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BEAU-SITE  Dimanche, le TPR donne rendez-vous à son public autour 
d’un feu au Communal de La Sagne. Pour dialoguer en plein air. PAGE 7

 

Le TPR organise une torrée 
pour rencontrer son public
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ESPACE Rosetta achèvera sa mission vendredi sur Tchouri PAGE 19

LUCAS VUITEL

JEAN STUDER 

«Le canton souffre 
de trois maux» 
Après quatre ans de silence  
«politique», Jean Studer a répondu  
à nos questions. Pour parler  
de la situation du canton de Neuchâtel  
en premier lieu... PAGE 5
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HOCKEY SUR GLACE 

Eliott Meyrat et Sierre 
surmotivés avant d’affronter 
le HCC en Coupe de Suisse 
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Le Conseil d’Etat passe 
aux coupes drastiques
TROU Entre la péréquation  
fédérale et les recettes des impôts 
sur les entreprises, Neuchâtel  
perdra 70 millions en 2017. 

MESURES Devant ce vide, le 
Conseil d’Etat propose une série 
de mesures qui touchent  
tous les domaines de l’Etat. 

CANDIDATS Pour garder le cap, 
les membres du gouvernement 
annoncent qu’ils sont candidats 
à leur réélection. PAGE 3

FOOTBALL  

Nouveau  
défi anglais  

pour Fischer  
et le FCB 

PAGE 23KE
YS

TO
N

E

SAINT-IMIER 

Les CFF veulent fermer 
leur guichet de vente 
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Gianfranco Rosi montre  
les migrants et Lampedusa 
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Quand le Russe Sergueï Lavrov et l’Américain John Kerry se 
sont retrouvés à Genève au début du mois de septembre 
pour mettre au point un accord de cessez-le-feu en Syrie ac-
compagné d’un plan pour rétablir la paix, on a été soulagé et 
on s’est dit: «Enfin.» 

La trêve a duré quelques jours puis des bavures, semblables 
à l’état de guerre précédent, se sont produites. Les Améri-
cains, croyant bombarder des positions de l’Etat islamique, 
ont frappé les forces de Bachar al-Assad tuant entre 60 et 90 
soldats. Ces quelques morts de plus ne sont pas l’essentiel de 
cette mortelle mésaventure. Il s’agit plutôt de savoir si les 
Etats-Unis ont commis «une agression flagrante», comme le 
prétend le président syrien, s’ils ont été trompés par leur 
«allié» russe ou s’ils ont simplement commis une bourde. 
Toujours est-il que les Etats-Unis ont reconnu leur erreur, ce 
qui du point de vue diplomatique complique encore les cho-
ses car les Américains, en réalité, ne seraient pas fâchés de 
voir Assad tourner les talons. 

La situation est tellement complexe sur le terrain qu’une 
chatte n’y retrouverait pas ses petits. Avant d’abattre le IIIe 
Reich, les Soviétiques et les Américains ont été eux-mêmes 
agressés. Les premiers par l’invasion de leur pays en 
juin 1941 et les deuxièmes par l’attaque japonaise de Pearl 

Harbour en décembre de la même année. Ils devaient réagir 
étant en situation de légitime défense. Ils n’ont pas eu besoin 
de coordonner leurs efforts, l’un se battant sur le front est, 
l’autre sur le front ouest. 

On est bien loin d’une telle situation en 
Syrie. Les fronts sont partout, on ne sait pas 
qui est avec qui et, pour corser le tout, les 
deux grandes puissances d’autrefois ont des 
intérêts divergents et des points de vue con-
tradictoires. Entrer dans un conflit est rela-
tivement simple. C’est identique, mis à part 
les enjeux et les sentiments, à commencer 
une histoire d’amour; on sait la débuter 
avec enthousiasme mais on ne sait jamais 
comment la terminer. 

Les belligérants au sol sont disparates et la 
coalition arabo-occidentale pour l’Irak et la 
Syrie est faite de bric et de broc par 18 pays aussi différents que 
le Qatar et la Belgique, ou la Turquie et l’Allemagne. Comment 
peut-on espérer que 18 corps expéditionnaires, composés 
principalement de forces aériennes, puissent collaborer 
quand on sait que la confiance en soi d’une armée repose en 
partie sur la méfiance des autres armées. Imaginez les com-

munications entre elles avec d’autres codes, d’autres procédu-
res, d’autres langues. Sans vouloir trahir un secret défense, ça 
doit être une sacrée pagaille. 

La confirmation de ce foutoir est arrivée 
avec le bombardement d’un convoi humani-
taire qui a fait 20 morts. Ainsi on a ajouté 
un peu plus d’horreur à ce drame qui dure 
depuis plus de cinq ans; 20 vies perdues 
alors qu’elles souhaitaient soulager quel-
ques souffrances, des vivres et des médica-
ments qui ne sont jamais arrivés auprès de 
populations totalement démunies. Le pire 
est que l’on ignore le coupable. Dans une ré-
gion qui est sans doute la plus «radarisée» du 
monde, on nous dit que l’on est incapable 
de savoir qui a commis ce bombardement 
qui s’apparente à un crime de guerre. 

On nous prend vraiment pour de bonnes poires. D’ailleurs, si 
le coupable était débusqué, que lui arriverait-il? Rien, puisque 
l’ONU est incapable de prendre des sanctions contre la Syrie, 
son protecteur russe s’y opposant. Circulez, il n’y a rien à voir. 
Pendant ce temps-là, le monde entier est chagriné par le di-
vorce d’Angelina et de Brad. �

Pétaudière mondialeL’INVITÉ

MARC BLOCH 
ANCIEN 
INDUSTRIEL, 
LA  
CHAUX-DE-FONDS

La situation  
est tellement 
complexe  
sur le terrain  
qu’une chatte  
n’y retrouverait  
pas ses petits.

COMMERCE 

Une librairie 
indépendante 
à soutenir 
Chacun le sait, le monde du 
commerce traditionnel vit 
une période charnière entre 
un passé (récent) où il était 
maître des achats et des ven-
tes aux particuliers, et un 
avenir (déjà présent) où la 

vente en ligne accapare un 
marché tendu. Dans ce con-
texte rude, les magasins sont 
en péril. Et nous voyons nos 
rues de centres-villes, nos al-
lées de centres commerciaux 
encombrées d’enseignes tou-
tes identiques, quelles que 
soient les villes du monde oc-
cidental dans lesquelles nous 
nous trouvons. Ces ensei-
gnes étant les seules à pou-
voir résister à la concurrence 
de la vente en ligne, puis-
qu’elles l’intègrent dans leur 
part de marché. Quand, en 
plus des difficultés contex-
tuelles, s’ajoutent des coups 
bas, il faut bien du courage et 
de la détermination pour es-
sayer de s’en sortir. La librai-
rie le Mot de Passe, dans le 
centre commercial de la Ma-
ladière, à Neuchâtel, a reçu 
ce coup bas, de la part de son 

bailleur qui n’a pas trouvé 
mieux que de signer avec un 
concurrent direct un autre 
bail. La Fnac va faire son en-
trée dans ce centre commer-
cial, et les deux propriétaires 
de la librairie indépendante 
l’ont appris par une lettre de 
la direction du centre à l’en-
semble des commerçants… 
Nous sommes extrêmement 
choqués qu’un groupe tel 
que la Coop prenne si peu en 
considération ses clients (la 
librairie étant cliente, par 
son bail, de la Coop) et nous 
nous demandons quelle  
confiance nous pouvons en-
core garder dans un groupe 
si puissant que, peut-être,  
il croit pouvoir tout se per-
mettre. 

Denis Soulier  
(Genève) 

ÉLIGIBILITÉ 

Plus Suisse  
qu’un bon  
Suisse 
Monsieur Nicolas Willemin, 
dans son édito du 26 sep-
tembre, nous invite à être 
optimiste en vue de l’éligibi-
lité des étrangers. Je partage 
son optimiste puisque 
comme il l’écrit lui-même: 
«... quand il s’engage, cet ‘au-
tre’ est souvent plus Neuchâte-
lois qu’un bon Neuchâtelois», 
et, j’ajoute, souvent plus 
Suisse qu’un bon Suisse. Je 
pense donc que cet étranger 
désirant vraiment s’engager 
ne renoncera pas à la natura-
lisation. Il se fera Suisse, par 
amour pour son nouveau 
pays, même s’il conserve une 

double nationalité. Il sera 
ainsi élu et son engagement 
sera, en effet, très profitable. 

Erino Lehmann  
(Colombier) 

 «L’heure bleue», commente sobrement l’auteur de cette prise de vue dont l’ambiance tient du fantastique. 
  PHOTO ENVOYÉE PAR JACQUES PERRENOUD, DE PESEUX
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INFO+

RÉSERVES La rédaction se 
réserve le droit de publier ou 
non, de titrer, d’illustrer ou 
de limiter le propos à 
l’essentiel. 

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

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

LIMITES Les injures, attaques 
personnelles, accusations 
sans preuves et lettres à 
caractère discriminatoire 
seront écartées.

RAPPEL

Les articles les + lus (26.9)

Rendez-vous sur www.arcinfo.ch

1. Neuchâtel: la Fête des vendanges vue  
par les réseaux sociaux.

2. Santé: hausse de 5,6% des primes maladie 
2017 dans le canton de Neuchâtel.

3. Musique: 25 ans après, le bébé  
de la couverture du célèbre album de Nirvana 
reprend la pose.
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DANIEL DROZ 

Séquence solennité au Grand 
Conseil. L’heure est grave. Le 
président du Conseil d’Etat 
Jean-Nat Karakash a tracé hier, 
avant l’ouverture de la session, 
les grandes lignes du pro-
gramme d’assainissement rendu 
nécessaire par la très mauvaise 
santé financière du canton. En 
gros, pour des raisons diverses, il 
manque 100 millions dans les 
comptes. 

«C’est à nos deux autorités que la 
population neuchâteloise a confié 
la lourde responsabilité de con-
duire aux destinées du canton», 
relève Jean-Nat Karakash. «C’est 
pourquoi nous nous devions de 
porter en tout premier lieu devant 
vous les données du problème, 
l’analyse que nous faisons et les so-
lutions que nous proposons.» 

L’analyse? Sur le plan financier 
les données du problème sont 
«simples et brutales». En 2017, 
les caisses devront se passer de 
40 millions de francs au titre de 
la péréquation intercantonale. 
Parallèlement, les recettes en 
matière d’imposition des per-
sonnes morales, les entreprises, 
se sont dégradées de 35 millions 
par rapport au budget 2016. 
«Aucune perspective d’améliora-
tion crédible n’existe pour 2017.» 
Pour les personnes physiques, le 
Conseil d’Etat gèle la réforme. 
Ce sera 25 millions de francs qui 
rentreront toujours dans les 
caisses de l’Etat. 

Ce jeudi, du coup, le Conseil 
d’Etat présentera un projet de 
budget accompagné d’un 
deuxième train de grande am-
pleur de mesures d’assainisse-
ment des finances. «C’est un pro-
gramme conséquent, forcément 
douloureux, mais crédible, réaliste 
et équilibré, qui porte sur des mesu-
res supplémentaires durables de 
l’ordre de 100 millions de francs, 
qui se déploieront dès 2017 et por-
teront pleinement effet en 2020», 
indique Jean-Nat Karakash. 

Grandes lignes tracées 
Pour l’instant, les grandes li-

gnes sont posées (voir les chif-
fres ci-contre). «Concrètement, le 
programme sera finalisé dans les 
deux mois à venir, pour être sou-

mis à votre autorité en même 
temps que le budget. Il s’agit donc, 
à ce stade, d’options qui doivent 
encore être affinées», précise le 
conseiller d’Etat. 

Pour le gouvernement, ces me-
sures douloureuses et impopu-
laires s’imposent néanmoins. Il 
s’agit de continuer à investir aus-
si. Trois défis sont à relever. Ils 
impliquent de «passer sans tar-
der de la parole aux actes». 

Pour Jean-Nat Karakash, «nous 
devons démontrer que nous som-
mes capables de gérer la situation 
financière de manière responsable 
et sans psychodrame. Nous devons 
aussi aboutir plusieurs dossiers 
stratégiques dont nous avons déjà 
longuement débattu et qui appel-
lent maintenant des décisions. Et 
nous devons enfin continuer à tra-
vailler, à tous les niveaux et sans 
relâche, pour nous donner les 
meilleures chances de fonder le dé-
veloppement futur du canton sur 
des bases solides.» 

Calendrier 
Un calendrier est fixé. En no-

vembre, le Grand Conseil se 
penchera sur l’Hôpital neuchâ-
telois, le nouvel hôtel judiciaire 
et la réforme de la loi sur l’uni-
versité. La suite? Budget et assai-
nissement en décembre, consul-
tation sur le plan directeur 
cantonal d’aménagement en 
janvier. «Afin de lever le risque de 
blocage de nos zones à bâtir par la 
Berne fédérale et gagner en attrac-

tivité résidentielle», souligne 
Jean-Nat Karakash. Février mar-
quera les votations populaires 
sur l’hôpital et le fonds routier 
fédéral, qui comprend un volet 
H20. Finalement en mars, adop-
tion en première lecture de la ré-
forme des institutions et instau-
ration de la circonscription 

électorale unique. Puis, ce se-
ront les élections. 

Un scrutin pour lequel le Conseil 
d’Etat, in corpore, est candidat à sa 
succession. ««Avec la conviction 
que le capitaine ne quitte pas le navire 
par gros temps, le Conseil d’Etat in 
corpore annonce devant vous sa vo-
lonté de poursuivre son engagement 

au service de la population durant la 
prochaine législature.» 

L’annonce – chose extrême-
ment rare – a surpris bon nom-
bre de députés. Les présidences 
des partis libéral-radical et socia-
liste avaient été mises au cou-
rant. Il n’y aura pas de listes uni-
ques. «De liste du Conseil d’Etat 

pour le Conseil d’Etat», plaisante 
une élue. Hier soir, le PLR a con-
firmé lors d’une assemblée géné-
rale qu’il présenterait trois candi-
dats pour l’élection au 
gouvernement, pour tenter de 
renverser la majorité de gauche. 
Le PS définira sa stratégie le 
23 novembre. �

FINANCES Le gouvernement prône des mesures drastiques pour garder le cap. 

SOS solennel du Conseil d’Etat

Le conseiller d’Etat Jean-Nat Karakash devant le Grand Conseil hier. Le ton était solennel pour une intervention rarissime. LUCAS VUITEL

Deux hôpitaux complets? Aucun pro-
blème juridique! Pourtant, dès le lance-
ment de l’initiative «Pour deux hôpitaux 
sûrs, autonomes et complémentaires», le 
conseiller d’Etat en charge de la Santé 
Laurent Kurth avait exprimé des doutes 
sur la compatibilité du texte avec la Loi fé-
dérale sur l’assurance maladie (Lamal). 
Cette hypothèque est aujourd’hui levée. 

Au moment de son lancement, Laurent 
Kurth avait mis en doute la compatibilité 
de l’initiative avec le droit supérieur, en-
tendez la Loi sur l’assurance maladie (La-
mal). L’initiative indique que «l’Etat veille 
à ce que chaque établissement dispose de 
moyens financiers suffisants permettant de 
maintenir un budget équilibré.» Ce que 
Laurent Kurth (notre édition du 18 mars), 
interprétait ainsi: «En résumé (...) l’Etat 
doit garantir le déficit.» Ce que la Lamal in-
terdit, puisqu’elle prévoit une facturation à 
la prestation. 

