de son avocat Lorenz Erni. «Je ne sais même pas s’il n’a 
pas déjà pris la décision avant, l’arbitre», a répondu, en écho, Michel 
Platini à son arrivée en fin de matinée pour témoigner. Ancien président 
de l’UEFA, Platini témoigne dans ce dossier car les cas des deux 
hommes sont liés. Tous deux ont été suspendus pour un paiement 
controversé de 1,8 million d’euros de Blatter à Platini en 2011. �   
 

Nouveaux gardiens pour le Barça et City 
Le gardien international néerlandais Jasper Cillessen, qui évoluait à 
l’Ajax, s’est engagé pour cinq ans avec le FC Barcelone. L’indemnité de 
transfert versée à l’Ajax est de 13 millions d’euros plus deux millions 
de bonus éventuels, selon Barcelone. Cillessen sera en concurrence 
avec l’Allemand Marc-André ter Stegen. A Barcelone, le Néerlandais 
sera chargé de faire oublier le portier chilien Claudio Bravo (33 ans), 
lequel s’est engagé pour quatre ans avec Manchester City. �   

TENNIS  

Chiudinelli et Laaksonen espèrent 
Les Suisses Marco Chiudinelli et Henri Laaksonen ont tous deux passé 
le deuxième tour des qualifications à l’US Open. Il ne leur reste qu’un 
match à gagner pour accéder au tableau principal. � RÉD -
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28  SERVICES RELIGIEUX

DISTRICT DE LA 
CHAUX-DE-FONDSS  

SERVICES RELIGIEUX  
WEEK-END 27/28 AOÛT         

RÉFORMÉS 
Grand Temple 
Di 9h45, paroissial de rentrée, E. Berger. 
RTS/Espace 2 
Di 10h, culte radiodiffusé depuis Gryon,  
J. Küng. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
UP-Montagnes neuchâteloises 
Notre-Dame de la Paix 
Sa 18h, messe. Di 18h, messe. 
Sacré-Cœur 
Di 9h45, messe; 11h15, messe en portugais. 

CATHOLIQUES CHRÉTIENS 
Saint-Pierre 
(Chapelle 7). Sa dès 10h, kermesse au Clos 
Saint-Pierre. Di 10h, messe. 

ÉVANGÉLIQUES 
Armée du salut 
Ve 15h30, club d’enfants (6-12 ans).  
Di, rassemblement salutiste (toute la journée), 
pas de culte dans la salle.  
Ma 9h30, activité musicale pour les enfants 
jusqu’à 4 ans.  
Me 9h, prière au foyer. 
Eglise évangélique libre 
(Paix 126). Ve 18h45, groupe ABEL.  
Di 9h30, culte, prédication Pascal Nicolet.  
Ma 16h, étude biblique, suite thème 
Apocalypse; 19h30, suite thème livre d’Esaïe. 
Eglise évangélique de réveil 
Di 9h30, culte, sainte cène, message Rony 
Muhlemann de lamission Compassion.  
Ma 20h, soirée de prière pour l’église.  
Je 9h-10h, temps d’intercession pour l’église. 
Mennonite - chapelle des Bulles 
Di 10h, culte. 
Evangélisation populaire 
Chapelle du secours, Jaquet-Droz 25. 
Di 9h45, culte.  
Eglise ouverte Stadtmission 
(Musées 37). So, kein Gottesdienst. 

ORTHODOXES 
Eglise Saint-Nectaire d’Egine 
Pas de célébration à La Chaux-de-Fonds. 
Corcelles, Eglise Saint-Nectaire, 10e dimanche 
après la Pentecôte - guérison d’un lunatique; 
9h15, matines; 10h15, divine liturgie. 

DISTRICT  
DU LOCLE 

RÉFORMÉS  
Paroisse des Hautes-Joux 
Lac des Taillères 
Sa 17h, baptêmes. 
La Brévine, temple 
Sa 18h30, culte, P. Wurz. 
Le Locle, temple 
Di 9h45, culte, sainte cène, Fr. Dorier. 
Les Ponts-de-Martel, temple 
Di 10h15, culte, sainte cène, J.-M. Leresch. 
Les Brenets, temple 
Di 10h, culte, J. Mora. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
UP-Montagnes neuchâteloises 
Le Locle, Notre-Dame de l’Assomption 
Di 10h15, messe en italien et français. 
Les Brenets, Chapelle du Sacré Cœur 
Sa 18h, messe des familles. 
Le Cerneux-Péquignot, Notre-Dame  
de la Visitation 
Di 10h, messe. 

ÉVANGÉLIQUES 
Action biblique 
(Envers 25). Ve 19h15, JAB au Chaffaud.  
Di 9h45, culte et école du dimanche. 
Assemblée chrétienne 
(Chapelle Le Corbusier 10).  
Di 9h45, culte. Ma 20h, réunion de prière. 
Eglise apostolique évangélique 
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célébration 
café-croissant à Paroiscentre, avec Mica 
Gerber; prise en charge des enfants. 
Eglise évangélique libre 
(Beau-Site 27). Sa 11h, culte en plein air à la 
Brévine. Di, pas de culte. 
Les Ponts-de-Martel - Armée du salut 
Ve 15h20, kids party; 19h30, petits groupes.  
Di 10h, rassemblement romand (pas de culte 
aux Ponts-de-Martel). 

DISTRICT  
DU VAL-DE-RUZ 

RÉFORMÉS 
Fontainemelon 
Di 10h, culte d’installation de Sandra Conne. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
Cernier 
Sa 18h, messe. Me 17h, messe. 

ÉVANGÉLIQUES 
Cernier, Centre chrétien le Cap 
Di 9h45, culte à la Rebatte. 
Les Geneveys-sur-Coffrane,  
Eglise évangélique missionnaire 
Aula du collège le Lynx. Di 9h30, culte; 
garderie et école du dimanche. 

JURA BERNOIS 

RÉFORMÉS 
Courtelary/Cormoret 
Di 10h30, culte; pique-nique à Courtelary.  
Saint-Imier 
Di 11h, culte commun à la montagne,  
Métairie de Pierrefeu à Courtelary.  
Tramelan 
Di 9h30, culte. 
La Ferrière 
Di 11h, culte pique-nique à Courtelary.  
Ma 19h30, conseil de paroisse à la cure. 
Renan 
Di 11h, culte pique-nique à Courtelary. 
Sonvilier 
Di 11h, culte pique-nique à la métairie de 
Pierrefeu à Courtelary. 
Villeret 
Di 11h, culte pique-nique à Courtelary. 
LAC-EN-CIEL  
(Paroisses réformées de La Neuveville  
et du plateau) 
Diesse-Lamboing-Prêles 
Di 10h30, culte, fête villageoise à Lamboing. 
La Neuveville 
Di 10h, culte, ouverture du catéchisme, John 
Ebbutt. 

Nods 
Di 11h, célébration œcuénique à Lamboing 
(fête du village). 

CATHOLIQUES ROMAINS 
Vallon de Saint-Imier 
Sa 18h, messe à Saint-Imier 
Di 10h, messe à Courtelary. 

Tramelan 
Sa 17h30, messe. 

La Neuveville 
Di 10h, messe. 

CATHOLIQUES CHRÉTIENS 
Saint-Imier et diaspora du canton du Jura 
Eglise Saint-Paul, rue des Roses. 
Di 10h30, messe régionale en plein air à 
Rüfenacht (pas de messe à Saint-Imier). 