Sollicité, l’Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP) a répondu le 25 août dernier. 
La Lamal, explique-t-il, exclut effective-
ment de mettre à charge de l’assurance-
maladie une prestation d’intérêt général 
(PIG), telle que celle consistant à équili-
brer le budget de deux hôpitaux régio-
naux. Il en résulte que le financement des 
PIG n’est pas réglé par le droit fédéral et 
que par conséquent la question de la con-
formité de l’initiative avec la Lamal ne se 
pose pas. Et la législation laisse «une cer-
taine marge de manœuvre aux cantons pour 
financer d’autres prestations». 

Le sort de l’initiative maternité 
Munie de 7710 signatures valables, l’ini-

tiative peut poursuivre son chemin. Hier, 
le Grand Conseil a approuvé le décret du 
Conseil d’Etat entérinant sa recevabilité 
matérielle. La suite? Rapport du Conseil 
d’Etat au Grand Conseil, décision du 

Grand Conseil et votation populaire. Au 
total, un délai maximal de trois ans. 

Quant à la seconde initiative dans le 
pipe-line, celle réclamant une maternité 
dans les Montagnes, la question de son 
éventuel retrait se pose désormais. Robin 
Erard, membre du collectif Le Haut veut 
vivre qui l’a lancée, l’admet: «Notre initia-
tive était clairement une initiative de com-
bat. Dès lors que la menace d’invalidation de 
l’initiative du GTIH (groupe interpartis) 
pour deux hôpitaux est écartée, et qu’elle a 
plus de chance de passer, celle sur la mater-
nité n’est plus en première ligne.» Mais le 
collectif n’a pas encore pris de décision: 
«La question du retrait est intimement liée 
au calendrier de votation.» Le problème est 
d’ordre tactique: il faut éviter qu’un éven-
tuel rejet massif du texte sur la maternité, 
s’il est présenté avant celui sur les hôpi-
taux, torpille le second, que Le Haut veut 
vivre soutient «à fond». � LÉO BYSAETH

L’initiative des deux hôpitaux déclarée recevable LA «FEUILLE OFFICIELLE» SERA NUMÉRISÉE 

La «Feuille officielle» (FO) sera infor-
matisée. Le Grand Conseil neuchâte-
lois a approuvé le projet du Conseil 
d’Etat. La présence du personnel de 
l’imprimerie Messeiller au Château 
n’y a rien changé. Les députés ont 
voté sans sourciller le projet du Con-
seil d’Etat. La FO sera disponible sur 
le Guichet unique de l’Etat et ne 
sera plus imprimée. Guichet unique 
qui a déjà séduit plus de 36 000 
fans, se réjouit le conseiller d’Etat 
Alain Ribaux. La gauche a tenté en 
vain de renvoyer le projet en com-
mission afin qu’elle entende le personnel, notamment. Au final, les dépu-
tés ont approuvé l’abandon de la version papier par 84 oui contre 3 non. Syn-
dicom, par la voix de son secrétaire régional Alexis Patino, est évidement 
«déçu de ce vote» mais se réjouit «d’avoir quand même fait prendre con-
science d’une problématique qui n’avait pas été abordée.» Le syndicat pro-
met de suivre attentivement les conséquences de la mise en œuvre et de 
demander des comptes à l’Etat si la décision devait se traduire, comme il le 
craint, par des licenciements. � DAD - LBY

Syndicom était hier au Château 
pour défendre la FO. LUCAS VUITEL

«Enfin!», se réjouit Olivier Haussener. 
«Je regrette qu’on sorte des mesures qu’on 
aurait pu prendre avant. Nous pouvons 
adhérer à un consensus. Actuellement, le 
discours est bon. Nous attendons les actes 
et les effets», lance le député libéral-radi-
cal. «Ce que le Conseil d’Etat est en train de 
mettre en place, c’est ce que le PLR ré-
clame depuis deux ans.» 

Walter Willener, chef du groupe UDC 
au Grand Conseil, est plus prudent. «Il 
n’a pas d’autre choix. Ce n’est pas éton-
nant. Maintenant, il faut passer aux actes. 
C’est là que ça va devenir intéressant. Le 
problème que j’ai, c’est la dérogation» aux 
mécanismes de frein à l’endettement. Il 
faudra en discuter.» 

Le Parti socialiste est soucieux de 
l’impact réel sur le citoyen des mesu-
res en matière de santé, de formation, 
de social. «Nous espérons que ça ne soit 
pas des coupes linéaires», réagit la 
cheffe de groupe Martine Docourt. 
Elle met aussi en exergue le contexte 
fédéral. «Nous ne pouvons pas influen-
cer la péréquation intercantonale, la loi 
sur l’assurance maladie», regrette-t-
elle. «Il faudrait que le Conseil d’Etat en 
parle davantage. Qu’il y ait un effet rico-
chet à Berne.» Et de faire allusion aux 
parlementaires fédéraux neuchâtelois 
de droite, plus prompts, à ses yeux, à 
suivre la voix de leur parti et non les in-
térêts du canton de Neuchâtel. 

Au final, la plus grande réticence pro-
vient du groupe popvertssol. «Nous 
avons une opposition fondamentale. C’est 
la politique fiscale du Conseil d’Etat», dit 
son chef Daniel Ziegler. La proposition 
de gel de la réforme fiscale sur les per-
sonnes morales a été refusée, rappelle-t-
il. Un point d’impôt rapporte entre 40 et 
50 millions par année. «Nous avons lan-
cé une petite demande, une hausse d’im-
pôt sur la fortune qui ferait déjà un petit 
pas. Deuxièmement, il faut que nous pas-
sions en revue systématiquement et sé-
rieusement chacune des prestations de 
l’Etat. Est-ce qu’elle est nécessaire? Faut-il 
l’augmenter? La supprimer? Sans tabou.» 
�

Les groupes politiques réagissent diversementEN CHIFFRES 

40En millions de francs, les 
coupes envisagées dans 

tous les principaux domaines de 
subventions aux personnes et aux 
institutions notamment la 
formation, la santé, les prestations 
sociales et les transports. 

10En millions, la diminution 
de la masse salariale de 

l’administration, y compris le 
salaire des conseillers d’Etat et 
une réduction des effectifs. En 
outre, l’horaire hebdomadaire 
passerait de 40 à 41 heures. 

25en millions, la 
concrétisation du report de 

charges sur les communes.
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Mercerie & Boutique
du Temple

Ch. et F. Messerli
M.-A.-Calame 15
CH-2400 Le Locle
Tél. + Fax 032 931 61 01

La nouvelle collection est arrivée!
Lingerie, prêt-à-porter et maillots de bain

Sigvaris - Mona Lisa - Anita - Schiesser - Rosa Faia - Gina Jeans

<wm>10CFWKIQ6AMBAEX9Rm93otPU6SOoIg-BqC5v-KgkPMjthZV88RH0vbjrY7wSRBqkouzlzjpJ6MkZUOEwhYZpgKik72y4eABPS3CbAg6GOV4-iWGO_zegBObUCKcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDEyNQMAHnA__w8AAAA=</wm>

Ouverture non-stop
9h-18h30

Boutique Mode
Léopold-Robert 39
La Chaux-de-Fonds
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Neuchâtel,
une région, des régions?
Demain à La Maison du Peuple (La Chaux-de-Fonds).
Accueil dès 18h30, débat à 19h, entrée libre.
Posez vos questions sur http://debatregion.arcinfo.ch

PUBLICITÉ

CANTON DE NEUCHÂTEL L’ancien conseiller d’Etat Jean Studer reprend la parole. 

«Nous souffrons de trois maux»
PASCAL HOFER 

On aimerait ne pas vous faire le 
coup du «Il n’a pas changé», 
mais... non, Jean Studer est resté 
le même. Il s’intéresse d’abord à 
vous, demande comment vous 
aller, la santé, la famille, le travail. 
Et puis, au fil de l’entretien, la 
moue parfois sombre alterne 
avec un rire tonitruant qui lui 
aussi est resté le même, là-haut, à 
presque deux mètres... 

Jean Studer préside le conseil 
de la Banque nationale suisse et 
la Cinémathèque suisse, entre 
autres fonctions (rémunérées ou 
bénévoles). Ancien conseiller gé-
néral à Neuchâtel, député et con-
seiller aux Etats, le socialiste a été 
membre du Conseil d’Etat de 
2005 à 2012. Entretien. 

Pourquoi ce silence politique 
durant quatre ans? 

Pour plusieurs raisons, la pre-
mière d’entre elles étant de ne 
plus occuper du tout une place 
que j’avais choisi de quitter. A titre 
plus personnel, j’ai eu besoin 
d’une longue période de «refroi-
dissement», pour moi, pour mes 
proches et vis-à-vis de mon parti. 
Les sept ans que j’ai passés au 
gouvernement ont été passion-
nants, mais aussi calcinants, en 
particulier lors de la seconde lé-
gislature (réd: celle de l’affaire 
Hainard et de fortes tensions in-
terpersonnelles au sein du Con-
seil d’Etat). Mais je dis bien re-
froidissement, pas congélation! 
(rires) 

Est-ce à dire que vous envisa-
gez de reprendre une fonction 
politique quelconque? 

Non. Je vais plus simplement 
reprendre la vie d’un simple mili-
tant du Parti socialiste. 

Venons-en à la situation du 
canton. Si vous étiez médecin, 
vous diriez qu’il se porte com-
ment? 

Il est toujours en convales-
cence. Les maux sont identifiés, 
on a déjà prescrit quelques médi-
caments, mais l’indispensable 
mue du canton de Neuchâtel 
prend sensiblement plus de 
temps que dans d’autres cantons. 
Il est là, notre principal pro-
blème. 

Pourquoi tout ce temps, selon 
vous? 

Les raisons sont multiples. El-
les sont liées, en premier lieu, à 
certaines spécificités, par exem-
ple la place importante du sec-
teur industriel, qui est de sur-
croît tourné vers l’exportation. 
Plus généralement, je suis d’avis 
que le canton souffre de trois 
maux: le conservatisme, le 
clientélisme et le régionalisme. 

Commençons par le conserva-
tisme... 

Si les Neuchâtelois sont libé-
raux sur le plan des valeurs, de la 
«morale», ils sont conservateurs 
pour les autres sujets. Beaucoup 
d’entre eux, par exemple, sont 
tournés vers ce que le canton a 
été, ils peinent à voir ce qu’il est 
aujourd’hui, et ils ont encore 
plus de peine à se projeter dans 
ce qu’il pourrait être. Neuchâtel a 
été un canton riche jusqu’au mi-
lieu des années 1970, et quand 
on a été riche, il est toujours très 
difficile d’accepter que l’on ne 
l’est plus. 

Le clientélisme? 
Neuchâtel est non seulement 

un petit canton, mais le secteur 
para-étatique est particulière-

ment développé. Cette situation 
a pour conséquence que lors-
qu’on veut changer quelque 
chose en profondeur, ceux qui 
n’en veulent pas, ou qui sont di-
rectement touchés, parviennent 
souvent à trouver des relais au-
près du Grand Conseil pour que 
la réforme n’aboutisse pas, ou 
alors dans une version réduite. 

Et enfin le régionalisme... 
Là aussi, Neuchâtel connaît 

une spécificité par rapport à 
d’autres cantons: les deux ré-
gions qui comptent le plus d’ha-
bitants ont connu chacune une 
période très faste, de 1945 à 
1975 environ. Ce n’est plus le cas 
aujourd’hui, avec une région qui 
se trouve dans une moins bonne 
situation que l’autre, ce qui crée 
des tensions. 

Vous faites allusion aux Mon-
tagnes neuchâteloises et au 
Littoral, au clivage Haut-Bas... 

Oui, et à ce sujet, j’aimerais 
dire ceci: j’ai récemment visité le 
Musée d’histoire rénové de La 
Chaux-de-Fonds. J’invite toutes 
les personnes, dans le Bas en 
particulier, qui ne comprennent 
pas certaines prises de position 
des gens du Haut à en faire au-
tant: ce musée montre à quel 
point l’histoire des Montagnes 
neuchâteloises est grande et 
forte, de surcroît avec des per-
sonnalités extraordinaires. Eh 
bien, quand on est un enfant de 
cette histoire-là, il est difficile de 

ne pas vouloir la reproduire, il 
est difficile de tourner la page 
pour imaginer un autre tome. 

Cet autre tome, le cas échéant, 
de quoi pourrait-il être consti-
tué? 

Je sais que mes propos vont fâ-
cher certains dans le Haut, mais 
je pense que toute l’énergie con-
sacrée à mener de vains combats 
serait beaucoup plus productive 
si elle était utilisée pour valori-
ser les atouts de la région. Sans 
compter que ces combats entre-
tiennent mois après mois 
l’image d’une région en difficul-
té... 

Ces atouts, quels sont-ils se-
lon vous? 

Une ville comme La Chaux-de-
Fonds, par exemple, est très bien 
armée dans le domaine de la cul-
ture, elle dispose sur ce plan 
d’un immense savoir-faire. Plus 
spécifiquement, La Chaux-de-
Fonds et Le Locle, ce sont les ca-
pitales mondiales du temps, in-
carné notamment dans le 
Musée international d’horloge-
rie, sans parler du label Unesco. 
La question pourrait dès lors 
être la suivante: que fait-on de 
plus et de mieux pour valoriser 
cette histoire, cette place et ce 
rôle uniques au monde? Cher-
cher et trouver des réponses, 
puis les appliquer, c’est donner 
du mouvement, et une région 
qui bouge, c’est une région at-
tractive. �

Jean Studer: «Quand on a été riche, il est toujours très difficile d’accepter que l’on ne l’est plus.» LUCAS VUITEL

NOUVEL HÔTEL JUDICIAIRE «Je 
soutiens toujours ce très beau 
projet. Le canton de Neuchâtel 
est un confetti, l’endroit où la 
justice est rendue n’est donc 
pas très important pour le 
citoyen, en l’occurrence le 
justiciable, qui heureusement 
se rend très rarement dans un 
tribunal. Dans l’optique – 
pertinente – du principe «Un 
canton, un espace», la ville de 
La Chaux-de-Fonds, et 
l’emplacement prévu, 
conviennent parfaitement. 
J’espère donc de tout cœur que 
le Grand Conseil donnera son 
feu vert.» 

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS «Le 
projet élaboré par le Conseil 
d’Etat est préférable à celui de 
2013. Il permettra, en plus de sa 
cohérence sur le plan médical, 
de réaliser des économies 
conséquentes. Là aussi, 
j’espère que le Grand Conseil, 
puis le peuple, soutiendront le 
projet du gouvernement.» 

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS BIS 
«Même s’il apparaît moins 
prestigieux aux yeux de 
certains médecins, le projet de 
site cantonal de réadaptation et 
de centre ambulatoire à La 
Chaux-de-Fonds est bien plus 
porteur d’avenir pour les 
Montagnes neuchâteloises que 
le maintien d’un site de soins 
aigus.» 

CONSEIL D’ÉTAT «Il fonctionne 
bien et il fait du très bon travail. 
J’espère que les cinq ministres 
actuels seront tous réélus. Si 
mes propos risquent de fâcher 
à gauche? C’est possible, mais 
il est très important d’assurer 
une continuité au sommet de 
l’Etat.» 

GRAND CONSEIL «Selon les 
échos que j’en ai, il manque 
dans tous les groupes des 
personnalités qui sont à la fois 
dotées de fortes convictions 
tout en étant prêtes à entendre 
les arguments des autres 
groupes. C’est dommage. Je 
pense par ailleurs que le 
nombre de députés devrait être 
sensiblement réduit.» 

GRAND CONSEIL BIS «Nous 
nous trouvons au-devant de six 
mois durant lesquels plusieurs 
décisions essentielles vont 
devoir être prises. Dans ce 
contexte, je ne peux qu’espérer 
que les députés feront passer 
les intérêts du canton avant les 
élections du mois d’avril 2017. Y 
compris en acceptant le budget 
que lui présentera le Conseil 
d’Etat. Dans notre canton, 
malheureusement, beaucoup 
de députés pensent qu’un bon 
budget, c’est un budget qu’il a 
été difficile d’adopter.» �

JEAN STUDER ET...

Hasard du calendrier: l’entretien que nous 
relatons ci-dessus s’est déroulé avant la prise 
de position solennelle, hier, du Conseil d’Etat 
(lire en p. 3). Aussi avons-nous appelé Jean 
Studer pour lui demander de réagir à cet «ap-
pel» du gouvernement. Sa réponse: «Il est dif-
ficile de ne pas se rappeler de déclarations de la 
même nature avant et pendant mon mandat au 
Conseil d’Etat. Un gouvernement ne fait pas ce 
genre de déclarations à la légère. Elles confir-
ment indirectement que les difficultés du canton 
de Neuchâtel sont d’abord d’origine structu-
relle.» 

Jean Studer explique: «Quand la conjoncture 
est bonne, la situation financière de l’Etat de 

Neuchâtel s’en ressent positivement, si bien 
qu’on en vient un peu à ‘‘oublier’’ qu’il existe un 
problème structurel. Résultat: dès qu’il y a un re-
froidissement économique, les finances cantona-
les en subissent d’importantes conséquences, 
alors qu’elles ne devraient pas être dépendantes à 
ce point de la météo économique.» 

A partir de là, l’ancien conseiller d’Etat es-
time qu’«il faut encore et toujours prendre les 
mesures structurelles qui permettront à l’Etat de 
ne plus vivre de tels chauds et froids à intervalles 
réguliers. C’est ce que le gouvernement actuel a 
déjà fait et veut faire encore, et j’espère de tout 
cœur qu’il sera soutenu dans sa volonté à la fois 
par le Grand Conseil et la population.» �

Des chauds et froids révélateurs
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citroen.ch

Offres valables sur véhicules en stock vendus et immatriculés du 1er août au 30 septembre 2016. Offres
réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés. Citroën C3 1.2 PureTech 82 BVM Séduction, prix de vente
CHF 16'390.–, prime cash CHF 3'000.–, prime de stock CHF 1'400.–, soit avantage client de CHF 4'400.– donc CHF 11’990.–; consommation
mixte 4,5 l/100 km; émissions de CO2 104 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Leasing 0 %, 37 mensualités de CHF 89.–,
10’000 km/an, valeur résiduelle CHF 5'198.–, acompte 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 0,04 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance,
division de PSA Finance Suisse SA, Schlieren. PSA Finance n’accordera pas de financement présentant un risque de surendettement pour ses clients.
Casco complète obligatoire. Modèle présenté avec options : Citroën C3 1.2 PureTech 110 S&S BVM Feel Edition, prix catalogue CHF 20’520.–;
mixte 4,3 l/100 km; CO2 100 g/km; catégorie B. La valeur moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs immatriculés est de
139 g/km pour l’année 2016.

vous etes

surequip
e

Souriez

ROUES D'HIVER OFFERTES

CLIMATISATION

RADIO CD MP3

RÉGULATEUR ET LIMITEUR
DE VITESSE

CITROËN C3

OU LEASING 0 %
DÈS CHF 11'990.–

BEVAIX-NEUCHÂTEL - ARC automobiles Apollo SA,Rue de Neuchâtel 30 – 032 847 080 47
LA CHAUX-DE-FONDS - ARC automobiles Apollo SA, Rue Fritz Courvoisier 34 – 032 969 20 30

www.arcautomobiles.ch - bienvenue@arcautomobiles.ch
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GARAGE DE L'ÉTOILE SA
ROUTE DE COSSONAY 101, 1020 RENENS
021 633 02 02

ESPACE AUTO CHABLAIS SA
RUE CENTRALE 2, 1845 NOVILLE
021 967 22 00 WWW.VOITURESOCCASION.CH

*Opel Astra 1.6 5P, prix affiché CHF 14’900.–, remise CHF 2’300.–, prix de vente CHF 12’600.–. Consommation mixte 6.2 l/km, émission de CO2 145g, catégorie de rendement énergétique E.
**Offre soumise à conditions.

DU 29 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2016

MEETING ROMAND
DU VÉHICULE D'OCCASION

TOUTES LES BONNES AFFAIRES SUR

VOITURESOCCASION.CH

OFFRES EXCEPTIONNELLES SUR PLUS DE 700 VÉHICULES EXPERTISÉS ET GARANTIS**

LEASING AVANTAGEUX DURANT LE MEETING

RENENS&NOVILLE
+ DE 700 VÉHICULES!

REMISES
JUSQU'À

15%*

JEUDI -VENDREDI 9H00–19H00 | SAMEDI -DIMANCHE 9H00–17H00

SORTIE VILLENEUVE

(direction cen
tre-ville)
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Cherchez le mot caché!

Premier état d’un écrit, 
un mot de 9 lettres

Adorer
Asperge
Axel
Blaze
Cake
Canzone
Carpe
Caverne
Céleri
Cépage
Cétacé
Chardon
Citron
Cours
Dix
Etude
Fakir
Feeling
Fenil

Perche
Pirole
Poêle
Prime
Raire
Raturer
Tulipe
Uniforme
Urbain
Vératre
Yapock
Yogourt
Ypréau
Yucca
Zapper

Fière
Genêt
Glace
Grappe
Ivre
Képi
Madame
Mazette
Mélodie
Mesclun
Milord
Minutie
Mixture
Murmure
Mythe
Nager
Opter
Orage
Parodie

A

B
C

D
E
F

G

I
K
M

O

P

R

T
U

V
Y

Z

M N A G E R M E N R E V A C B

X E O R R I G O C I L M O V R

P I L D L A M E T M O U I E E

E I D O R A P U A E R P Y R P

R E R O D A N P T S I A U A P

C D E A G I H T E C P M I T A

H A M E M T E C Y L R E V R Z

E E R U M Z R E R U T A R E E

K C O P A Y U U M N C E E G E

R C F M E A T C O O I C N C E

I A I B E U X H E G P A A E F

K K N T L I I E E L O T B I G

A E U I R A M L L A E Y E R L

F D P E N O Z N A C L R O R U

E E N I L I N E F E E L I N G

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture:
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 00
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 103.75 Fr. 199.– Fr. 381.–
Annuel web Fr. 219.–
Mensuel web Fr. 19.90
Y compris TVA 2,5%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 058 680 97 60
Fax 058 680 97 71

Ouverture:
du lundi au vendredi 8 h à 12 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas. 
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que 
les dimanches et jours fériés, (de 16h30 
à 19 h), ils doivent être communiqués 
par téléphone au 032 723 53 00,
par fax  au 032 723 53 99
ou par e-mail à l’adresse 
carnet@limpartial.ch.

AVIS DIVERS



MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2016 

RÉGION  7  

EN IMAGE

WATCH ME... NEW YORK 
 La ruche et les abeilles de La Chaux-de-

Fonds flottent au-dessus de l’îlot new-yorkais de Rat Island. La 
bannière a été hissée par Alex Schibli, l’un des deux 
copropriétaires suisses de l’île sur laquelle l’artiste Gerry Hofstetter 
a réalisé son installation visant à mettre en relief les liens entre 
Suisse et Etats-Unis. Qui inclut La Chaux-de-Fonds, déjà visible 
depuis le 1er août par un panneau de signalisation routière. � RÉD

ALINE HENCHOZ

THÉÂTRE POPULAIRE ROMAND La direction de l’institution souhaite intensifier ses échanges  
avec son public. Dimanche, elle l’invite au coin du feu, pour une torrée dans les pâturages. 

Pour parler mise en scène en plein air
STÉPHANE DEVAUX 

Une torrée par un beau diman-
che d’octobre sur le Communal 
de La Sagne, ça a un petit côté 
sympathique et rassembleur. 
C’est exactement ce que s’est dit 
l’équipe de direction du TPR 
(Théâtre populaire romand), 
qui met sur pied, ce dimanche 
précisément, ce pique-nique ty-
piquement neuchâtelois, le tout 
dans la lumière chaude d’un dé-
but d’automne. 

Se faire connaître 
Une première, confirme son 

directeur général, John Voisard, 
qui souligne que l’événement 
s’inscrit dans la volonté de l’insti-
tution – la sienne tout comme 
celle de la directrice artistique, 
Anne Bisang – de s’ouvrir et de 
partir à la rencontre de son pu-
blic. Ou, mieux, de ses publics. 
Celui qui suit déjà les activités 
du TPR et celui qui pourrait lui 
devenir fidèle. «Oui, nous avons 
aussi besoin de nous faire connaître 
des gens qui viennent s’établir dans 
l’Arc jurassien et qui ne savent 
peut-être rien de l’histoire de notre 
institution», note John Voisard. 
Cet appel implique également, 
dans son esprit, les communau-
tés étrangères. Afin de s’ouvrir à 
toutes, la torrée proposera, outre 
le classique saucisson neuchâte-
lois, des saucisses sans porc... 
Ainsi que quelques surprises de 
nature plus culturelle. 

Les trois coups 
Ce rassemblement tombe à 

point nommé. Soit au moment 
où démarre une nouvelle saison, 
«promesse d’un récit artistique ri-
che d’images, de sensations et de 
pensées partagées», comme 

l’écrit le TPR sur son site inter-
net. Il permettra aux amoureux 
de théâtre de rencontrer ceux 
qui «font» le TPR, ceux qui y tra-
vaillent, à l’instar des régisseurs 
de l’Heure bleue, de la Salle de 
musique et de Beau-Site. En dé-
but de semaine, John Voisard es-
pérait réunir une trentaine de 
personnes du côté de la Corba-
tière. Si c’est le cas, il n’exclut pas 
d’en faire un rendez-vous an-
nuel. Comme les trois coups de 
début de saison. 

Car cette volonté d’échanges 
s’exprime déjà à d’autres occa-
sions. John Voisard, Anne 
Bisang et leur équipe ont par 
exemple mis sur pied des brun-
ches, chaque fois suivis d’un dé-
bat et d’un spectacle. «Cette sai-
son, il y en aura deux», note le 
directeur général. Autre ouver-
ture aux spectateurs, des «mises 
en bouche» dans les ateliers de 
Beau-Site, où la directrice artisti-
que ou le metteur en scène dé-
voilent quelques «clés» sur une 

création «maison», tout en ex-
pliquant leur démarche artisti-
que. Ou ce que notre interlocu-
teur nomme des «bords de 
plateau», en l’occurrence des 
moments d’échanges avec les 
comédiens à l’issue d’un specta-
cle. Enfin, dans un mois (le 5 no-
vembre, pour être précis) aura 
lieu un forum articulé autour du 
thème du théâtre populaire. 

Soit l’essence même d’une ins-
titution qui a abandonné son ap-
pellation Arc en Scènes au profit 

de son nom d’origine en 2014. Et 
qui a fait de La Chaux-de-Fonds 
son port d’attache en 1968 déjà, 
sept ans après sa fondation au 
Val-de-Ruz par les pionniers 
Charles Joris, Roger Jendly et 
Bernard Liègme. �

Anne Bisang (à droite, avec les comédiennes Camille Mermet et Joëlle Fontannaz, lors d’une répétition en 2015) et l’équipe du TPR aiment aller 
à la rencontre du public. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS On adapte les bâtiments publics lors de rénovations. 

L’exécutif se dit sensible aux handicapés
Il y avait dans l’interpellation de quel-

ques conseillers généraux chaux-de-fon-
niers, emmenés en mai dernier par Char-
les-André Favre (POP, qui ne s’est pas 
représenté aux élections de juin), une 
once d’inquiétude. Ils croyaient que le 
processus d’adaptation des bâtiments pu-
blics aux personnes à mobilité réduite 
était en route, comme semblait l’indiquer 
l’installation de WC pour handicapés et 

d’un monte-personne à l’hôtel de ville. 
Puis l’arrivée d’un ascenseur au collège de 
la Promenade. 

Ils le croyaient. Jusqu’à ce qu’ils appren-
nent que la Ville, forte d’un avis de droit de 
son Service juridique – et pas seulement 
en raison de ses difficultés financières –, 
avait fait marche arrière. Car la loi fédérale 
sur l’égalité pour les handicapés (LHand), 
a confirmé le conseiller communal Théo 

Huguenin-Elie lundi soir au Conseil géné-
ral, n’est coercitive que dans le cas de tra-
vaux de rénovation nécessitant la de-
mande d’un permis de construire. En clair, 
elle n’exige pas l’adaptation de l’ensemble 
des bâtiments publics. 

Pas plus restrictifs 
Mais le directeur de l’Urbanisme se veut 

rassurant: l’exécutif chaux-de-fonnier est 
sensible à cette problématique. Et de citer, 
en plus des exemples déjà mentionnés, 
l’adaptation des trottoirs sur l’avenue Léo-
pold-Robert ou le balisage de la place de la 
Gare pour les personnes non voyantes. «Et 
nous continuerons d’avancer et de travailler 
sur ce dossier», a-t-il ajouté. 

De quoi conforter, en effet, les interpella-
teurs, qui souhaitaient qu’au-delà de l’ap-
plication sèche de la loi, La Chaux-de-
Fonds se souvienne que «la force de la 
communauté se mesure au bien-être du plus 
faible de ses membres». «Nous avions la 
crainte que plus rien ne se passe; nous espé-
rons que le Conseil communal pensera cha-
que fois à cette problématique lors de rénova-
tions de lieux publics», a conclu Karim 
Boukhris (POP), plutôt satisfait des enga-
gements de l’exécutif. 

Lequel a rappelé, toujours par la voix de 
Théo Huguenin-Elie, que les autres collecti-
vités interprétaient la LHand de la même 
manière que La Chaux-de-Fonds. Et en tout 
cas pas de manière moins restrictive... � SDX

La loi fédérale sur l’égalité pour les handicapés doit permettre la disparition progressive 
des barrières architecturales, en particulier dans les lieux publics. KEYSTONE

Torrée du TPR: 
Dimanche 2 octobre, Communal 
de La Sagne (15 min. de la gare 
de la Corbatière). Covoiturage: départ 11h 
Beau-Site. Inscriptions (nécessaires) et 
renseignements sur www.tpr.ch.

INFO+

TRAMELAN 
Nouvelle rame 
des CJ en gare 

Avis aux passionnés de trains 
et du rail: vendredi, à 11h06, en-
trera en gare de Tramelan la pre-
mière des cinq nouvelles rames 
des Chemins de fer du Jura (CJ). 
«Elle arrivera en provenance des 
ateliers Stadler Rails à Bussnang, 
en Thurgovie», informe Frank 
Maillard, chef du service marke-
ting des CJ. Les autres quatre ra-
mes circuleront elles aussi dès 
cet automne et jusqu’à fin 2017. 

En fait, les CJ ont acheté, pour 
25 millions, du matériel roulant 
datant de 1985 et l’ont couplé à 
du nouveau, ce qui leur a per-
mis d’arriver à cinq nouvelles ra-
mes au lieu des trois seulement 
que permettaient les subven-
tions fédérales et cantonales. 
Les passagers des CJ pourront 
donc ainsi s’attendre à davan-
tage de confort. 

Depuis 2010 et d’ici à 2020, 
les CJ investissent plus du dou-
ble de ce qui l’a été entre 2000 
et 2010. Il s’agit d’augmenter 
les capacités, et d’améliorer la 
sécurité. 