JURA 

CATHOLIQUES ROMAINS 
Chapelle de l’Institut des Côtes 
Lu-ve 8h, messe. Sa 11h, messe. 
Di et fêtes 10h, messe chantée. 
Les Breuleux 
Sa 18h, messe. 
Saignelégier 
Di 10h45, messe.  
Les Genevez 
Di 10, messe. 
Saulcy 
Sa 18h, messe. 
Le Noirmont 
Sa 18h30, messe. 

Les Bois 
Di 10h, messe. 

RÉFORMÉS 
Saignelégier 
Di 9h30, culte. 

ÉVANGÉLIQUE 
Eglise évangélique, Saignelégier 
(Rangiers 25). Week-end des baptêmes  
au bord du Doubs: sa sur inscriptions, 
descente en canoë suivie d’une fondue au 
feu de bois. Di 10h, culte avec témoignages 
au bord du Doubs, à Goumois, base 
nautique de Goumois Evasion; à midi,  
pique-nique; à 14h, baptêmes.  
Je 14h-17h accueil et partage pour tous 
(Rangiers 25); 20h, soirée de partage.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

1                     1 

2                     2 

3                     3 

4                     4 

5                     5 

6                     6 

7                     7 

8                     8 

9                     9 

10                     10

11                     11

12                     12

13                     13

14                     14

15                     15

16                     16

17                     17

18                     18

19                     19

20                     20

21                     21

22                     22

23                     23

24                     24

25                     25

26                     26

27                     27

28                     28

29                     29

30                     30

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

Horizontalement: 1. Il les lâche avec un élastique. 
Musique de variétés fortement rythmée. Organisations 
charitables. 2. Couche de boue. Faux pas. Navire à vapeur. 
3. Ville de Belgique. Ville de Bourgogne. Rapide. Infirme. 4. 
Boisson exquise. Personnel. Col des Alpes françaises. 
Façon de démarrer. 5. Classe. Mode de vente. Détruite peu 
à peu. Elément d’échafaudages. 6. Cri de charretier. Est 
parfois associé au coq. Part. Petit placard. 7. Quartier rési-
dentiel de Londres. La torpille en est un. Ile française 
d’Océanie. 8. Grande voie. On en doit de nombreux à 
Schubert. Refus. A ne pas remettre. 9. Eclos. S’effondre. 
Qualité d’une chose. Symbole. 10. Ses fruits sont des pê-
ches. Qui provoque un choc moral. 11. Saillie rocheuse. La 
plus ancienne famille ethnique grecque. Qui n’est pas fa-
tigué. 12. Qui hésite à dire sa pensée. Insecticide très toxi-
que. Dieu des Morts. 13. Petite pastille. Affluent du 
Danube. Embonpoint excessif. 14. Barbare. Lien gramma-
tical. Qui existe depuis longtemps. Sur des peaux d’âne. 
15. Animal arboricole. Couronne de baron. Qui est à l’état 
naturel. Cheville. 16. Note. Capucin. Caractère de ce qui est 
double. Ville d’Angleterre. 17. Tombe des nues. Se dit de 
Dieu. Sans esprit ni jugement. Copulative. 18. Petite brise 
subite et passagère. Passe sous silence. Ainsi acquiesçait 
le troubadour. Métal dur. 19. Animal d’une espèce dispa-
rue. Exprime un doute. Ténacité. 20. Sans tolérance pour 
l’opinion des autres. S’enfuit très vite. Passe à Perpignan. 
21. Affluent du Rhône. Démenti. Maréchal de France. Baie 
des côtes japonaises. 22. Exsudat pathologique. Singe-
araignée. Formidable. 23. Aux reflets changeants et cha-
toyants. Prisonnier. Escalade. 24. Faux mondain. Cours 
d’eau. Ville d’Italie. Que l’on ne peut diviser. 25. Avoir la di-
rection. Capitule. 26. Symbole. Vallée fluviale noyée par la 
mer. Formule de politesse. Tache lumineuse. Particule. 27. 
Un cordage y circule. Arme des Francs. Grandes capitales. 
28. Animal voisin du lamantin. Ancienne province fran-
çaise. Arène internationale. 29. Divinité scandinave. Sucer 
avec délectation. Monstre antique. Matière de guides. 30. 
Abréviation de titre. Qui sont du côté gauche de l’écu (en 
héraldique). Personne au ton cassant. 
Verticalement: 1. Elément de queue. Os long. Capitale 
européenne. 2. Plante des lieux humides. Comme les 
sanctions que sont les amendes. Chère. 3. Inadapté à la 
vie en groupe. Compositeur tchèque. Prescription ac-
quisitive. Dans le soir de la vie. 4. Elément de reliefs. Fin 
de prière. Nom de rois scandinaves. Affaire de mœurs. 
Assommer. 5. Possessif. Petit os. Bière blonde. Petite 
baie. Agréable à la vue. 6. Soldat américain. Plante des 
hêtraies. Dame. Ville d’Allemagne. 7. Abréviation de titre. 
Exclamation méridionale. Bien féminin. Œuvre d’art. 
Petite promenade. Au-delà de l’Oural. Pronom. 8. Aux 
couleurs de l’arc-en-ciel. Peintre français. Façon d’aimer. 
Phénomènes de diffusion. 9. Réduire son train de vie. 
Va bien. Héros d’une célèbre œuvre médiévale. 10. 
Symbole. Dommage. Marque un embarras. 
Insupportable. Dresser. 11. Drogue de charlatan. 

Décoration. Abréviation religieuse. Soutenu au moyen 
d’étais. 12. Situé, en droit. Solide à vingt faces. Esclaves 
de l’Etat, à Sparte. Crevés. 13. Spectateur. Explosif de 
grande puissance. Façon de s’arrêter. Insectes brillants. 
Durillon. 14. Alcaloïde toxique. Bradypes. Poids du pas-
sé. Massif d’Allemagne. Ville de Turquie. 15. Note. 
Elément de poids. Très mauvais. Vallée fluviale noyée 
par la mer. Opéra de Verdi. Possède la plus élevée des 
capitales européennes. 16. Peintre français. Sur la Loire. 
Mise en demeure impérative. Divinité grecque. 17. 
Ancienne fédération arabe. Qui a l’aspect de la rouille. 
Ville d’Italie. Habitation de peuplades nomades. Sigle 
européen. 18. Exprimé. Prière. Ouvrier qui travaille en 
caisson, sous l’eau. Chose que l’on ressasse. Argent. 19. 
Dont les capacités vitales sont affaiblies par le vieillis-
sement. Opéra. Le paresseux en fait partie. Fait se raidir. 
Ne reconnaît pas. 20. Sorte de déclamation chantée. 
Ancienne ville de Sicile. Se dit de personnes constam-
ment en butte à des moqueries.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème  
de la semaine précédente 

Horizontalement: 1. Donner. Gril. Démordre.- 2. 
Eblouie. Enumératives.- 3. Ce. Ire. Pétiole. Edits.- 4. 
Aléseuse. Et. Ipé. Enée.- 5. Mise. Serin. Testé. A nu.- 6. 
Pst. Ienisseï. Iole. Il.- 7. Equin. Stein. Annuaire.- 8. Ursidé. 
Uvéite. Dur.- 9. Mégote. Steppe. Aèdes.- 10. Ecimée. 
Miel. Ure. Et.- 11. Adorée. Clé. Ceux. Jeté.- 12. Cana. 
Seringa. Colin.- 13. Un. Touriste. Péplum.- 14. Lave. Ruée. 
Nao. Rêveur.- 15. Pie. Bec. Stérilité. SE.- 16. Adrar. Té. 
Avisée. Noël.- 17. Essuie-verres. Sacrée.- 18. Isatis. 
Idoines. Réa.- 19. Néréide. Enéide. Géo.- 20. Titre. 
Dendre. Lichens.- 21. Rosi. Sem. Es. Rigueur.- 22. AD. 
Entames. Recel. Sot.- 23. Née. Arlequin. Urodèle.- 24. 
Tati. Nues. Alêne. En.- 25. Iman. Petitesse. Sig.- 26. 
Galants. Permise. Tour.- 27. En. Déesse. Ain. Drenne.- 28. 
Agay. Aïe. Enlisée. Ais.- 29. Névrose. EV. Léonardes.- 30. 
Tee. Beuglements. Pèse. 