La loi fédérale sur l’égalité pour 
les handicapés oblige les CJ à 
adapter d’ici 2023 la plupart de 
ses quais, et à acheter ce nouveau 
matériel roulant (avec notam-
ment des planchers bas), dont la 
première rame sera visible ven-
dredi en gare de Tramelan. A par-
tir de 2017, les CJ dépenseront 
5,5 millions pour améliorer le 
tronçon depuis la gare de l’Est 
jusqu’à la gare de La Chaux-de-
Fonds. � SFR
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Repérez ce logo. Chaque fois que vous le voyez, un avantage abonné vous est destiné.

Offre exclusive à nos abonnés

50% de rabais sur les entrées
individuelles (adultes et
enfants) pour les abonnés
à L’Express et L’Impartial
et leur familles (conjoint et
enfants, maximum 5 personnes
par famille) sur présentation
de la carte abo+ aux caisses
du Swiss Vapeur Parc
au Bouveret.

Offre valable uniquement
les 1 et 2 octobre 2016 et non
cumulable avec d’autres offres ou
bons de réductions.

Swiss Vapeur Parc

50% de rabais
sur les entrées individuelles, week-end du 1 et 2 octobre
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Mercredi
28 septembre 2016
Prochaine parution:
Vendredi 7 octobre 2016

SUZUKI SX4 1.9 GL Top 4X4, année 2009,
152’000 km, Fr. 6’300.-

CITROËN C3 PICASSO 1.6 Exclusive, année
2012, 126’500 km, Fr. 6’900.-

PEUGEOT 308 XSI 3p, année 2009, 93’000
km, Fr. 6’900.-

PEUGEOT 206 1.6 Break, année 2003,
120’000 km, Fr. 3’600.-

PEUGEOT 207 1.4I 16V, année 2010, 32’000
km, Fr. 7’300.-

SUZUKI JIMNY 1.3 GL Top 4X4, année 2013,
19’500 km, Fr. 13’900.-

RENAULT CLIO 1.2 16V Yahoo 5 portes,
année 2012, 26’000 km, Fr. 8’300.-

PEUGEOT 208 5 portes Active, année 2012,
41’000 km, Fr. 7’900.-

Garage-Carrosserie

Burkhalter
Le Locle
Jaluse 2
Tel. 032 931 82 80
www.garage-burkhalter.ch
gcb@bluewin.ch

TOYOTA HILUX 2.5 D-4D 4x4, pds remorquable
jusqu’à 3500kg, 2009, 78’500 km, Fr. 22’800.-

TOYOTA AYGO 1.0 Connect, anthra, 5 portes,
GPS, climat, 2013, 38’000 km, Fr. 8’850.-

TOYOTA YARIS 1.5 Hybrid Auto., gris, cam
recul, tempom., 2013, 87’500 km, Fr. 13’850.-

TOYOTA LAND CRUISER 3.0 D-4D 4x4, argent
métallisé, 2004, 145’000 km, Fr. 20’900.-

MERCEDES A150 1.5, noir, clim., ABS, ESP,
bluetooth, 2008, 104’000 km, Fr. 5900.-

AUDI A4 1.8 Turbo, gris, 5 portes, break, cap-
teurs de recul, 2005, 146’000 km, Fr. 9’900.-

PEUGEOT 4007 2.2 HDI 4x4, noir,
Climatisation, 2012, 87’500 km, Fr. 17’400.-

SEAT LEON 1.8 TSI FR, noir, GPS, par contrôle,
LED, clim, 2013, 57’800 km, Fr. 18’800.-

Garage-Carrosserie

H. Jeanneret & Fils
Montmollin
Véhicule de remplacement GRATUIT
lors de services et travaux de carrosserie
032 731 20 20
www.garage-jeanneret.ch
garage-jeanneret@bluewin.ch

CR-V 2.2 diesel aut, clim, vsa, tempo, j.alu,
gps, cuir, 2014, 82’600 km, Fr. 23’900.-

PEUGEOT 207 SW 1.6 Sport, clim, abs,
2007, 76’800 km, Fr. 7’300.-

HONDA JAZZ hybrid Elegance aut, clim, vsa,
tempo, j.alu, 2011, 57’200 km, Fr. 9’900.-

SEAT IBIZA CUPRA-R210 tsi aut, clim, esp,
tempo, xenon, 2012, 72’500 km, Fr. 14’800.-

HONDA CIVIC 1.4 Comfort, clim, vsa, j.alu,
2012, 22’100 km, Fr. 11’800.-

SUZUKI SPLASH GL 1.2, clim, abs, cd+mp3,
2011, 63’550 km, Fr. 7’200.-

HONDA CIVIC 1.8 Evolution, clim, vsa,
tempo, j.alu, 2011, 67’200 km, Fr. 11’200.-

VW POLO 1.4 tdi BMT high, clim, esp, j.alu,
2015, 24’600 km, Fr. 15’900.-

Honda
Automobiles
Garage des Jordils SA - Boudry
route du Vignoble 13
Tél. 032 843 03 23,
garage-neuchatel@honda.ch
www.honda-neuchatel.ch

TOYOTA YARIS 1.3 Luna, 2013, 25’000 km,
Fr. 13’800.-

TOYOTA AYGO 1.0 Luna, 2010, 58’000 km,
Fr. 7’800.-

TOYOTA AURIS 1.8 240CV, 2011, 59’000 km,
Fr. 16’900.-

SUBARU TREZIA 1.3, 2012, 53’000 km,
Fr. 7’700.-

TOYOTA RAV-4 2.0 Style, 2014, 31’000 km,
Fr. 26’600.-

SSANGYONG 2.0 TDI Aut., 2015, 15’000 km,
Fr. 21’900.-

TOYOTA URBAN CRUISER 4x4, 2011, 85’000
km, Fr. 10’300.-

VW POLO 1.4 GTI, 2012, 34’000 km, Fr.
17’400.-

Garage des Montagnes

Grandjean SA
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 107-117
Tel. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch
paulo.pinho@vtxnet.ch

Cette page est
interactive!

A l’aide de votre
smartphone,
découvrez la liste
complète des
véhicules d’occasions
de chaque garage
présent sur cette page
et bien d’autres
informations.

CODE QR - Mode d’emploi
A télécharger

Des applications gratuites: QR Code Reader
(Apple), I-nigma (Apple et Android), Neo
Reader (Apple, Android et Blackberry)

1 Téléchargez une application qui permet de
déchiffrer le visuel. Faites votre marché sur
App Store ou Google Play.

2 Ouvrez l’application et placez votre smart-
phone bien en face du code afin de le scan-
ner. Le carré doit occuper tout le cadre qui
apparaît sur l’écran mobile.

3 Au bout de 2 à 3 secondes seulement, le
code est reconnu: une adresse internet
s’affiche.

4 Vous n’avez plus qu’à cliquer sur le lien
en question. Selon l’application, la page
s’ouvre automatiquement
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Votre succursale:
• Couvet • La Chaux-de-Fonds

ottos.ch

Sessantanni
Primitivo
di Manduria
cuvée 2010*,

cépage: 100% primitivo,
issu de vignes âgées
d’au moins 60 ans,
élevé pendant 12 mois
en barriques, degré
d’alcool 14,5%

19.95
au lieu de 29.90

Chicco d’Oro
café Tradition
en grains

11.95
au lieu de 15.95

1 kg

Rivella
rouge, bleu ou vert

9.95
au lieu de 14.40

6 x 1,5 litre

Ovomaltine
Crunchy biscuits 3 x 250 g,
chocolat 5 x 100 g

7.90
au lieu de 10.50

8.90
au lieu de 11.50

Papier hygiénique Hakle

11.95
au lieu de 25.-

30 rouleaux

24 rouleaux

11.95
au lieu de 22.65

Hugo Boss
Bottled Intense
homme
EdT vapo
50 ml

29.90
Comparaison avec la concurrence

79.-

Ariel
en poudre
ou liquide

14.95
au lieu de 31.70

70 lessives

27.95
au lieu de 67.65

140 lessives

Velvet Smooth Scholl

35.90
au lieu de 49.90

râpe anti-callosités
Peignoir
en magnifique flanelle
coral, t. S-XL,
100% polyester,
coloris variés

25.-

79.-
Comparaison avec la concurrence

139.-

Columbia Peakfreak
Venture waterproof
chaussure multifonction pour
hommes, pt. 41-46

Shirt
t. M-3XL,
96% viscose,
4% élasthanne,
coloris et
modèles variés

14.90

Salon
Go similicuir, 278 x 79 x 96/174 cm

898.-
au lieu de 998.-

fonction
lit

179.-

LIVRAISON
& MONTAGE

PU
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FESTIVAL Trois jours de rêve en trois dimensions pour petits et grands. 

Gesticulation, animations, stop motion
Plein de films d’animation, les 

coulisses du rêve dévoilées, la 
possibilité de mettre la main à 
la pâte... En bref, trois jours de 
festival de cinéma stop motion à 
La Chaux-de-Fonds, de vendre-
di à dimanche. Pour la 
deuxième année consécutive, 
l’association Gesticulation or-
ganise une rencontre entre pe-
tits et grands, réalisateurs et in-
vités, autour de cette technique 
stop motion, ou «animation en 
volume» donnant l’illusion de 
voir des figurines, en papier 
mâché, pâte à modeler, etc., 
animées d’une vie propre. 

Le programme s’étale entre la 
rue de l’Hôtel-de-Ville, dont le 
LAC, laboratoire autogéré de la 
création, et l’ABC en passant par 
la Turlutaine. 

Point chaud: des Suédois 
Parmi les points chauds: les in-

vités, Erik Zaring et Anders Gus-
tafsson, les créateurs suédois du 
jeu vidéo d’enquête en stop mo-
tion «The Dream Machine», et 
l’Anglais Lee Hardcastle, maître 
de l’animation trash en pâte à 
modeler, qui donnera aussi une 
master class. 

Cela, ce n’est pas destiné aux 

enfants. Mais les kids se taillent 
tout de même la part du lion. 
Des courts-métrages sont acces-
sibles aux enfants dès 8 ans, 
idem pour les petits films diffusés 
le dimanche matin à l’ABC. 

Les cours initiatiques pour 
tous mis en place l’année der-
nière sont scindés en un format 
adulte et un format enfant. 

Salle de projection 
en brasserie 
Pour sa deuxième année, Ges-

ticulation s’offre une nouvelle 
salle de projection dans les lo-
caux de la future brasserie La 
Meute, à la rue de l’Hôtel-de-
Ville 7b (il paraît que les bras-
seurs seront là pour faire dégus-
ter leurs produits). Cette salle 
pourra accueillir le public des 
«best of» Fantoche: en effet, ce 
festival du film d’animation de 
Baden s’offre une petite fenêtre 
à Gesticulation. 

Le LAC sera une fois de plus le 
cœur d’une expo foisonnante 
de projets de tous horizons. Par 
exemple, certaines maquettes 
du jeu vidéo maintes fois ré-
compensé «The Dream Ma-
chine» seront exposées. On y 
retrouvera aussi des ambiances 
de «La petite fille aux allumet-
tes», ce conte d’Andersen revisi-
té par les deux réalisateurs lo-

clois Anne et Jean Baillod, qui 
sera diffusé durant la rencon-
tre. 

Pour favoriser encore les ren-
contres et les échanges, Gesti-
culation prévoit des petits-dé-
jeuners au LAC en compagnie 
des réalisateurs et organisa-
teurs (samedi et dimanche de 
9h à 11h, prix libre). 

Pour pas trop cher! 
Pour que ce festival soit ac-

cessible à tout le monde, Gesti-
culation propose des pass à 
12 francs donnant accès à tous 
les courts-métrages et aux 
master class. 

L’expo pour sa part est gra-
tuite. Et les films projetés à 
l’ABC ne coûtent que 10 fr. sur 
présentation du pass. 

Ce festival est aussi l’occasion 
de découvrir des lieux insolites 
et pas forcément très connus. 
En bref, résumaient hier deux 
des responsables, Sophie Ga-
gnebin et Nathan Jucker, «il y a 
pas mal de choses sur cette rue de 
l’Hôtel-de-Ville...» � CLD

Initiations en tous genres lors du festival Gesticulation, où les kids 
se taillent la part du lion. DAVID ROSSETTI

Plus de renseignements sur...  
Gesticulation, rencontre de stop motion, 
du 30 septembre au 2 octobre 
à La Chaux-de-Fonds. 
Tout le programme sur le site 
www.gesticulation.ch

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS Solidement fixé, il est paré pour affronter le temps. 

Le mystérieux coq est de retour 
sur le théâtre des Abeilles
CLAIRE-LISE DROZ 

Le coq est revenu sur son per-
choir! Il trône de nouveau, de-
puis vendredi passé, sur le clo-
cher du théâtre des Abeilles, 
ex-temple de l’Abeille de La 
Chaux-de-Fonds. 

A la suite d’une tempête en 
mars 2015, ce coq s’était mis à 
pencher dangereusement et 
l’installation avait été démontée 
par le SIS. Avec un camion-grue 
de 60 mètres mis à contribution. 
Puis le coq a été remis à la pa-
roisse réformée de La Chaux-de-
Fonds, qui était encore à l’épo-
que propriétaire du bâtiment, 
puisque l’acte de vente à Eva-
prod a été signé en octobre passé. 

On devait le voir! 
Mais ce coq ne devait pas res-

ter sous le boisseau. «C’est un 
élément qui fait partie de la ri-
chesse patrimoniale de la ville», 
résume l’architecte du patri-
moine de La Chaux-de-Fonds 
José-Angel Esteras. Ce coq «a 
un symbolisme relié à l’affecta-
tion d’origine du bâtiment. Le 
garder pour le laisser aux oubliet-
tes, cela n’avait pas de sens.» 

L’opération coûtait quand 
même plus de 17 000 fr. en 
comptant le camion-grue de 60 
mètres de nouveau mis à contri-
bution et les mesures de sécurité 
qui ont été prises en parallèle, 
afin que ce coq tienne désormais 
solidement sur le clocher. 

L’Ecap (Etablissement canto-
nal d’assurance et de préven-

tion) a pris à sa charge la 
grande partie de la facture, si-
gnale Pierre Hirschy, de la pa-
roisse réformée. La paroisse 
elle-même a eu une petite par-
tie des frais à payer, et la Fonda-
tion pour le patrimoine de La 
Chaux-de-Fonds a octroyé une 
subvention. José-Angel Esteras 
explique que cette fondation 
est privée, mais est tout de 
même reliée à l’administration 
puisque la Ville en est le dona-
teur principal. N’importe quel 
propriétaire particulier peut 
faire appel à elle, notamment 
pour des interventions concer-
nant des immeubles qui ne 
jouissent pas du soutien canto-
nal ou fédéral. 

Document à déchiffrer 
Pour en revenir à notre coq, 

on a bien trouvé quelque 
chose dans ses entrailles... Un 
document, «mais absolument 
illisible», a dit à Pierre Hirschy 
l’entreprise qui avait trouvé ce 
document. Pierre Hirschy le 
confiera à des spécialistes 
pour voir si on arrive à faire 
parler le papier. 