Verticalement: 1. Décampe. Mea culpa. 
Intransigeant.- 2. Obélisque. Danaïdes. Iode. Mangée.- 
3. NL. Esturgeon. Versants. Etal. Ave.- 4. Noise. Isocrate. 
Astérie. Anadyr.- 5. Eure. Initié. Bruire. Nat. Ne. Ob.- 6. 
Rieuse. Démesuré. Ise. Strip-tease.- 7. Sensé. Eructe. 
Idéal. Essieu.- 8. Périt. S’écrie. Evidemment. Se.- 9. Rée. 
Iseut. Lises. Eden. Equipe. El.- 10. Intensivement. Taro. 
Désuète. Eve.- 11. Luit. En épi. Genévriers. Iseran.- 12. 
Mo. Ti. Ipéca. Arienne. RN. Smille.- 13. Délié. Atèle. 
Poissée. Ré. Asinien.- 14. Erepsine. Ube. Le. Silicules. 
Sot.- 15. Ma. Eton. Aux. Priés. Digère. Edens.- 16. Oté. 
Eluder. Clet. A reculons. Réa.- 17. Ride. Eau de jouvence. 
Hé. Déité. RP.- 18. Dvina. Ire. Elme. Orageuse. Gonade.- 
19. Retenir. Séti. Usée. Enrôle. Unies.- 20. Esseulée. 
Tendre le dos. Tendresse.
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23.05 Tirage Euro Millions
23.10 Le court du jour
23.11 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
23.20 Stalker
Série. Thriller. EU. 2014. Saison  1. 
Avec Dylan McDermott.
Les feux de l’obsession.
Le lieutenant Beth Davis 
et le détective Jack Larsen 
recherchent un harceleur.
0.10 Stalker

23.25 Secret Story 8
Téléréalité. Présentation : Chris-
tophe Beaugrand. 2h30. Inédit.
Après neuf saisons à succès, 
«Secret Story» revient pour une 
dixième saison anniversaire 
avec un dispositif antenne et 
digital toujours plus innovant ! 
La Voix réserve de sacrées sur-
prises aux candidats.
2.00 Les invisibles - Tous les 

pièges sont permis 8

22.30 Les petits meurtres 
d’Agatha Christie 8

Série. Policière. Fra. 2011. Sai-
son  1. Avec Antoine Duléry.
Cinq petits cochons.
Il y a quinze ans, Emma Varga 
a été condamnée pour avoir 
empoisonné son mari. Était-elle 
coupable ?
0.05 Intégrale Chostakovitch - 

Valery Gergiev - Cycle 3
Concert. Symphonie n° 7.

22.55 Soir/3 8
23.25 Le divan 

de Marc-Olivier Fogiel 8
Mag. Prés. : Marc-Olivier Fogiel. 
1h20. Inédit. Invitée : Sheila.
Marc-Olivier Fogiel accueille sur 
son divan une célébrité. Il tente 
de dresser le portrait de cet 
invité, à travers ses confidences 
sur sa vie personnelle.
0.45 Commissaire 

Montalbano 8

22.25 La permanence 8
Documentaire. Société. Fra. 
2016. Réalisation : Alice Diop. 
1h40. Inédit.
Dans le huis clos d’un bureau 
de soins pour les migrants 
primo-arrivants, Alice Diop saisit 
sur le vif des destins brisés et 
l’espoir qui renaît grâce à l’enga-
gement d’un médecin plein 
d’humanité.
0.05 Court-circuit

22.45 Bones
Série. Policière. EU. 
Avec Emily Deschanel, David Bo-
reanaz, Patricia Belcher, François 
Chau, Michaela Conlin, Eugene 
Byrd, Tamara Taylor.
4 épisodes.
L’enquête sur la découverte d’un 
corps conduit Booth et Tem-
perance jusqu’à un trafiquant 
d’êtres humains.
2.15 Les nuits de M6

22.45 The Bridge 8
Série. Drame. Dan. 2013. Sai-
son 2. Avec Sofia Helin, Kim 
Bodnia, Dag Malmberg.
2 épisodes. Inédits.
Rasmus vit mal le manque de 
confiance de Saga envers lui 
et décide de faire cavalier seul 
dans l’enquête.
0.50 Grabbers
Film. Comédie.
2.20 Couleurs locales 8

6.00 M6 Music
7.20 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
8.55 M6 boutique
10.00 New Girl
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 Dessine-moi une famille
Film TV. Drame. EU. 2007. Réa-
lisation : Tony Bill. 2h05. Avec 
Jodelle Ferland, Sissy Spacek.
15.50 Le carnet des regrets
Film TV. Drame. EU. 2009. Réa-
lisation : David S. Cass Sr.. 1h30. 
Avec Lesley Ann Warren, Mere-
dith Baxter, Bridget White.
17.30 La meilleure 

boulangerie de France
Jeu. Paca : la finale régionale.
18.40 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 En famille

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.35 Amour, 

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

prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.50 Secrets d’Histoire 8
Magazine. Désirée Clary : Mar-
seillaise... et reine de Suède !.
15.40 Fort Boyard 8
Jeu. Invités : Keen’V, Olivier Dion, 
Damien Sargue, David Bàn, 
Camille Cerf, Anne-Sophie Girard.
17.50 Bêtisier 8
18.45 N’oubliez pas 

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

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
8.25 Ludo vacances 8
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine. En direct.
13.35 Un cas pour deux 8
Série. Contrefaçon meurtrière.
14.35 Boulevard du Palais 8
Série. Crédit revolver.
16.05 Un livre un jour 8
16.10 Des chiffres 

et des lettres 8
16.55 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions 

pour un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
Magazine.
20.25 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

9.25 Nestlé et le business 
de l’eau en bouteille

11.05 Douces France(s)
13.20 Arte journal
13.35 Mes garçons 

sont de retour 8
Film TV. Drame. Avec Clive 
Owen, Laura Frase.
15.15 Paysages d’ici 

et d’ailleurs 8
15.45 Chemins d’école, 

chemins de tous 
les dangers

16.30 Aube cosmique : 
la naissance des 
premières étoiles

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

6.30 RTS Kids
10.50 Temps présent
11.50 RTS info
12.35 Quel temps fait-il ?
Magazine. En direct.
13.05 Le 12h45
13.40 Nouvo
13.55 FBI : duo très spécial
Série. La belle arnaqueuse.
Trouver la taupe.
Au revoir.
16.10 Toute une histoire
17.20 L’histoire continue
17.50 Arrow
Série. Au service de la ville.
A la recherche de l’âme perdue.
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
20.10 Marvel : les agents du 

S.H.I.E.L.D
Série. Transformation.

6.25 Tfou 8
8.40 Téléshopping 8
9.20 Petits secrets 

entre voisins 8
10.20 Grey’s Anatomy 8
Série. Chacun ses secrets.
Surveillance rapprochée.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Les feux de l’amour 8
15.15 Liaison cachée
Film TV. Thriller. EU. 2013. 
Réalisation : Andrew de Villiers. 
1h30. Avec Meredith Monroe, 
Julie Benson, Nicole Laplaca.
16.45 4 mariages 

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

7.45 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.20 Top Models 8
8.45 Euronews
8.55 Montalbano, 

les premières enquêtes
10.55 Le court du jour
11.00 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.25 Dossiers criminels
14.25 Columbo 8
16.05 Le mariage de ses rêves
Film TV. Comédie dramatique.
17.40 Mentalist 8
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 Les intrépides 8

20.55 FILM TV

Film TV. Drame. Fra. 2016. 
Réal. : Denis Malleval. Inédit. 
1h37. Avec Michaël Youn, 
Olivier Marchal. Mathias, grand 
notable de la région, vient de 
tuer sa jeune maîtresse.

20.55 FILM

Film. Action. EU. 2012. VM. 
Réalisation : Peter Berg. 2h10. 
Avec Taylor Kitsch, Rihanna. 
Des vaisseaux extraterrestres 
émergent des eaux et af-
frontent la marine américaine.

20.55 JEU

Jeu. Présentation : Denis 
Brogniart. 2h30. Inédit. «Koh-
Lanta», c’est reparti ! Chaque 
semaine, un aventurier aura la 
possibilité de partir en quête 
d’un anneau d’or.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013. Sai-
son 2. L’étrange enlèvement 
du petit Bruno. Inédit. Avec 
Élodie Frenck. Marlène et Avril 
assistent à l’enterrement du 
commissaire Laurence. 

20.55 DOCUMENTAIRE

… un trio de légende
Doc. Musical. Fra. 2014. Réal. : 
Mireille Dumas. 1h55. Ado-
lescents, ces trois légendes 
faisaient partie de la même 
«bande de la Trinité», à Paris.

20.55 FILM TV

Film TV. Policier. All. 2016. Réa-
lisation : Brigitte Bertele. Inédit. 
1h30. Avec Jördis Triebel. Jan 
Schulte espère décrocher un 
CDI à la rédaction du quotidien 
berlinois pour lequel il pige.

21.00 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 11. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Emily Deschanel. L’insti-
tut Jefferson est chargé d’ana-
lyser le corps d’une femme 
retrouvé dans une benne.

TF1 France 2 France 3 Arte M6

Mon frère bien-aimé Battleship Koh-Lanta Les petits meurtres 
d’Agatha Christie

Hallyday, 
Mitchell, Dutronc... Le quatrième pouvoir Bones

6.45 Téléachat 8.50 NT1 Infos 
8.55 Au nom de la vérité 
11.20 Les frères Scott 13.50 
Psych, enquêteur malgré lui 
16.50 Vampire Diaries 19.25 
Confessions intimes 20.55 
Super Nanny. Divertissement 
0.40 Pascal, le grand frère 

12.00 Pawn Stars - Les rois 
des enchères 13.25 D8 le JT 
13.40 Inspecteur Barnaby 
19.15 Still Standing ! Qui 
passera à la trappe ? 21.00 
Noëlle Perna : «Mado prend 
Racine» 22.35 Noëlle Perna : 
«Mado fait son show»

16.45 Des trains pas comme 
les autres 8 17.45 C dans l’air 
8 19.00 Silence, ça pousse ! 
8 19.55 Timbavati 8 20.50 
La maison France 5 8 21.50 
Silence, ça pousse ! 8 22.45 
C dans l’air 8 23.50 Nus & 
culottés 8 0.40 Vu sur Terre 8

6.00 Wake up 8.40 W9 hits 
10.30 @ vos clips 11.50 W9 
hits 12.35 Talent tout neuf 
12.40 Malcolm 16.50 Un 
dîner presque parfait 18.55 
Les Marseillais et les Ch’tis vs 
le reste du monde 20.40 Soda 
20.55 Enquête d’action

9.45 Le droit d’être mère Film 
TV. Drame 11.35 Alerte Cobra 
13.35 TMC infos 13.45 Hercule 
Poirot 17.05 Alerte Cobra 20.55 
Germanwings : au cœur d’un 
crash hors du commun 22.00 
Le tsunami, 10 ans après ils 
racontent 23.45 90’ enquêtes

19.35 The Big Bang Theory 
20.05 Made in Groland 20.45 
Les Guignols 20.55 Mission : 
Impossible - Rogue Nation 8 
Film. Action 23.00 La rage au 
ventre 8 Film. Drame 1.00 Le 
journal du hard 1.15 Des filles 
et du x 8 Film TV. Classé X.

Canal+ France 5 D8 W9 NT1
16.05 La revanche des ex 
17.25 Le Mad Mag 18.15 La 
revanche des ex 18.50 Le Mad 
Mag - La suite 19.45 Tellement 
vrai 20.55 Disney : au cœur 
de la magie des parcs 22.45 
Zoo : le babyboom ! 8 0.40 
Vacances : un été sur la Côte

NRJ 12TMC

12.00 L’équipe de l’été 14.45 
Pétanque. Masters de pétanque. 
Finale 16.15 Pétanque. Masters 
de pétanque. Demi-finales 
17.45 L’Équipe type du Mercato 
20.45 Kick Boxing. Glory of 
Heroes. Étape 2 - 2/2 22.30 
L’équipe de l’été En direct.

16.50 Rekkit 17.25 Objectif 
Blake ! 18.20 Chica Vampiro 
20.10 In ze boîte 20.50 
Barbie et le lac des cygnes Film 
TV. Animation 22.20 Barbie 
dans casse-noisette Film TV. 
Animation 23.35 Hubert et 
Takako 0.30 Corneil et Bernie

8.00 Top clip 11.00 Top Céline 
Dion 12.00 Top clip 16.30 
Top Céline Dion 17.30 Top 
Streaming 18.30 Pawn Stars 
- Les rois des enchères 20.45 
LolyWood 20.50 Plus qu’un 
destin : la story de Céline Dion 
22.40 Top Céline Dion

18.30 Infô soir 8 18.55 Couleurs 
outremers 8 19.20 Chemins 
d’école, chemins de tous les 
dangers 8 20.50 Fugue en ré 
8 Film TV. Comédie dramatique 
22.15 Suite en ré 8 Film TV. 
Comédie dramatique 23.45 Act 
of Love 8 Film TV. Drame

10.05 Sous le soleil 14.30 Les 
enquêtes impossibles 17.35 
Urgences 21.00 Chassé-croisé 
amoureux Film TV. Comédie. 
Avec Ingrid Chauvin 22.40 Le 
gendre idéal Film TV. Comédie. 
Avec Xavier Aubert 0.20 Le 
gendre idéal 2 Film TV. Comédie. 