Car cela arrive que l’on trouve 
des reliques dans ces coqs, qui 
n’étaient pas spécialement si-
gnes de protestantisme. On 
trouve la trace d’un coq sur clo-
cher au 9e siècle à Brescia, en 
Italie, selon le bon vouloir du 
pape Léon IV, a lu Pierre 
Hirschy. Pourquoi un coq, et 
pourquoi une girouette, les con-
jectures sont variées. �

Un coq pour le théâtre des Abeilles, désormais bien arrimé 
dans les hauteurs. LUCAS VUITEL
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FESTIVALS DE MUSIQUE
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Le Centre de culture et de loi-
sirs (CCL) de Saint-Imier fait un 
bon job, mais Moutier a Stand’été 
et la vallée de Tavannes a Usineso-
nore. L’Erguël? Eh bien, il y man-
que cruellement de festivals mu-
sicaux, mais plus largement 
artistiques. C’est en partant de ce 
constat que Patrick Domon, Phi-
lippe Krüttli, Pierre Eggimann et 
Martine Bourquin ont accordé 
leurs violons pour créer, fin 2015, 
l’association ArtGuël. Son but: 
«Organiser régulièrement en Er-
guël des événements artistiques 
ambitieux (...) autour d’une thé-
matique donnée.» 

Première note de cette parti-
tion, dont la suite reste à écrire et 
à jouer, l’organisation, du 20 au 30 
octobre, d’Option trombone. Le 
thème de ce festival qui se veut bi-

ennal – pour ne pas provoquer de 
«dissonance» avec les deux mani-
festations régionales précitées  – 
est, vous l’aurez deviné, le trom-
bone. «C’est un instrument intéres-
sant de par son rayonnement», indi-
que Philippe Krüttli, 
vice-président d’ArtGuël. Il re-
gorge de possibilités et permet 
également à différents domaines 
musicaux de s’exprimer. «Et de 
créer des ponts, dans un univers 
parfois trop cloisonné!» 

Mais ce nouveau rendez-vous est 
avant tout le fruit d’«une démarche 
culturelle», insiste Philippe Krüttli, 
par ailleurs directeur de l’Ecole de 
musique du Jura bernois (EMJB, 
partenaire avec le CCL du festival). 
Et Pierre Eggimann, son bras droit 
à l’EMJB, d’ajouter: «On veut titiller 
le public grâce à des choses populai-

res, mais aussi en lui montrant qu’il 
peut prendre plaisir avec des choses 
moins connues. Souvent, les gens 
sont surpris en bien. On espère qu’ils 
oseront aller voir ‘de tout’.» Le jazz se 

mariera au rock, le classique an-
cien fera écho à la musique con-
temporaine. 

Pour ce faire, les expérimentés 
organisateurs ont mis les petits 
cuivres dans les grands ensem-
bles si l’on peut dire. On ne sou-
haite pas écarter les profanes. 
Même plus, ArtGuël espère inté-
resser les jeunes: en parallèle de la 
demi-douzaine de rendez-vous 
du festival, l’association a prévu 
un volet pédagogique et de mé-
diation culturelle. Des classes de 
Saint-Imier et de l’Arc jurassien 
auront aussi la parole. Et espérons 
qu’elles ne manquent pas d’air(s). 

Qui se produira pendant cette 
semaine et demie, vous deman-
dez-vous? Surtout des esthètes du 
trombone. Et on démarrera en 
trombe, puisque le quatuor Da-

niel Brunner, Vincent Hirschi 
(l’un des instigateurs du thème du 
festival), Rosario Rizzo et Martial 
Rosselet donneront le la, le 20 oc-
tobre, lors du traditionnel Jeudre-
LIVE du CCL. 

Impossible de tout décrire. La 
programmation a évidemment 
un coût. Les organisateurs ont 
établi un budget se montant à 
75 000 fr. pour cette première 
édition. Même s’ils avancent un 
chiffre de 1200 spectateurs pour 
arriver à «tourner», le quatuor 
d’ArtGuël ne se fixe pas d’objectif 
précis concernant la participa-
tion du public. Il y aura de la 
place pour tout le monde même si 
«on espère que ce sera l’émeute», 
rigole Philippe Krüttli. Et le 
thème pour 2018? Pas plus vite 
que la musique. � DST - RÉD

Denis Beuret jouera le 27 octobre. SP

SAINT-IMIER Créée en 2015, l’association ArtGuël présente son tout frais Option trombone. 

L’Erguël manque de festivals? En voici un nouveau!

JURA BERNOIS Les CFF envisagent de fermer deux points de vente de tickets. 

Ire à Saint-Imier et La Neuveville
CATHERINE BÜRKI 

Se rendre tranquillement au 
guichet pour acheter son ticket 
de train. Un geste simple, prati-
que et anodin qu’effectuent 
nombre de citoyens au quoti-
dien. A La Neuveville et à Saint-
Imier, les habitués de cette prati-
que devront toutefois bientôt 
changer leur mode opératoire. 

Dans un communiqué publié 
dernièrement, les CFF ont en ef-
fet annoncé leur volonté de fer-
mer la totalité de leurs 52 points 
de vente installés au sein d’en-
seignes partenaires en Suisse, 
telles que La Poste, Migrolino ou 
les magasins Avec. Une mesure 
qui touche directement les deux 
communes du Jura bernois qui, à 
défaut de posséder un véritable 
bureau de gare, dispose au-
jourd’hui d’une caisse dévolue à 
la vente de tickets et autres 
abonnements CFF à l’intérieur 
d’une boutique sise sur le quai. 

Communes pas d’accord 
Ainsi donc voués à disparaître, 

les guichets de Saint-Imier et de 
La Neuveville fermeront leurs 
portes à fin 2017. Une nouvelle 
qui ne réjouit pas franchement 
les autorités des deux commu-
nes. Récemment informées du 
changement de stratégie des CFF 
– qui souhaitent aujourd’hui se 
concentrer sur leurs propres ca-
naux de distribution –, ces der-
nières ne voient pas d’un bon œil 
que l’ensemble des voyageurs 

doivent se rabattre sur les distri-
buteurs de billets, le site internet 
ou l’application mobile des CFF 
pour s’acquitter de leurs titres de 
transport. «C’est inacceptable!», 
tonne à ce titre le maire de Saint-
Imier, Patrick Tanner. 

Pour lui, priver une ville comme 
la sienne, dont le bassin de popu-
lation compte environ 5000 per-
sonnes, et plus largement les 
quelque 25 000 citoyens du val-
lon de Saint-Imier de guichet 
CFF, équivaut à un réel affaiblis-
sement du service public. «Si un 
voyageur souhaite faire un abonne-
ment ou avoir un contact direct 
pour se munir d’un titre de trans-
port, il n’aura d’autres choix que de 
se rendre à la gare de La Chaux-de-
Fonds ou de Bienne, qui ont encore 
un guichet CFF officiel. Ce n’est pas 
satisfaisant pour les usagers.» 

Selon lui, la fermeture du 
point de vente risque, par 
ailleurs, d’engendrer des erreurs 
dans l’achat des billets. «Pour des 
trajets compliqués, il peut s’avérer 
délicat de commander son billet 
via les automates présents dans les 
gares ou sur internet», estime le 
maire. «Certaines personnes ris-
queraient de se tromper et d’être 
amendées», déplore-t-il. 

Bien décidé à se faire enten-
dre, le Conseil municipal de 
Saint-Imier a envoyé une lettre 
aux CFF, les exhortant à faire 
machine arrière. Un exercice 
également réalisé par les auto-
rités de La Neuveville, elles 
aussi remontées. Maire de la 
cité, Roland Matti partage 
l’avis de son homologue imé-
rien. «Pour certaines personnes 
âgées, cela risque d’être difficile 
de réserver un billet au distribu-
teur ou sur internet», men-
tionne-t-il notamment. 

Par ailleurs, outre l’affaiblisse-
ment du service aux voyageurs, 
Roland Matti regrette encore 
que le bâtiment des CFF ac-
cueillant le magasin Avec – qui 
propose les billets de train –, ait 
à l’époque pu bénéficier de facili-
tés au niveau de l’obtention de 
son permis de construire. «Les 
CFF ont eu droit à des facilités en 
partie parce qu’ils prévoyaient d’y 

proposer un service public de 
vente de billets. Je ne trouve donc 
pas correct qu’ils mettent au-
jourd’hui fin à cette offre!» 

Chute des ventes 
A l’heure d’expliquer la ferme-

ture des 52 points de distribu-
tion partenaires, les CFF font 
état d’une importante chute des 
ventes. «La part de ce canal par 
rapport aux ventes totales a accusé 
un recul constant ces dernières an-
nées. Désormais, elle est nettement 
inférieure à 1%.» Ayant constaté, 
en contrepartie, une croissance 
de 40% de l’utilisation de ses ca-
naux électroniques, l’entreprise 
explique avoir jugé préférable de 
se concentrer sur le développe-
ment de ses propres moyens de 
vente, dont l’application mobile 
et ses centres voyageurs. 

Outre le fait d’engendrer une 
économie de 5 millions par an, 
cette réorientation devrait ainsi, 
selon les CFF, permettre de ré-
pondre au mieux aux attentes 
des usagers. «Les besoins de la 

clientèle et les possibilités techni-
ques ont connu de profonds chan-
gements ces dernières années», 
commente Donatella Del Vec-
chio, porte-parole des CFF. «Plus 
de 80% de la demande est couverte 
par les canaux en libre-service», 
ajoute-t-elle, précisant que les 
clients peuvent se procurer 90% 
de l’assortiment en vente par les 
canaux en ligne et mobiles, ou 
encore aux distributeurs de 
billets. Côté conseils, la porte-pa-

role assure que le client est égale-
ment bien servi, ceci notamment 
avec le site internet, une ligne 
d’assistance gratuite ou les gares 
encore desservies par un bureau 
officiel des CFF. Quid des per-
sonnes âgées? «Nous proposons, 
outre la ligne d’assistance gratuite, 
des formations pour seniors avec 
Pro Senectute», signale-t-elle, es-
timant que ceux-ci ne sont donc 
pas mis de côté. 

Enfin, interrogée quant à la 

facilitation des procédures de 
construction obtenues pour le 
magasin Avec de La Neuveville, 
Donatella Del Vecchio évoque 
la loi fédérale sur les chemins 
de fer, laquelle édicte les condi-
tions relatives à l’implantation 
de surfaces commerciales dans 
les gares. «L’autorisation d’im-
planter ces commerces n’est en 
aucun cas liée à la vente de billets 
de train», assure-t-elle alors, ca-
tégorique. �

La commune de La Neuveville (ici en photo) est, avec Saint-Imier, la seule du Jura bernois à disposer 
d’un point de vente de titres de transport CFF au sein d’un magasin partenaire. Ce dernier, comme celui 
de Saint-Imier, devrait toutefois fermer ses portes dès 2018. BERNARD SCHINDLER

DANS LE CANTON 
DE NEUCHÂTEL? 
Jean-Philippe Schmidt, porte-pa-
role aux CFF, attire d’abord l’atten-
tion sur le fait que «beaucoup de 
monde désormais, même des per-
sonnes dites de l’ancienne généra-
tion, sont devenus branchés à in-
ternet et sont désormais connectés. 
Donc les guichets, sous cette forme 
virtuelle, sont dorénavant partout!»  
Ceci étant dit, «sur le plan purement 
physique, il est possible encore 
d’acquérir des titres de transport 
CFF à des guichets, aux gares de 
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds». A ce stade, il rappelle qu’à 
plusieurs points, dans le canton de 
Neuchâtel, TransN vend aussi des ti-
tres de transport CFF. «Par exemple à 
Fleurier, à Cernier, en villes de Neu-
châtel et du Locle, à la gare de La 
Chaux-de-Fonds, ainsi qu’aux 
Ponts-de-Martel, et même à cer-
tains de nos automates, notam-
ment place Pury à Neuchâtel», pré-
cise, sur ce point, Pascal Vuilleumier, 
directeur de TransN. � SFR

Directeur de Jura bernois tourisme (JBT), Guillaume Da-
vot ne voit pas d’un bon œil, lui non plus, la fermeture 
des guichets de Saint-Imier et La Neuveville. Selon lui, un 
lieu de contact direct pour la vente des billets et abon-
nements est nécessaire pour garantir un service à la 
clientèle optimal. A La Neuveville, mais surtout à Saint-
Imier où le bureau de JBT se situe sur le quai de la gare, 
Guillaume Davot indique recevoir de nombreuses de-
mandes relatives aux prestations des CFF. «Depuis 
août 2015, plus de 150 personnes sont venues nous de-
mander des renseignements ou essayer d’acheter un 
billet», relève-t-il, précisant que JBT n’est pourtant pas 

prestataire des CFF. «Comme les gens se trompent sou-
vent, nous avions à l’époque proposé aux CFF de deve-
nir partenaire. Mais ils avaient refusé.» 
Quoi qu’il en soit, selon le directeur de JBT, les quelque 
150 sollicitations répertoriées témoignent du réel besoin 
d’un guichet sur place. «Certaines demandes particuliè-
res, comme l’achat d’abonnements ou de billets de 
groupe sont difficiles à effectuer via l’automate ou le 
smartphone.» A ce titre, JBT a décidé d’adresser un cour-
rier aux CFF pour réclamer le maintien des guichets, ou 
alors la mise en place d’une «solution innovante sus-
ceptible de répondre aux besoins». � CBU

JURA BERNOIS TOURISME RÉAGIT AUSSI À LA FERMETURE DES POINTS DE VENTE

LAJOUX 

 
En tournée en Suisse, les Petits 
Chanteurs à la croix de bois 
donneront un concert unique 
dans les Franches-Montagnes. 
Leur voix cristalline résonnera à 
l’église de Lajoux demain soir, 
dès 20h30. Il est recommandé 
de réserver les places auprès 
du maire Raymond Jecker au 
032 426 56 03 ou par e-mail à 
raymond.jecker@bluewin.ch. 
Plus d’infos sur le chœur sur le 
site www.pccb.fr

MÉMENTO

SP

�«Pour faire un 
abonnement, il 
n’y aura d’autre 
choix que de 
se rendre à La 
Chaux-de-Fonds 
ou à Bienne.» 
PATRICK TANNER 
MAIRE DE SAINT-IMIER
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Entretien d’espaces verts
& entreprise forestière

- Entretien de jardins
- Abattage d’arbres
- Vente de bois

de feu
- Service hivernal
de déneigement

Loïc Sarrieu - Rte du Raya 9
2400 Le Locle - 079 648 64 71

www.entrepriseforestieresarrieu.ch
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LA FONDATION DE L’ASILE AGRICOLE À LA BRÉVINE

MET ENVENTE UNE

Habitation rurale à La Brévine
Avec grande parcelle de terrain à déterminer avec l’acquéreur,

composée de :

5 chambres sur 2 étages, cuisine et salle-de-bains,
1 grange + 1 écurie.

Belle exposition ensoleillée et calme, facile d’accès.

Renseignements souswww.labrevine.ch (liens pratiques)
ou auprès de M. Jeannin au 079 637 23 65 de 19h à 21h.