16.40 Angelo la débrouille 
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 Jack Wilder et la 
mystérieuse cité d’or Film TV. 
Action (1 et 2/2) 0.00 L’attaque 
des Titans 1.55 Monster

France 4 D17 Gulli France Ô L’équipe 21
6.30 Comprendre et pardonner 
8 8.50 Face au doute 8 11.30 
La petite maison dans la prairie. 
Série 8 14.25 C’est ma vie 8 
17.00 Une nounou d’enfer. 
Série 8 20.55 Les aventures de 
Tintin 8 0.15 Gator boys : au 
secours des alligators 

6terHD1

18.50 L’invité 19.00 64’ 
l’essentiel 19.05 Goûtez-
voir 19.40 Tout le monde 
veut prendre sa place 20.25 
Vestiaires 20.30 Le journal de 
France 2 21.00 Les années 
bonheur 23.25 Le journal de la 
RTS 23.55 Folie passagère

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 Les oiseaux se 
cachent pour mourir : les années 
oubliées 8 Film TV. Drame 
22.45 Présomption d’innocence 
Film TV. Comédie dramatique

6.00 Bourdin direct 8.35 
Les dossiers Karl Zéro 12.25 
Megafactories 13.25 Les 
défis de la construction 14.25 
Megafactories 15.25 Jobs 
d’enfer 20.50 39-45 : les 
grandes offensives 22.30 Nazi 
Titanic : incroyable propagande

20.00 Cyclisme. Tour 
d’Espagne. 7e étape : Maceda 
- Puebla de Sanabria (158.3 
km) 21.30 Vuelta Extra 22.00 
Cyclisme. Tour de l’Avenir. 6e 
étape : Saint-Gervais-les-Bains 
Mont-Blanc - Tignes (123,6 km) 
22.55 Eurosport 2 News

12.55 La kiné 14.30 Division 
criminelle 16.10 Mémoire 
d’enfant Film TV. Thriller 17.55 
Top Models 18.45 Le jour où 
tout a basculé 20.40 Assaut sur 
Wall Street Film. Drame 22.25 
13 fantômes Film. Horreur 0.05 
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 8 20.55 Chasseur de 
venin 8 1.50 Lost Girl 8 3.20 
Cœur océan 4.15 Terre indigo

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

20.00 A Long Way Down 8 Film. 
Comédie dramatique 21.35 Keine 
3 Minuten - Die Kinokritik für 
Eilige 21.45 Tuba Atlantic 22.20 
sportaktuell 22.55 The Mexican 
- Eine heisse Liebe 8 Film. 
Comédie 1.00 A Long Way Down 
8 Film. Comédie dramatique

20.15 Football. Bundesliga. 
Bayern Munich/Werder Brême. 
1re journée 21.20 Tagesthemen 
8 21.30 Football. Bundesliga. 
Bayern Munich/Werder Brême. 
1re journée. En direct 22.45 
Sportschau Club 8 23.15 
Sherlock - Im Zeichen der Drei 8 

18.40 Le petit cheval bossu 
20.30 Alexandre Tharaud et 
Frank Braley jouent Milhaud 
et Gershwin 21.45 Umberto 
Benedetti Michelangeli dirige le 
Kammerorchester Basel 23.20 
Intermezzo 23.30 Bill Evans - 
Jazz Archive

17.10 hallo deutschland 8 
17.45 Leute heute 8 18.05 
SOKO Kitzbühel 8 19.00 heute 
8 19.25 Bettys Diagnose 8 
20.15 Die Chefin 8 21.15 Letzte 
Spur Berlin 8 22.45 heute-
journal 8 23.15 Kessler ist 23.45 
Das Literarische Quartett

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 SRF bi de Lüt 8 21.00 
Liebe auf Umwegen 8 21.50 
10vor10 8 22.25 Arena 8 
23.45 Tagesschau Nacht

10.15 17 ans et maman 2 
11.55 How I Met Your Mother 
13.45 16 ans et enceinte 15.25 
16 ans et enceinte Italie 17.15 
How I Met Your Mother 18.30 
The Big Bang Theory 20.45 
Bugging Out 22.00 Brothers 
Green: Eats! 23.50 Bugging Out

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

16.00 Praias Olimpicas 19.00 
Portugal em Direto 20.00 O 
preço certo 21.00 Telejornal 
22.00 The Big Picture 22.45 
Programme non communiqué 
23.15 Fernando Pereira - Um 
Espetáculo de Digressão 0.45 
Hora dos Portugueses

19.15 Des trains pas comme 
les autres 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors 
20.55 Étincelles de génies 
22.35 Big History - Une nouvelle 
histoire de l’Humanité 0.05 
Objectif 2050 1.55 Apollo 17, 
derniers pas sur la Lune

17.35 I Flintstones 8 Film. 
Comédie 18.35 Tesori del 
mondo 8 19.25 Las Vegas 
20.15 Drop Dead Diva 8 21.00 
I pinguini di Madagascar 8 Film. 
Animation 22.30 Abissi mortali 
22.55 Borgen 8 0.25 Baloise 
Session 1.00 Il quotidiano 8

16.20 Previsioni sulla viabilita 
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 Reazione 
a catena 23.40 TG1 60 Secondi 
23.45 Domani è Castrocaro

16.15 Saber y ganar 16.50 
Acacias 38 17.40 Seis hermanas 
18.40 Centro medico 19.30 
Zoom tendencias 19.40 España 
directo 20.30 Aquí la tierra 21.00 
Telediario 2° Edicion 21.55 El 
tiempo 22.00 Comando al sol 
0.15 Historia de nuestro cine

18.05 Law&Order - I due 
volti della giustizia 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 Prémonitions 8 
Film. Drame 22.45 Il becchino 8 
0.00 Like Crazy 8 Film. Drame

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

RTS Un RTS Deux

5.00-19.00 Rediffusion de la 
semaine 119.00 Journal régional 
19.15 Météo régionale 119.18 C’est 
du tout cuit 119.26 90 secondes 
20.00-5.00 Rediffusion en boucle 
de la tranche 19h-20h.

La Première 
12.30 Le 12h30 113.04 Vacarme 113.30 
Passagère 114.04 Les audacieux 115.04 
Notre Première 116.04 Travelling 117.06 
Vertigo 118.00 Forum 119.04 Paradiso 
20.03 Airs de rien 221.03 Dernier rêve 
avant la nuit 222.03 La ligne de cœur  
22.30 Journal 00.03 Les audacieux 11.03 
Vacarme 11.30 Passagère. 

RADIOS

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.
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RÉGION 

ç  Accompagnement 
De personnes en fin de vie. Service bénévole.  
032 886 80 70. 
ç  Alcoolisme  SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005. 
ç  ANAAP (psychiatrie) 
Association neuchâteloise d’accueil et d’action 
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi: 
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Manège 19. 
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des 
proches, 032 721 10 93. 
ç  Asloca  
Neuchâtel. Information et défense des locataires. 
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26.  
ç  Aspedah 
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit 
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20. 
ç Association Alzheimer 
032 886 83 59; lu-ve 8h-11h30/14h-16h (sauf jours fériés). 
Informations, orientation et conseils, groupes d’entraide 
pour proches, lieux de rencontre pour personnes 
malades, cafés Alzheimer, accompagnement bénévole  
à domicile, vacances, www.alz/ne.ch.  
ç Association L’éducation donne de la force 
Réseau neuchâtelois de soutien à la parentalité  
et aux questions d’éducation. www.edf-ne.ch. 
ç Association neuchâteloise de prévention  
du suicide «Parlons-en» 
info@suicide-parlons-en.ch 
www.suicide-parlons-en.ch 
ç  Assoc. suisse maladie  de Parkinson  
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.  
032 753 10 61. Parkinfon, ligne  gratuite 0800 80 30 20, 
ouverte chaque 3e mercredi du mois  17h-19h. 
ç  Autorité de conciliation   
En matière de  santé. Difficultés entre patients et 
soignants. Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41. 
Demandes à adresser par écrit . 
ç  Cancer 
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence  
lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.  
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes 
opérées à votre écoute, visite sur demande,  
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Service social et administration, Vieux-Châtel 4, 
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, 
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,  
sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Cartons du cœur 
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11, 
lu-ve 9h-10h.  Montagnes neuchâteloises  
et Val-de-Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h. 
www.cartonsducoeur-ne.ch. 
ç  Centrevue 
Interventions sociales et réadaptation pour personnes 
handicapées de la vue, Corcelles 3, 2034 Peseux,  
032 886 80 40 sur rdv.  
ç  Chambre immobilière neuchâteloise 
Association de défense des propriétaires. Sur rendez-vous. 
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel. 032 729 99 90. 

ADRESSES UTILES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ç  Insieme Neuchâtel 
Association de parents de personnes mentalement 
handicapées. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926 85 60. 
Lu, me, je 9h30-17h30. Ma 8h30-13h. Hôtel des Associations, 
Louis-Favre 1, Neuchâtel. Ma 8h30-12h. Ve 13h30-17h30. 
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch. 
ç  Jeunes handicapés 
Service de dépannage. Ma 10h-13h, je 13-16h,  
032 926 85 60. Me-ve 10h-13h, 032 835 27 08. 
ç  Job Service 
Service public gratuit spécialisé dans l’insertion 
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 
Neuchâtel. 032 725 35 55. 
ç Lecture et compagnie  
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou 
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.  
www.lecture-et-compagnie.ch 
contact@lecture-et-compagnie.ch 
ç  NOMAD  
Stomathérapie et diabétologie canton  
Esserts 10, Cernier. 032 886 82 50. 
stomatherapie@nomad-ne.ch 
diabetologie@nomad-ne.ch 
ç NOMAD Magasin matériel de soins 
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52. 
ç Procap littoral neuchâtelois 
Passage Max-Meuron 6, Neuchâtel, 032 724 12 34. 
Permanence téléphonique lu-je 8h30-11h30/14h-17h. 
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales, 
uniquement sur rendez-vous. 
ç Pro Infirmis  
Au service de personnes en situation de handicap. 
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h,  
032 722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch.  
La Chaux-de-Fonds, Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h,  
032 967 86 20. 
ç  Pro Senectute Arc Jurassien 
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;. 
Service des repas. 032 886 83 30. 
ç  Solidarité-femmes  032 886 46 36 

NEUCHÂTEL 

ç Accueil familial de jour  
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20,  
CP 26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence 
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30. 
ç ADCN (chômage)  
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel. 
Maison des Associations, Louis-Favre 1,  
tél. et fax 032 725 99 89.  
ç Alcoolisme  
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10. 
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme, 
0848 805 005. 
ç Al-Anon  
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h 
ç  Apen 
Association des parents d’élèves de la ville de 
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel, apen@bluewin.ch 
ç  Avivo 
Association de défense et de détente des retraités et 
pré-retraités. Louis-Favre 1, 032 725 78 60 (répondeur). 
Permanence, ma 9h-11h. 
ç Bénévoles en ville, Neuchâtel 
Transports, visites, promenades etc. Ruelle Fleury 22. 
Permanence téléphonique, 032 724 68 00,  
lu-ve 9h-10h30. 
ç Caritas Neuchâtel 
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,  
032 886 80 70. Epicerie, Gare 39, lu 14h-18h,  
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Centre de consultations Lavi  
Aide aux victimes d’infractions,  J.-L. Pourtalès 1,  
032 889 66 49 ou La main tendue 143. 
ç CNP Centre de psychiatrie communautaire 
du Littoral (CPCL) 
Vieux-Châtel 18-20, 2000 Neuchâtel. Enfants et 
adolescents, 032 755 23 11;  adultes et âge avancé, 032 
755 24 11. Lu-ve 8h-12h/13h30-17h30. En dehors de ces 
heures: 032 755 15 15. 
ç Consultations juridiques 
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,  
sans rendez-vous. 
ç La Courte échelle  
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.  
Lu 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15. 
ç Croix-Rouge suisse 
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport 
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile: 
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches:  
032 886 887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4.   
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.  
Centre de Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h:  
032 886 886 6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h. 
ç Dispensaire des rues  
Accueil, écoute, soins infirmiers. Coiffure , douche et 
buanderie. Gratuité et anonymat. Rue Fleury 22.  
032 721 10 25. Lu-me-je 14h-18h (juillet-août 14h-17h),  
ve 14h-16h. 
ç Drop-in 
Centre d’information, prévention et traitement des 
addictions. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
032 886 86 10; fax 032 886 86 49; drop-in@ne.ch 
ç Es’Capad 
Soins infirmiers en psychiatrie pour enfants, adolescents 
et adultes. 1er Mars 16. 032 724 80 40. 
www.escapad.ch 
ç Espace des Solidarités 
Lieu d’accueil et repas à domicile.  Louis-Favre 1.  
032 721 11 16. 

ç  FRC 
Fédération romande des consommateurs. Louis-Favre 1. 
Ma 14h-17h. 032 724 40 55. 
ç Médiation familiale  
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,  
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15.  
ç Mouvement des aînés 
Louis-Favre 1.  8h-11h30, 721 44 44 . 
ç Planning familial 
St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,  
ou sur rendez-vous, 717 74 35. 
ç Recif  
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour 
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,  
032 730 33 50. Cours de français et de couture.  
ç Sclérose-en-plaques 
Groupe régional de Neuchâtel, Antoinette Notter,  
032 853 18 72. Plein Ciel, Carole Rossetti, 032 842 42 09. 
ç Sida  
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18, 
Peseux. 032 737 73 37.  
ç SOS futures mamans  032 842 62 52 . 