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

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

*Prix sans TVA

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

Particuliers*

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

Commercial*

LE NOUVEAU 
SEAT ATECA
DÈS FR. 19’250.–*

* SEAT Ateca Reference 1.0 EcoTSI 115 ch, prix catalogue Fr. 21’750.– ./. prime advantage de Fr. 2’500.– = prix fi nal Fr. 19’250.–, consommation: 5.2 l/100 km; émissions de 
CO2: 121 g/km; catégorie de rendement énergétique D. Modèle illustré: SEAT Ateca Xcellence 1.4 EcoTSI 150 ch 4Drive, prix catalogue Fr. 35’150.– ./. prime advantage de 
Fr. 2’500.– = prix f inal Fr. 32’650.–, consommation: 6.2 l/100 km; émissions de CO2: 143 g/km, catégorie de rendement énergétique  E. Moyenne des émissions de CO2 des 
véhicules en Suisse: 139 g/km. Vous trouverez d’autres of fres SE AT sur seat.ch

ASTICHER SA GARAGE & CARROSSERIE
Jura-Industriel 32 - 2304 La Chaux-de-Fonds - T. 032 926 50 85 - www.asticher.ch

SEAT ATECA
À DÉCOUVRIR CHEZ 
VOTRE PARTENAIRE SEAT
/ 4DRIVE / DSG / CAMÉR A TOP 
VIEW / ASSISTANT DE CONDUITE 
DANS LES EMBOUTEILL AGES 
/ TECHNOLOGIE FULL LINK / 
ASSISTANT DE CHANGEMENT DE 
VOIE / ASSISTANT DE FREINAGE 
D’URGENCE / FONCTION DE 
FREINAGE D’URGENCE EN VILLE 
ET PIÉTONS
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ACTIF - REACTIF 7 JOURS SUR 7 pour concréti-
ser la vente de votre bien immobilier! Abondan-
tes expériences en ventes immobilières, com-
pétences pour une estimation adéquate et sans 
aucun frais jusqu’à la vente. Pour un résultat po-
sitif - Pour Votre Habitation - Littoral et régional. 
Damien Jakob Tél. 079 428 95 02. 
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COUPLE CHERCHE IMMEUBLE LOCATIF, bien 
centré à La Chaux-de-Fonds, avec jardin,
confort, etc. Tél. 079 270 92 06  
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LES BRENETS, Gare 2, à 2 pas de la gare, ap-
partements rénovés de 3 et 4 pièces, cuisines 
agencées, grands balcons, vue imprenable sur 
la Vallée du Doubs, Libre dès 01.10.2016. Loyer 
à partir de Fr. 919.– charges comprises. 
Tél. 032 722 57 42. 

<wm>10CB3KMQ7CMBBE0RPZ2vHMxmu2ROkiCsQFEohr7l8RUXzpFX_b0qv9u6-P1_pMGNhKCyEi4VG7UkuV9bSB1gzLDfRBXmcSPrvzLC6OIvW97PO4FIzjjdNE1e9n_gAFdUBIaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDG0sAAADZ1vrw8AAAA=</wm>

LE LOCLE, centre ville, 3½ pièces, état neuf, 
cheminée, cuisine équipée, cave, buanderie, as-
censeur. Garage au sous-sol possible. Libre de 
suite. Fr. 850.– + charges. Tél. 032 926 20 70 
le matin. 
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ENTREPÔT 42M2 CORTAILLOD, porte 3.80 hau-
teur, 380V, téléphone, accès véhicule, Fr. 620.– 
+ charges Fr. 50.–, tél. 032 751 12 15 
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre, appar-
tement de 4 pièces de 110 m2, hall, cuisine 
agencée, séjour, 3 chambres, salle de bains, WC 
séparé, cave, Fr. 1240.– charges comprises. Fi-
dimmobil SA, tél. 079 710 61 23  
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LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 31, ap-
partement de 3 pièces, hall, cuisine agencée, 
séjour, 2 chambres, salle de bains/WC, cave, as-
censeur, Fr. 1080.– charges comprises. Fidim-
mobil SA, tél. 079 710 61 23  
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LOCLE, rue des Primevères, bel appartement de
4½ pièces, hall, cuisine agencée ouverte sur 
grand séjour, 3 chambres, salle de bains, salle 
de douche/WC, WC séparés, balcon, cave, as-
censeur, Fr. 1290.– charges comprises. Fidim-
mobil SA, tél. 079 710 61 23  
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BOUDEVILLIERS, appartement 5½ pièces au 2e 
étage avec ascenseur dans immeuble récent de 
4 unités. Grande terrasse, 4 chambres, 2 salles 
de bains, cuisine agencée ouverte sur séjour, 
buanderie privative, galetas, cave, box-garage 
et place de parc extérieure. Disponible de suite 
ou à convenir. Loyer Fr. 2200.– charges compri-
ses. Tél.079 637 6191 ou tél.032 853 3185  
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SAVAGNIER, 4½ pièces en duplex, cuisine 
agencée ouverte sur séjour, 2 salles de bains, 
cave, jardin potager et partie commune exté-
rieure. Fr. 1400.– + charges. Tél. 032 853 
55 77 ou Tél. 079 306 37 16  
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LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique 5½ pièces 
dans villa de 3 appartements. Cuisine moderne 
et spacieuse, salon, séjour, 2 salles d'eau. Cave, 
buanderie. Jardin végétalisé. Balcon avec vue 
sur la ville. Aucune nuisance. Fr. 1940.- charges 
comprises. Écrire sous chiffres: U 132-284386, 
à Publicitas S.A., case postale 1280, 1701 Fri-
bourg 
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CHÉZARD–ST–MARTIN, Grand’Rue 30, bel ap-
partement 4.5 pièces, proche des transports pu-
blics. Grand balcon avec vue sur le Val–de–Ruz, 
cuisine agencée ouverte sur le salon, 3 cham-
bres, salle de bain avec baignoire, cave et place 
de parc. Disponible de suite ou à convenir. Loyer 
1'550.– par mois charges comprises. Tél. 079 
637 61 91 
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VIEUX-PESEUX, dans petit immeuble sympa-
thique, joli 3 pièces rénové avec mezzanine ha-
bitable, cuisine agencée ouverte, bains WC, 
cave, buanderie. De suite ou à convenir. Tél. 078 
644 76 22 ou Tél. 032 731 86 75. 
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ST-BLAISE, Dîme 6, 3½ pièces, 86 m2, cuisine 
agencée, salle-de-bains, galetas, cave. 
Fr. 1300.- charges comprises. Place de parc
Fr. 50.-. Libre de suite. Chaux-de-Fonds, Hôtel-
de-Ville 25, garage mécanique 160 m2, WC. 
Fr. 1500.- charges comprises. Tél. 076 278 
06 21  
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDS0MAYAXm5j8w8AAAA=</wm>NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée, 
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23 

<wm>10CB3DOwrEMAwFwBPJSM7Tx1EZ0oUtllzAjnG9968WMjDXlVr4fZyf-_ymMNcgjyamKRrFkbAC9uRWrbLYLgAEzTWHjuibgKbZIrgqxfBJHTVkSX9Mvfzm-gOWdI61aAAAAA==</wm>
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NEUCHÂTEL, ECLUSE, appartement 2 pièces, 1
hall, cuisine habitable agencée, salle de bain 
agencée, balcon, 1 cave, 5e Étage. Ascenseur, 
entièrement rénové, 50 m2. Fr. 1260.– charges
comprises. Tél. 032 724 59 79  
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BOUDRY, appartement 3 pièces avec cuisine 
agencée, sans balcon. Dans une maison fami-
liale de 3 appartements, quartier tranquille. 
Loyer : Fr. 1300.– + Fr. 240.– de charges. Pos-
sibilité de garage Fr. 120.– ou place de parc 
Fr. 80.– Entrée à convenir. Tél. 079 637 92 42  
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RECHERCHE PLACE DE PARC, proche de l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds du lundi au vendredi
entre 7h et 17h. Tél. 079 485 54 51  

<wm>10CB3DMQ7DMAgF0BNh8TFgXMYqW5Sh6glc4rn3nyr1Se880xr_P4_rfbwSjC4k0TlGwqINTfHWuSe7TGH4A8qOOTHS676xdZEsMdJVRWHK5AHb8bEahvat_QPH7bGkaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDawMAcAEtLFow8AAAA=</wm>

ACHATS ET DEBARRAS� ��������	
	����
�
��	��� ��� �����	���� ����	�
	���	�� 	�� ���	���
���	����	���������������� !����

<wm>10CB3DOw6EMAwFwBM5eib-xOsS0SEKxAUQSWruX63ESLPvqQXfdTuu7UwGYGTBUE_WVlzSaxFwImAL2H5cxcW8at6NuQ8b1MOC5GmdYtxGtQWU5ZljSnn7_AOAkXoeaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zWzNDQwNQcAc1aWSA8AAAA=</wm>

AAACHÈTE TOUTE HORLOGERIE, montres, 
montre-bracelets, montres de poche, automati-
ques et mécaniques, quartz, toutes marques 
même en mauvais état, Omega, Rolex, Zénith 
etc. et pendules. Achète aussi vieil or, bijoux 
même cassés, argenterie. Paiement cash. Dé-
placement gratuit à domicile. Discrétion. M. Bir-
chler, Tél. 079 836 04 31 
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ACHÈTE ANTIQUITÉ À HAUT PRIX. Mobilier 
haute époque, tableaux de toute école Suisse et 
étrangère, œuvre d'art, sculpture en bronze, 
toute horlogerie montre-bracelet et montre de 
poche, pendule, pendulette, atmos etc., tous bi-
joux en or et argenterie. Rapide et sérieux. Gerz-
ner 079 639 43 78. 
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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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BOIS DE FEU. Pensez à remplir vos stocks de 
bois pour l'hiver à venir. www.ecobuches.ch 
Tél. 078 703 42 17  
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HOMME, 54 ANS, non fumeur, sportif, marcheur, 
skieur, aimant la nature. Il souhaite te rencon-
trer, 46 - 56 ans, féminine. La vie à deux est en-
core plus belle. SMS Tél. 077 448 50 44 
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GRAND, BRUN, DU CHARME, attentionné, 
Christophe, 55 ans, garagiste indépendant, sou-
haite vous rencontrer, vous: 45-55 ans, natu-
relle, relation stable. Intéressée? Faites le 032 
721 11 60, Vie à 2. 
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N’ACCEPTEZ PLUS LA SOLITUDE ! Beaucoup 
plus sérieux que les sites en ligne, plus accessi-
ble qu'une agence matrimoniale, au prix attrac-
tif de Fr. 250.-. Appelez-nous tél. 079 101 
90 88, Cœur Dating  
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Féminine, élégante. Nicole 55 ans. Enthou-
siaste, séduit par son humour. Apprécie : Rece-
voir, musique, voyage, loisirs de plein air. Re-
cherche compagnon sérieux, âge en rapport. 
Tél. 032 730 29 42, Destin A2  
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Polygraphe (F) 30 ans d'expérience, recherche 
poste à 100% en entreprise ou mandats régu-
liers à domicile.Tél. 078 631 80 13 
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DAME AIDE-SOIGNANTE diplômée Croix-
Rouge, avec références sérieuses, connaissan-
ces des médicaments, cherche travail chez per-
sonnes âgées ou en difficulté. Confection des 
repas, soins, promenades, veilles de nuit. Voi-
ture à disposition. Neuchâtel et alentours.
Tél. 079 637 22 03 - contact.one@bluewin.ch  
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TROP VIEUX POUR LA SOCIÉTÉ MAIS plein 
d'expérience et d'envie de travailler. Installateur 
électricien cherche petits travaux, dépannages 
ou emploi fixe de 40-50 % dans tous les domai-
nes ou à votre convenance. Tél. 079 643 47 13.
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aide de cuisine, nettoyages. Tél. 032 558 43 36 
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INSTITUT DE BEAUTÉ recherche styliste ongu-
laire certifiée et avec expérience, pratiquant le
remplissage en 1h. 30% avec possibilité de dé-
velopper. Entrée début novembre. Merci d'en-
voyer votre CV avec photos de votre travail par
mail à: pamela@escale-beaute.ch 
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ACHAT CASH VOITURES, BUS, JEEP, 4x4, ca-
mionnettes, Pick-Up, camping-car, occasions, à 
l'export et à la casse. État et kilomètres indiffé-
rents, toutes marques (Toyota, Honda, VW, Mer-
cedes, Peugeot, etc...) Sérieux, service rapide, 
enlèvement immédiat. 7/7, au meilleur prix. 
Tél. 079 715 87 11  
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ACHAT AU MEILLEUR PRIX VOITURES, toutes 
marques de véhicules, autos, Jeep, camionnet-
tes, fourgons, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. 
État et kilomètres indifférents. Paiement cash. 
Rapidité. Tél. 079 693 99 34, 7/7 jusqu' à 22 
heures 
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ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7, toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Rapi-
dité. Tél. 078 927 77 23, jusqu'à 22 heures.  
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ACHAT ET DEBARRAS VOITURE DE SUITE, 
pour l'exportation ou la casse, n'importe quel 
état et marque. Tél. 079 656 99 70 / Tél. 079 
793 78 88  
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VÉLOMOTEURS ET MOTOS, bas prix + achète 
tous véhicules anciens à 2 ou 3 roues. Tél. 079 
379 62 13 ou tél. 079 563 22 40 n 
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AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, Pick-Up, essence et 
diesel, véhicules 4x4, poids lourds, état et kilo-
mètres indifférents, toutes marques. Bon prix, 
rapidité. Paiement cash. Tél. 079 240 45 45 
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SEPARATION, DIVORCE: comment régler à
l'amiable les questions liées aux enfants, à l'ar-
gent et au partage des biens? Une adresse: la 
médiation familiale. Tél. 032 886 80 15 / 
www.mediation-familiale-ne.ch 
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DÉPANNAGE, RÉPARATION ET VENTE d'ordi-
nateur, déplacement gratuit. Canton de Neuchâ-
tel. Ordinateur de remplacement pendant la ré-
paration. Tél. 079 272 02 97 
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LIVRAISON DE REPAS CHAUDS à domicile. 
L'Espace des Solidarités propose un service de 
livraison de repas à domicile 7/7j, au prix de 
Fr. 16.-, livraison incluse. Les repas peuvent 
être commandés de 8h à 13h30. Les comman-
des pour le jour-même doivent être faites avant 
9h. Périmètre : Littoral neuchâtelois (Boudry-
Marin), 032 721 11 16 ou eds-cuisine@ne.ch 
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DEMENAGEMENT - Suisse et France - Garde-
meubles -Transports légers - Livraisons - Car-
tons - Emballages. Devis gratuit. www.sca-
mer.ch M. Joliat / Equipe sympa. 079 213 47 27 
- 2300 La Chaux-de-Fonds 
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JEUNE HOMME MOTIVÉ et soigné, offre travaux
d'entretien à votre domicile à un prix intéres-
sant. Débarras, transport déchetterie et tout au-
tre. Tél. 076 204 96 90  
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CARRELEUR EXPÉRIMENTÉ, carrelage et réno-
vation à bon prix. Spécialité: douches à l'ita-
lienne. Devis gratuit. Tél. 079 828 76 16 
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PEINTURE, ENTRETIEN ET RESTAURATION. 
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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ETUDIANTE EN KINÉSIOLOGIE réequilibration 
des énergies, déjà diplômée de la base, propose 
soins pour jeunes personnes en difficulté. Tarif à
bien plaire. Pas sérieux s'abstenir, j'ai une vie 
privée. Tél. 079 318 42 41  
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RECHERCHE PERSONNE QUALIFIÉE dans la 
création de site internet, pour aider à construire 
blog personnel. Des connaissances de la suite 
Adobe (Photoshop, Illustrator, etc...) seraient 
très appréciées afin de créer une identité vi-
suelle forte. Si vous pensez correspondre à cette 
annonce, veuillez me contacter au tél. 078 876 
54 52 ou monterastelli.serena@gmail.com 
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, black, fruit exotique 
à mordre à pleines dents, lèvres de velours pour 
fellation à couper le souffle, coquine, doigts de 
fée, massage professionnel sur table, massage 
érotique, prostate + fantasme, corps recto/verso 
à l'huile chaude, 1h de relaxation, 3e âge ok. 7/7. 
Privé et discret. Pas pressée. Dès 8h. Se dé-
place. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 84 54 
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, KANDY, belle latine sexy, 
corps exotique, douce, chaude, câline propose 
divers massages érotiques et personnalisés
avec une bonne finition. Gorge profonde inou-
bliable, 69, l'amour, tous fantasmes, service 
complet de A-Z sans tabous. 3e âge bienvenu. 
7/7 Tél. 078 921 25 40 
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LA CHAUX-DE-FONDS, DÉBUTANTE. Prix flexi-
ble. J'adore prendre les choses en main et faire 
de nouvelles découvertes pour prendre toujours 
plus de plaisir. J'adore les anulingus et cunilin-
gus ta langue me pénètre, j'adore les 69. Pas de 
tabous tout est permis. 3e âge bienvenu. Privé et 
discret. Hygiène irréprochable. Rue de la Paix 
69, 2e étage. Jennifer Tél. 077 509 40 05  
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1RE FOIS, NEUCHÂTEL, KARLITA, 25 ans. Reine 
de la sodomie profonde et de la fellation gour-
mande. J'aime être léchée, je suis très chaude 
avec une grosse poitrine naturelle. Je suis sans 
tabous et prête à satisfaire tous vos fantasmes... 
Domination, gode-ceinture, pas pressée et je 
prends tout mon temps. 3e âge bienvenu. 7/7. 
Tél. 076 663 79 41  
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NEW, NEUCHÂTEL, CÉLINE, magnifique petite 
blonde enflammée, vous désire, mince, gros 
seins de rêve, sexy, douce, attentionnée, très 
coquine. J'aime le 69 et la sodomie. Gode-cein-
ture, fellation nature, embrasse avec la langue, 
massages érotiques, domination légère. 3e âge 
bienvenu. Pas pressée. 7/7. Photos sur 
www.sexup.ch Tél. 079 644 02 45  
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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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UN MOMENT PASSIONNANT avec une black 
sexy, formes sensuelles, gros seins naturels, 
couleur ébène, adore se faire caresser, pour un 
moment passionnant! Venez vous détendre vers 
moi... 3e âge bienvenu, pas pressée, reçoit sur 
rendez-vous. Hygiène et discrétion assurées. 
Réalise vos fantasmes. Drink offert. Privé. Neu-
châtel .Tél. 078 741 82 70  
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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, 
massages anal, prostate, 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, seulement pour 1 se-
maine, Roxana 36 ans, ex-mannequin, corps 
magnifique, très jolie et sympa, très chaude, 
tous fantasmes sans tabous. Très important: Je 
suis en appartement privé, la discrétion est le 
plus important pour moi. Je parle français, an-
glais, espagnol italien. De grand luxe, fait aussi 
l'escort. 24/24. Tél. 076 769 36 00  
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NEUCHÂTEL, NEW MÉLANIE blonde, 29 ans, 
très douce, coquine et sympa, embrasse avec la 
langue, fellation spéciale, poitrine moyenne,
belles fesses, 69, fellation, gorge profonde, 
longs préliminaires, sans tabous de A-Z. 3e âge 
bienvenu. 7/7, 24/24. Se déplace aussi. Tél. 076 
698 65 24. www.sexup.ch/melanie29  
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LE LOCLE CARESSE BELLE METISSE, 1.80 m, 
petit minou à déguster. Tous massages, toutes 
fellations, royale, gorge profonde, domination, 
gode ceinture, pluie dorée, sexe à gogo de A à Z.
3e âge bienvenu. Je suis une cochonne, si tu ai-
mes les cochonneries appelle moi au Tél. 077 
449 50 48. Reçois et se déplace.  
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LA CHAUX-DE-FONDS DIANA 1RE FOIS. Envie 
de déguster du bon vin? Des préliminaires sous 
la douche? Faire l'Amour dans toutes les posi-
tions? Avec une superbe blonde sexy et coquine. 
J'ai un corps magnifique, mince, belle poitrine, 
longs cheveux et joli visage, très sympa. N'hé-
site pas, appelle moi. 7/7. Week ok. Tél. 076 790 
21 26  
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MARTA DE RETOUR A LA CHAUX-DE-FONDS. 
Je suis une femme espagnole, blonde, très co-
quine, je suis spécialiste en massages tantra, 
nuru, relaxant et érotique, rapport complet. Hy-
giène irréprochable. 3e âge bienvenu. Rue Paix 
69, 2e étage. Tél. 078 859 92 96  
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NEUCHÂTEL Le Conseil communal demande aux libéraux-radicaux de la ville de décrocher  
l’affiche électorale géante installée il y a une semaine sur un bâtiment de la rue de l’Hôpital. 

Le PLR sommé de retirer sa bâche
NICOLAS HEINIGER 

La bâche électorale géante po-
sée par le PLR de la ville de Neu-
châtel sur un bâtiment de la rue 
de l’Hôpital (notre édition de 
jeudi dernier) n’a pas fini de faire 
parler d’elle. Hier en fin d’après-
midi, le Conseil communal a fait 
savoir qu’il demandait au parti 
bourgeois de la retirer «dans les 
meilleurs délais mais au plus tard 
d’ici au mardi 4 octobre». Rappe-
lons que le PLR n’avait pas requis 
d’autorisation avant de l’instal-
ler, mercredi dernier. Ce n’est 
que deux jours plus tard qu’une 
demande avait été adressée au 
Service de la sécurité urbaine. 

«Cette affiche électorale de très 

grande dimension contrevient aux 
règlements de police et d’urba-
nisme», estime la Ville. Rensei-
gnements pris, c’est sur le se-
cond point que le bât blesse: «Ce 
n’est pas l’aspect sécuritaire qui po-
sait problème. Mais le service de 
l’urbanisme a donné un préavis 
négatif», note Emmanuel Geh-
rig, du service de communica-
tion de la Ville. 

«Profondément ridicule» 
L’article 18 du règlement de 

police du 17 janvier 2000 stipule 
que «l’installation de supports 
destinés à l’affichage et de récla-
mes, sur domaine public et privé 
visible du domaine public, est sou-
mise à autorisation. Celle-ci n’est 
accordée que si les conditions en 
matière d’urbanisme et de sécurité 
sont respectées». Le règlement 
d’urbanisme du 2 mars 1959 
précise: «La réclame par affiches, 
papiers ou panneaux peints ne 
peut se faire sur tout le territoire 

communal, sur le domaine public 
et privé, qu’aux emplacements au-
torisés par le Conseil communal». 

Du côté du PLR, on ne sou-
haite pas se prononcer officielle-
ment avant l’assemblée du parti, 
qui devait se tenir hier soir. «On 
prend note et on va réfléchir à l’op-
portunité de faire recours», indi-
que Georges Schaller, président 
de la section locale. 

Son collègue Julien Spacio, 
conseiller général, candidat au 
Conseil communal et figurant 
donc sur la fameuse bâche, est 
moins réservé: «C’est profondé-
ment ridicule. La Ville a recouvert 
l’hôtel de ville d’une bâche et là, il y 
avait du trafic. Il faut un peu de 
souplesse en période électorale.» 
L’élu reconnaît que le PLR aurait 
dû demander une autorisation à 
la Ville avant d’installer l’affiche. 
Mais il dénonce tout de même 
«une décision politique prise par 
un exécutif à majorité de gauche». 
D’autant que, si la Sécurité ur-
baine dépend d’un élu PLR, l’Ur-
banisme est placé sous la res-
ponsabilité d’un socialiste. 

Feu vert au Cercle national 
Une interprétation que réfute 

Emmanuel Gehrig: «Cette déci-
sion n’est absolument pas politi-
que. Il ne s’agit pas non plus d’une 
mesure de rétorsion parce que l’au-
torisation a été demandée après 
coup». Il précise que le service 
juridique a été associé à la dis-
cussion. «Les publicités ne sont 
autorisées en aucun cas sur une 
telle façade, située en zone proté-
gée, et c’est aussi valable pour les 
affiches politiques». 

Le Conseil communal autorise 
en revanche le PLR a laisser les 
cinq affiches, de dimensions 
bien plus modestes, posées sur 
les fenêtres du Cercle national, à 
la rue des Flandres. «L’installa-
tion sur ce bâtiment recensé res-
pecte les éléments décoratifs de la 
façade», estime l’exécutif. «Elles 
sont beaucoup moins invasives au 
niveau visuel», commente Em-
manuel Gehrig. Ces cinq por-
traits des candidats au Conseil 
communal seront donc visibles 
jusqu’au 27 novembre, date des 
élections. �

L’exécutif de Neuchâtel juge l’affiche présentant les cinq candidats libéraux-radicaux au Conseil communal  
contraire aux règlements de police et d’urbanisme. ARCHIVES LUCAS VUITEL

�«Cette 
décision n’est 
absolument 
pas politique.» 
EMMANUEL GEHRIG 
PORTE-PAROLE DE LA VILLE

En juin, 57 habitants de Cof-
frane signaient une motion po-
pulaire demandant une 
meilleure sécurité routière dans 
leur village. A l’ordre du jour du 
Conseil général de Val-de-Ruz 
lundi soir, ce point n’a finalement 
pas été traité pour une question 
réglementaire. Frustration et stu-
péfaction dans le public: une 
bonne dizaine de motionnaires 
assistaient à la séance, qui se te-
nait justement à Coffrane. 

«La motion est acceptée et ren-
voyée au Conseil communal», a 
déclaré la présidente du législa-
tif de Val-de-Ruz, Christine 
Ammann Tschopp. Et même 
quand la conseillère générale 
socialiste Anne Bourquard 
Froidevaux a demandé s’il était 
possible de s’exprimer sur la 

motion, la réponse a été néga-
tive. 

«J’espérais assister à un débat ce 
soir», a regretté le représentant 
des motionnaires, Florian Jacot. 
Enfant de Coffrane, cet agricul-
teur trentenaire veut s’investir 
pour son village. En mai dernier, 
il a commencé à collecter des si-
gnatures. L’idéal: «Des zones à 
40 km/heure.» 

«Le trafic augmente  
sans cesse» 
Le problème de la sécurité rou-

tière ne date pas d’hier. Il y a 
quatre ans, 120 personnes 
avaient déjà signé une pétition. 
«C’était le début de la fusion, et no-
tre pétition a été oubliée», relève 
Eric Nicolet, habitant de Cof-
frane. «Le trafic augmente sans 

cesse. Les gens sont stressés et rou-
lent de plus en plus vite. Nous 
avons donc décidé de passer par 
une voie plus officielle en déposant 
une motion populaire. Nous espé-
rons faire bouger les choses», 
poursuit Florian Jacot. 

La population souhaite d’une 
part, que la sécurité des piétons 
soit garantie sur le chemin qui 
mène à l’école., d’autre part, la 
diminution des nuisances so-
nores dues au trafic routier. 
Elle demande donc au législatif 
d’enjoindre le Conseil commu-
nal à rédiger un rapport d’infor-
mation sur la création d’une 
zone à 40 km/h, depuis la rue 
de l’Abrévieux 17 jusqu’à la rue 
du Musée 36, ainsi qu’une se-
conde zone le long de la rue du 
Collège. 

Malgré la présence de mi-
roirs, «la situation est dange-
reuse!», s’exclame Jean-Claude 
Breguet, de Coffrane. Florian 
Jacot explique que de nom-
breux poids lourds transitent 
par le village – à cause de la dé-
charge et de la centrale à béton 
à proximité. «Nous voulons que 
nos enfants puissent aller à 
l’école en toute sécurité», souli-
gne le représentant des signa-
taires. En outre, Eric Nicolet 
fait remarquer que là où il ha-
bite, rue du Musée, il n’y a ni 
trottoirs ni passages piétons. 
«Aux heures de pointe, je dois at-
tendre une éternité avant de pou-
voir traverser la route.» Florian 
Jacot conclut: «A Coffrane, nous 
avons parfois l’impression d’être 
oubliés.» � ANTONELLA FRACASSO

Le problème lié au trafic n’est pas nouveau à Coffrane. Il y a quatre ans, 
une pétition avait été signée par 120 personnes; sans suite. LUCAS VUITEL

VAL-DE-RUZ Motion populaire acceptée, mais débat refusé. Déception des motionnaires présents dans le public. 

Le législatif ne discute pas de la sécurité routière à Coffrane

LA CÔTE-AUX-FÉES 
Le Conseil général 
rejette une motion 
des anti-éoliens

Les opposants aux éoliennes 
essuient un nouveau revers. 
Lundi soir à La Côte-aux-Fées, le 
Conseil général niquelet a rejeté, 
à l’unanimité, une motion popu-
laire qui s’inquiétait des consé-
quences du projet de parc éolien 
de la Montagne de Buttes. 

Le texte de la motion, issue 
d’un groupe de citoyens qui se 
présentent sous le nom «Patri-
moine et santé», demandait que 
soient connues les distances 
réelles entre les éoliennes et les 
maisons, un règlement d’indem-
nisation ainsi qu’une proposition 
de redimensionner le parc sur 
territoire communal. Un texte 
qui avait été signé par 76 ci-
toyens, soit le quart des électeurs 
du village. Le Conseil communal 
avait répondu aux premières 
questions dans sa réponse, mais 
il jugeait notamment inoppor-
tun le dernier point, puisque 
seules deux éoliennes se trou-
vent sur territoire communal. 

Ce vote en faveur du projet éo-
lien intervient un jour après un 
autre résultat positif pour les 
promoteurs, dont font parties 
les trois communes du Val-de-
Travers. Dimanche, la popula-
tion de la commune fusionnée a 
validé le dézonage d’une par-
celle en vue de l’implantation 
d’un chemin d’accès pour une 
éolienne. 

Le Conseil général de La Côte-
aux-Fées a également validé lun-
di soir un crédit de 
20 000 francs pour l’étude 
d’aménagement d’un nouveau 
quartier d’habitation à la Crêta. 
� MAH

PONTARLIER 

Une médaille  
pour Nicolas Giger 

Les 16e Absinthiades de Pontar-
lier, ce week-end, seront l’occasion 
pour l’Etat français de récompen-
ser le Fleurisan Nicolas Giger pour 
son engagement en faveur du 
tourisme transfrontalier. Président 
de la route de l’Absinthe, Nicolas 
Giger se verra remettre sa mé-
daille de bronze du tourisme ven-
dredi en ouverture de la fête pon-
tissalienne. � MAH -
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PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE

Achetez vos billets surwww.cinepel.ch www.facebook.com/cinepel

PREMIÈRE SUISSE

CYCLE PASSIONCINÉMA

PREMIÈRE SUISSE AVANT-PREMIÈRE

JEUDI 29 SEPT. |17H00 |SCALA
EN PRÉSENCEDURÉALISATEUR

CLAUDE BARRAS

ENVF&VOST

PUBLICITÉ

LA GRANDE BELLEZZA 
Arcades Neuchâtel 
MA It/all/fr 14h00 

Comédie. Rome dans la splendeur de l’été. 
Les touristes se pressent sur le Janicule:  
un Japonais s’effondre foudroyé par tant  
de beauté. 
De Paolo Sorrentino. Avec Carlo Verdone,  
Luis Tosar, Sabrina Ferilli, Toni Servillo.  
14/16 ans. 142 minutes. 1re semaine 

KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE 
Arcades Neuchâtel 
ME 3D VF 15h00. JE 15h00. VE 15h00.  
SA 15h00. DI 15h00. LU 15h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
SA 3D VF 15h00. DI 15h00. LU 15h00.  
MA 15h00 

Animation. Kubo est un être aussi intelligent 
que généreux, qui gagne chichement sa vie 
en sa qualité de conteur, dans un village de 
bord de mer. Cette petite vie tranquille va être 
bouleversée... 
De Travis Knight.  
8/12 ans. 102 minutes. 2e semaine 

7 MERCENAIRES 
Arcades Neuchâtel 
ME VF 17h30, 20h15. JE 17h30, VO s-t fr 20h15. 
VE VF 17h30, 20h15, 23h00. SA 17h30, 20h15, 
23h00. DI 17h30, 20h15. LU 17h30,  
VO s-t fr 20h15. MA VF 17h30, 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 22h30. SA 22h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
ME VF 15h00. JE 15h00. VE 15h00. SA 15h00. 
DI 15h00. LU 15h00. MA 15h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
ME VF 17h30, 20h15. JE 17h30, 20h15. VE 17h30, 
20h15. SA 17h30, 20h15. DI 17h30, 20h15.  
LU 17h30, 20h15. MA 17h30, VO s-t fr 20h15 

Action. La petite bourgade endormie  
de Rose Creek vit sous la botte sanguinaire 
de l’industriel Bartholomew Bogue  
(Peter Sarsgaard)... 
De Antoine Fuqua. Avec Denzel Washington, 
Chris Pratt, Ethan Hawke, Vincent D’Onofrio, 
Byung-Hun Lee, Peter Sarsgaard.  
14/14 ans. 133 minutes. 1re semaine 

ROBOT ET FRANK 
Arcades Neuchâtel 
SA VO s-t fr 10h00 

Comédie.  Dans le cadre de la Journée 
Internationale des personnes âgées. En 
présence de Jean-Pierre Fragnière, professeur 
honoraire de politique sociale. Entrée libre 
De Jake Schreier.  
Avec Frank Langella, James Marsden,  
Liv Tyler, Susan Sarandon, Peter Sarsgaard.  
8/12 ans. 89 minutes. 1re semaine 

THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK - 
THE TOURING YEARS 
Apollo Neuchâtel 
ME VO s-t fr 20h15. JE 20h15. VE 20h15.  
SA 20h15. DI 20h15. LU 20h15. MA 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI VO s-t fr 11h00 

Documentaire. Ils sont encore considérés 
aujourd’hui comme les rois de la pop: Paul, 
John, George et Ringo, les quatre musiciens 
de Liverpool et leur mythique coupe au bol 
ont conquis le monde dans les années 60. 