LA CHAUX-DE-FONDS 

ç  Alcoolisme 
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117. 
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La 
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon, 
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif 
interurbain, (24h/24h). 
ç  Amicale des malentendants 
Cours de lecture labiale, rencontres mensuelles.  
C. Montavon, A.-M. Piaget 32, La Chaux-de-Fonds,  
076 690 14 16. cortex81@hotmail.com 
ç  Association d’aide à l’enfance 
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce  financier 
à vos enfants, 079 653 82 36. 
ç  Avivo 
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,  
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Espace des Montagnes. Collège 21, La Chaux-de-Fonds. 
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et  
je 14h30-16h30, 032 886 80 60.  Epicerie. Collège 13.  
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.  
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,  
032 964 13 44. 
ç  Centre social protestant 
Consultations sociales, juridiques, conjugales.  
Temple-Allemand 23.  llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 
032 967 99 70. Boutique du CSP,  Puits 1,  
ouvert  lu-ve 14h-18h30. 
ç  Chômeurs 
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er 
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch 
ç  Centre de consultations Lavi 
Aide aux victimes d’infractions. Léopold Robert 90,  
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117). 
ç  Centre de santé La Comète 
Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,  
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à 
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,  
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,  
032 886 82 70. 
ç  Centre de santé sexuelle-planning familial 
Sophie-Mairet 31, La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91. 
www.sante-sexuelle/chaux-de-fonds.ch 
Consultations confidentielles avec ou sans rdv. 
Lu et me 12h-18h. Ma et ve 15h-18h. 
ç  CNP Consultation ambulatoire  
des Montagnes 
Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,  
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
En dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15. 
ç  Consultation juridique de l’OAN 
Rue du Parc 65, je 16h-19h. 
ç  Croix-Rouge 
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat, 
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop, 
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix 
71, lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; permancence 
téléphonique, 032 886 88 66, les jours ouvrables 8h-9h. 
Service de garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 
35. Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.  
ç  La Trottinette 
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24. 
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/14h-16h30. 
Contact: 032 914 52 60 
ç  MCPJN 
Mouvement de la condition parentale du Jura 
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce. 
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,  
Collège 9, rez-de-chaussée. 
ç  Médiation familiale 
(Association neuchâteloise). Place de l’Hôtel-de-Ville 1,  
032 886 80 15. 
ç  NOMAD, La Chaux-de-Fonds 
Aide et soins à domicile. Pont 23, La Chaux-de-Fonds.  
032 886 88 88. 
ç  Prévention pour jeunes et adultes 
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en 
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-
Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28  
ou 079 520 02 52. 

ç  Procap 
La Chaux-de-Fonds, Vieux-Cimetière 5, tél. 032 968 00 33. 
Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h. Entretiens et 
conseils en matière d’assurances sociales uniquement 
sur rendez-vous. 
ç  SEL - Système d’échange local 
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et décembre), 
19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage. Renseignements: 
M.-J. Boillat, 032 968 75 88 ou M. Hans, 032 913 96 74. 
ç  Service de la jeunesse 
Renseignements et inscriptions aux activités: secrétariat, 
032 967 64 90, lu-ve 8h30-11h30. 
ç  Sida 
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37. 
ç  SOS futures mamans 
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90. 
ç  Toxicomanie 
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie, 
Hôtel-de-Ville 27.  Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00. 
Urgences: s’adresser au médecin de service. Le Seuil, 
Jaquet-Droz 22, centre d’accueil pour personnes toxicodé-
pendantes, 032 968 52 42; lu, ma, je, ve 10h-15h.  
Repas à midi.  
ç  Violence - Solidarité femmes 
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,  
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36. 

LE LOCLE 

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

LITTORAL-EST 

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

LITTORAL-OUEST 

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

VAL-DE RUZ 

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

VAL-DE-TRAVERS 

ç CAPTT  
Centre d’aide et de prévention du traitement de la 
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 886 86 50. 
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30. 
ç Croix-Rouge Suisse 
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.  
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique , lu-ve  
8h-10h, 032 886 886 6. 
on et consultation pour questions de dépendance,  
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.  032 481 15 16,  
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch 
ç  NOMAD, Val-de-Travers  
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet.  
032 886 88 88 
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Le mot caché 

Solution 
Le mot caché à former de la grille  

avec les lettres inutilisées est: 

PARRAINER

 AVIS MORTUAIRES 

Les parents Mélanie et Matthieu 
Les sœurs Eugénie Leah et Chloé Alixe 
La famille Obrist Ditisheim 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Astrid Edith OBRIST 
Nous avons imaginé ta vie avec nous. 
Tu nous as quittés avant que notre rêve ne devienne réalité. 
Tu es sur la lune où tes sœurs t’imaginent nous regarder paisiblement. 
Nous t’aimerons toujours et tu resteras pour toujours dans notre cœur.

Profondément émue par les nombreux témoignages de sympathie, 
d’affection, d’amitié et par les hommages rendus à 

Pierre SCHWAAR 
sa famille exprime toute sa gratitude et remercie toutes les personnes 

qui l’ont entourée durant ces moments difficiles. 
Les présences, les messages ou les dons  

lui ont été d’un précieux réconfort. 
La Chaux-de-Fonds, août 2016

La Direction et les collaborateurs de VITEOS SA 
ont la grande tristesse de faire part du décès de leur très estimé collègue 

Monsieur 

Guy WALTHER 
Responsable du bureau technique du chauffage à distance 
Ils garderont de lui le souvenir d’une personne exemplaire  

à tout point de vue. 
Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances. 

028-787884

Michel SESTER 
2011 – 26 août – 2016 
Déjà 5 ans que tu es parti. 

Tu n’es plus là, mais tu es partout où nous sommes. 
Ta présence nous manque, mais les souvenirs  

nous aident à combler ce vide immense. 
Ta petite femme, tes enfants, ta petite-fille et son ami 

et ton beau-fils qui t’aimons. 
132-283762

«Cette espérance nous la possédons 
comme une ancre dans l’âme, sûre et solide, 
elle pénètre au-delà du visible…» 

Héb. 6. 19 

Son épouse Sylvie Walther 
Ses enfants et petits-enfants 

Joël et Evelina Walther, leurs fils Noah et Liam 
Yohanna et Patrick Bolli, leurs fils Kyllian et Alexis 

Son papa Paul Walther, en Belgique 
Son frère Eddy Walther, à Orbe 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande douleur 
de faire part du décès de 

Monsieur 

Guy WALTHER 
qui a rejoint son sauveur suite à un malaise à l’âge de 62 ans. Il nous 
laisse un grand vide. Sa gaieté et son humour nous manquent déjà. 
Neuchâtel, le 24 août 2016 
Guy repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel. 
Le culte d’au revoir aura lieu le lundi 29 août à 14 heures 
en la chapelle du cimetière de Beauregard à Neuchâtel. 
En lieu et place de fleurs, merci de penser à l’union Missionnaire,  
2000 Neuchâtel, CCP 20-38-3 «deuil Guy Walther». 
Adresse de la famille: Madame Sylvie Walther 

rue du Verger-Rond 7A, 2000 Neuchâtel 
028-787890

 REMERCIEMENTS 

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de 

Monsieur 

Jean-François PORRET 
tient à exprimer sa gratitude à toutes les personnes qui, par leurs 

présences, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, l’ont 
entourée et soutenue pendant ces pénibles journées. 

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance. 
Fresens, août 2016 

028-787608

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d’affection 
qui leur ont été témoignées lors du décès de 

Madame 

Anna MENGISEN 
ses enfants, petits-enfants et famille remercient sincèrement  

toutes les personnes qui, par leur présence, leur don, l’envoi de fleurs  
et l’envoi de cartes se sont associées à leur peine. 

Neuchâtel, août 2016

Réconfortée par les innombrables témoignages de sympathie  
et d’affection reçus lors du décès de 

Pierrette LEUBA 
sa famille vous remercie très sincèrement du soutien  

que vous lui avez apporté par votre présence, vos messages chaleureux, 
vos dons ou vos envois de fleurs. Elle vous prie de trouver ici  

l’expression de sa profonde reconnaissance. 
Saillon, août 2016

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie  
et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation  

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de 

Monsieur 

Heinz BERTSCHI 
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages,  

vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l’expression 
de sa vive reconnaissance. 

Colombier, août 2016 
028-787718

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie, 
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à 

Monsieur 

Bortolo SALVI 
«dit Lino» 

sa famille exprime toute sa gratitude et remercie toutes les personnes 
qui ont pris part à sa pénible épreuve. 

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs  
lui ont été d’un précieux réconfort. 

La Chaux-de-Fonds, août 2016

LA CHAUX-DE-FONDS 

Appel à témoins 
après un accident 
Le conducteur d’un motocycle noir, qui a 
embouti mercredi dernier entre 17h30 et 
18h30 une voiture grise de marque 
Toyota Auris, qui circulait sur la rue des 
Musées en direction de l’est à la Chaux-
de-Fonds, est prié de prendre contact 
avec la police neuchâteloise. La police 
lance aussi un appel aux témoins, qui 
peuvent la contacter au numéro  
032 889 66 90. � 

L’ÉPHÉMÉRIDE 

26 août 1974: le célèbre aviateur Charles Lindbergh 
meurt à l’âge de 72 ans

Il s’était lancé en 1926 avec son spirit 
of Saint Louis à la conquête du prix of-
fert à celui qui réussirait le premier vol 
sans escale de New York à Paris. Pari 
réussi après 33 heures et demie de vol. 
Son nom a fait de nouveau la une des 
journaux lorsque son fils a été enlevé 
puis tué en 1932, malgré le versement 
d’une rançon. 

Cela s’est aussi passé  
un 26 août 
2001 – Le groupe informatique amé-

ricain IBM annonce avoir créé une 
puce 100 000 fois plus fine qu’un che-
veu, pouvant ainsi rendre les ordina-
teurs beaucoup plus puissants tout en 
consommant moins d’énergie. Cette 
puce, créée à partir d’un nanotube, est 
le fruit de la nanotechnologie considé-
rée comme l’avenir de l’informatique.  

2001 – Une montgolfière percute 
une ligne haute tension, près d’Albert-
ville en Savoie, avant de prendre feu et 
d’exploser, tuant ses six occupants 

dont le pilote expérimenté, Roger Fu-
gier, connu pour ses exploits.  

1995 – Une bouteille de gaz transfor-
mée en engin explosif est découverte 
sur la ligne du TGV Lyon-Paris. Le sys-
tème de mise à feu n’a heureusement 
pas fonctionné, ce qui permettra à la po-
lice de relever les empreintes digitales 
de Khaled Kelkal, précieux indice pour 
découvrir les auteurs des attentats qui 
ont secoué la capitale pendant l’été.  

1980 – Réclamant la création de syndi-
cats indépendants, les travailleurs polo-
nais menacent de recourir à la grève gé-
nérale. C’est  l la naissance du syndicat 
Solidarnosc (Solidarité), qui créera une 
première brèche dans le régime com-
muniste des pays de l’Est.  

1978 – Le conclave élit à la papauté, 
pour succéder à Paul VI, le cardinal Al-
bino Luciani de Venise; celui-ci prendra 
le nom de Jean-Paul Ier mais ne survivra 
que 34 jours à son élection.  

1920 – Les femmes américaines ob-
tiennent le droit de vote. 

DDélai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi 
PUBLICITAS 

tél. 058 680 97 60 
fax 058 680 97 71 

dès 17 heures, week-end et jours fériés 
L’IMPARTIAL 

tél. 032 910 20 00 
fax 032 723 53 79 

e-mail: carnet@limpartial.ch

BILLET RELIGIEUX 

Ma vérité n’est pas  
la Tienne

Ma vérité, c’est Dieu révélé en Jésus. Mais 
Jésus n’est pas un concept; c’est une parole 
et un geste chaque fois adaptés à une per-
sonne et une situation différentes. C’est une 
vérité insaisissable, constamment en mou-
vement, et une rencontre qui à chaque fois 
laisse la liberté dans la réponse.  

On ne peut s’accaparer une personne sans 
la trahir et la salir.  

L’évangile repose sur les témoignages de 
ceux qui l’ont rencontré. Dès le début, la ré-
ception du message est multiple et c’est ain-
si qu’il se transmet, en passant de vie en vie.  

C’est bien en nous dessaisissant de nos 
certitudes et en rencontrant réellement les 
autres que nous prenons conscience que 
notre vérité personnelle est toute étriquée, 
et qu’elle nous enferme. 

Ce qui fait vivre c’est cette ouverture à 
l’autre, cette pleine acceptation de l’altérité, 
et cette liberté que nous laissons lorsque 
nous proposons une parole ou un geste.  

Ce qui fait vivre, c’est cette ouverture à 
l’Esprit qui souffle où Il veut, quand Il 
veut... mais qui est souvent bien différente de 
cette vérité personnelle que nous nous fa-
briquons parfois. 

Nathalie Leuba 
Formatrice laïque, Eglise réformée 
évangélique du canton de Neuchâtel 

 REMERCIEMENTS 

Seigneur, ma force et mon abri, 
mon refuge au jour de la détresse! 

Jérémie 16:19
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Sauf quelques bancs de brouillard en début 
de matinée, le soleil s'annonce omniprésent 
ce vendredi sous une forte chaleur cet 
après-midi. Un temps ensoleillé et très chaud 
persistera ce week-end et quelques foyers 
orageux pourront éclater sur le Jura samedi. 
Un temps plus instable et moins chaud suivra 
lundi, puis nous retrouverons des conditions 
ensoleillées à assez ensoleillées dès mardi. 
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AIR DU TEMPS 
CATHERINE FAVRE

La Suisse à Paris
Complètement à l’Ouest, un 

son lointain me parvient: «Ma-
dame, Madame...» J’essaie de 
mettre un visage sur la voix. 
Horreur, c’est Frankenstein! Bo-
ris Karloff qui se dresse devant 
moi. Un vieux pingouin longili-
gne qui m’interpelle: «Vos pieds 
paquets, ne vous brûlez pas, l’as-
siette est chaude, très chaude!» 

Devant ma mine ahurie, le lou-
fiat condescendant secoue la 
tête d’un air entendu, prenant à 
témoin tout le restaurant. 
J’émerge enfin. J’étais entière-
ment absorbée par la conversa-
tion du petit couple assis à la ta-
ble voisine. Deux adolescents à 
peine sortis de l’enfance.  

Dans les clameurs et les clique-
tis du service de midi sous la 

coupole de la brasserie de la gare 
d’Austerlitz, il faut s’accrocher  
pour capter une conversation à 
laquelle on n’est pas invité. Et là, 
il y a de quoi tomber de sa chaise 
dès les premières paroles saisies: 

– Il n’y a rien de consensuel à 
être Suisse puisque les affirma-
tions culturelles sont liées par le 
respect par tous de l’intégrité sa-
crée des ethnies qui déterminent 
notre «helvitude». 

– Ce n’est pas un peu osé, s’auto-
riser une telle oscillation, un tel dé-
tour? Ramener le ciment mystique 
de nos traditions à de quelconques 
entendements politiques? 

– ... 
Comme quoi, aux âmes bien 

nées, la valeur n’attend point le 
nombre des années.�

LA PHOTO DU JOUR La paix étant signée en Colombie, ces ex-combattantes des Farc se préparent pour une fête. KEYSTONE               

SUDOKU N° 1640

Difficulté 2/4

Complétez la grille 
en utilisant les chiffres 
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une 
seule fois 
dans chaque ligne, 
chaque colonne 
et chaque carré de 3X3. 
Solution dans 
notre prochaine édition. 
 
 

Solution de la grille précédente n° 1639

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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