De Ron Howard.  
Avec Ringo Starr, Paul McCartney,  
George Harrison, John Lennon, The Beatles.  
0/10 ans. 130 minutes. 3e semaine 

BLAIR WITCH 

Apollo Neuchâtel 

ME VF 21h15. JE 21h15. VE 21h15, 23h15.  
SA 21h15, 23h15. DI 21h15. LU 21h15. MA 21h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 

VE VF 22h45. SA 22h45 

Horreur. James et un groupe d’amis décident 
de s’aventurer dans la forêt de Black Hills 
dans le Maryland, afin d’élucider les mystères 
autour de la disparition en 1994 de sa sœur, 
que beaucoup croient liée à la légende  
de Blair Witch. 

De Adam Wingard.  
Avec James Allen McCune, Brandon Scott, 
Corbin Reid, Callie Hernandez.  
14/16 ans. 90 minutes. 2e semaine 

C’EST QUOI CETTE FAMILLE?! 

Apollo Neuchâtel 

ME VF 13h30. SA 13h30. DI 13h30. LU 13h30. 
MA 13h30 

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. 8e semaine 

LA DANSEUSE 

Apollo Neuchâtel 

ME VF 18h15, 20h30. JE 18h15, 20h30.  
VE 18h15, 20h30. SA 18h15, 20h30. DI 18h15, 
20h30. LU 18h15, 20h30. MA 18h15, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 

ME VF 18h00. JE 18h00. VE 18h00. SA 18h00. 
DI 18h00. LU 18h00. MA 18h00 

Drame. Rien ne destine Loïe Fuller, originaire 
du grand ouest américain, à devenir  
une icône de la Belle Epoque et encore 
moins à danser à l’Opéra de Paris. 

De Stéphanie Di Giusto.  
Avec Soko, Gaspard Ulliel, Mélanie Thierry, 
François Damiens.  
12/16 ans. 108 minutes. 1re semaine 

LE MONDE DE DORY 

Apollo Neuchâtel 

ME VF 13h30. SA 13h30. DI 13h30. LU 13h30. 
MA 13h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 

ME VF 13h45. SA 13h45. DI 13h45. LU 13h45. 
MA 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, Angus MacLane.  
Avec Cles voix de éline Monsarrat,  
Franck Dubosc, Kev Adams, Mathilde Seigner,  
Philippe Lellouche.  
0/6 ans. 103 minutes. 15e semaine 

FRANTZ 

Apollo Neuchâtel 

DI F+All/f/all 10h45 

Drame. Au lendemain de la guerre de 14-18 
dans une petite ville allemande, Anna se 
rend tous les jours sur la tombe de son 
fiancé, Frantz, mort sur le front en France. 

De François Ozon.  
Avec Pierre Niney, Paula Beer,  
Johann von Bülow, Ernst Stötzner,  
Marie Gruber, Anton von Lucke,  
Cyrielle Clair, Alice de Lencquesaing,  
Axel Wandtke, Rainer Egger.  
12/12 ans. 113 minutes. 4e semaine 

FUOCOAMMARE 
Apollo Neuchâtel 
ME It/all/fr 17h45. JE 17h45. VE 17h45.  
SA 17h45. DI 17h45. LU 17h45. MA 17h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME It/all/fr 18h15. VE 18h15. SA 18h15.  
DI 18h15. LU 18h15. MA 18h15 

Documentaire. Samuele a douze ans et 
habite sur une île de la Mer méditerranée, 
loin de la terre ferme. Comme tous les jeunes 
de son âge, il ne va pas très volontiers  
à l’école. 
De Gianfranco Rosi.  
Avec Samuele Pucillo, Pietro Bartolo,  
Maria Costa, Francesco Mannino,  
Samuele Caruana, Giuseppe Fragapane, 
Francesco Paterna, Mattias Cucina.  
12/14 ans. 114 minutes. 1re semaine 

ICE AGE: COLLISION COURSE 
Apollo Neuchâtel 
ME VF 16h00. JE 16h00. VE 16h00. SA 16h00. 
DI 16h00. LU 16h00. MA 16h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 16h00. JE 16h00. VE 16h00. SA 16h00. 
DI 16h00. LU 16h00. MA 16h00 

Animation. Dans Ice Age 5, Scrat est catapulté 
dans l’espace et déclenche une série 
d’événements cosmiques lorsqu’il envoie 
accidentellement un astéroïde en direction 
de la Terre.  
De Mike Thurmeier.  
6/6 ans. 95 minutes. 12e semaine 

MR. GAGA,  
SUR LES PAS D’OHAD NAHARIN 
Apollo Neuchâtel 
DI Heb/All-fr 10h45 

Documentaire. «Mr Gaga» retrace l’histoire 
fascinante d’Ohad Naharin, célèbre 
chorégraphe de la Batsheva Dance Company, 
dont les performances dégagent une 
puissance et une beauté inouïes. 
De Tomer Heymann.  
Avec Ohad Naharin, Tzofia Naharin,  
Avi Belleli, Naomi Blocj Fortis, Gina Buntz, 
Sonia D’Orleans Juste, Judith Brin Ingber, 
Mari Kajiwara, Natalie Portman.  
8/12 ans. 100 minutes. 7e semaine 

NERVE 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 23h00. SA 23h00 

Thriller. Dans le lycée de Vee (Emma Roberts), 
on ne parle que du jeu en ligne «Nerve». 
De Henry Joost, Ariel Schulman.  
Avec Emma Roberts, Dave Franco,  
Juliette Lewis.  
12/14 ans. 96 minutes. 6e semaine 

COMME DES BÊTES 
Apollo Neuchâtel 
ME 3D VF 13h45, 2D VF 15h45, VF 17h30.  
JE VF 15h45, VF 17h30. VE VF 15h45, VF 17h30. 
SA 3D VF 13h45, 2D VF 15h45, VF 17h30.  
DI 3D VF 13h45, 2D VF 15h45, VF 17h30.  
LU 3D VF 13h45, 2D VF 15h45, VF 17h30.  
MA 3D VF 13h45, 2D VF 15h45, VF 17h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 14h15. SA 14h15. DI 14h15. LU 14h15.  
MA 14h15 

Animation. La vie secrète que mènent nos 
animaux domestiques une fois que nous les 
laissons seuls à la maison pour partir au 
travail ou à l’école 
De Chris Renaud, Yarrow Cheney.  
0/6 ans. 91 minutes. 10e semaine 

UN JUIF POUR L’EXEMPLE 
Apollo Neuchâtel 
ME VF 15h45, 19h45. JE 15h45, 19h45. VE 15h45, 
19h45. SA 15h45, 19h45. DI 15h45, 19h45.  
LU 15h45, 19h45. MA 15h45, 19h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI VF 11h00 

Drame. Ce film est une adaptation du roman 
de Jacques Chessex «Un Juif pour l’exemple». 
De Jacob Berger.  
Avec Bruno Ganz, André Wilms,  
Aurélien Patouillard, Paul Laurent,  
Baptiste Coustenoble, Steven Matthews. 
14/16 ans. 73 minutes. 3e semaine 

UN PAESE DI CALABRIA 

Apollo Neuchâtel 

DI It/all/fr 11h00 

Documentaire. La Calabre. Dans cette région à 
l’extrême sud de l’Italie, les villages dominent 
les hauteurs comme des vigies regardant la 
mer. Un paysage bucolique et intemporel 
dont la beauté n’aura pas suffi à retenir ses 
habitants, appelés dès la fin du 19e siècle 
vers des destinées qu’ils espéraient plus 
prospères.  

De Catherine Catella et Shu Aiello.  
16/16 ans. 90 minutes. 2e semaine 

WAR DOGS 

Apollo Neuchâtel 

VE VF 22h45. SA 22h45 

Eden La Chaux-de-Fonds 

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

Comédie. 2007. Pendant que l’armée US se 
bat en Irak, David et Efraim, deux potes d’une 
vingtaine d’années, se la coulent douce à 
Miami. Leur business leur permet de vivoter 
tranquillement - jusqu’au jour où ils 
entendent parler d’un dispositif confidentiel 
du gouvernement. 

De Todd Phillips.  
Avec Miles Teller, Bradley Cooper,  
Ana de Armas, Jonah Hill, Valentina Lucia 
Faltoni, Dan Bilzerian, Maegan Vogel, 
Courtney Hope Turner.  
12/14 ans. 115 minutes. 3e semaine 

CÉZANNE ET MOI 

Rex Neuchâtel 

ME VF 15h30, 20h15. JE 15h30, 20h15. VE 15h30, 
20h15. SA 15h30, 20h15. DI 15h30, 20h15.  
LU 15h30, 20h15. MA 15h30, 20h15 

Eden La Chaux-de-Fonds 

ME VF 17h45. JE 17h45. VE 17h45. SA 17h45.  
DI 17h45. LU 17h45. MA 17h45 

Biopic. L’amour a ses outrages, l’amitié ses 
trahisons. Une rencontre au sommet entre 
trois grands artistes: Danièle Thompson, 
Guillaume Canet et Guillaume Gallienne. 
Cézanne et Zola se jugent, s’admirent, 
s’affrontent. Ils se perdent, se retrouvent... 

De Danièle Thompson.  
Avec Guillaume Canet, Guillaume Gallienne, 
Alice Pol, Déborah Grançois, Sabine Azéma, 
Gérard Meylan, Micha Lescot.  
8/14 ans. 114 minutes. 2e semaine 

L’ÉCONOMIE DU COUPLE 

Rex Neuchâtel 

ME VF 18h00. JE 18h00. VE 18h00. SA 18h00. 
DI 18h00. LU 18h00. MA 18h00 

Scala La Chaux-de-Fonds 

ME VF 20h30. JE 20h45. VE 20h30. SA 20h30. 
DI 20h30. LU 20h30. MA 20h30 

Drame. Après 15 ans de vie commune, Marie 
et Boris se séparent. Or, c’est elle qui a 
acheté la maison dans laquelle ils vivent 
avec leurs deux enfants, mais c’est lui qui l’a 
entièrement rénovée. 

De Jérôme Lafosse. Avec Bérénice Béjo, 
Cédric Kahn, Marthe Keller.  
10/14 ans. 100 minutes. 2e semaine 

PETER ET ELLIOTT LE DRAGON 

Studio Neuchâtel 

SA VF 13h45. DI 13h45. LU 13h45. MA 13h45 

Scala La Chaux-de-Fonds 

ME VF 13h45. SA 13h45. DI 13h45. LU 13h45. 
MA 13h45 

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. 7e semaine 

RADIN! 
Studio Neuchâtel 
ME VF 16h00, 18h15, 20h30. JE 16h00, 18h15, 
20h30. VE 16h00, 18h15, 20h30. SA 16h00, 
18h15, 20h30. DI 16h00, 18h15, 20h30.  
LU 16h00, 18h15, 20h30. MA 16h00, 18h15, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 16h15, 18h15, 20h15. JE 20h15.  
VE 16h15, 18h15, 20h15. SA 16h15, 18h15, 20h15. 
DI 16h15, 18h15, 20h15. LU 16h15, 18h15, 20h15. 
MA 16h15, 18h15, 20h15 

Comédie. François Gautier est radin! Economiser 
le met en joie, payer lui provoque des suées. 
De Fred Cavayé. Avec Dany Boon, Laurence 
Arné, Noémie Schmidt, Patrick Ridremont. 
6/10 ans. 91 minutes. 1re semaine 

THE BFG 
Bio Neuchâtel 
SA VF 13h30. DI 13h30. LU 13h30. MA 13h30 

Aventures. L’adaptation de Steven Spielberg 
du roman The BFG de Roald Dahl. Le livre, 
publié en 1982, raconte l’histoire d’une petite 
fille du nom de Sophie. 
De Steven Spielberg.  
Avec Mark Rylance, Ruby Barnhill, Penelope 
Wilton, Jemaine Clement, Rebecca Hall,  
Rafe Spall, Bill Hader, Ólafur Darri Ólafsson. 
8/8 ans. 117 minutes. 11e semaine 

JUSTE LA FIN DU MONDE 
Bio Neuchâtel 
ME VF 18h15, 20h30. JE 18h15, 20h30.  
VE 18h15, 20h30. SA 18h15, 20h30. DI 18h15, 
20h30. LU 18h15, 20h30. MA 18h15, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 16h00, 20h30. JE 16h00, 20h30.  
VE 16h00, 20h30. SA 16h00, 20h30. DI 16h00, 
20h30. LU 16h00, 20h30. MA 16h00, 20h30 

Drame. Après douze ans d’absence, un 
écrivain retourne dans son village natal pour 
annoncer à sa famille sa mort prochaine. 
De Xavier Dolan. Avec Nathalie Baye, 
Vincent Cassel, Marion Cotillard,  
Léa Seydoux, Gaspard Ulliel.  
16/16 ans. 97 minutes. 2e semaine 

VICTORIA (2016) 
Bio Neuchâtel 
ME VF 16h00. JE 16h00. VE 16h00. SA 16h00. 
DI 16h00. LU 16h00. MA 16h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI VF 10h30 

Comédie. Victoria (Virginie Efira) est une 
avocate pénaliste brillante mais la vie 
sentimentale de cette mère de deux jeunes 
filles est parfaitement chaotique. 
De Justine Triet. Avec Laure Calamy,  
Virginie Efira, Vincent Lacoste,  
Emmanuelle Lanfray, Laurent Poitrenaux. 
12/16 ans. 90 minutes. 3e semaine 

MA VIE DE COURGETTE 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE VF 17h00 

Animation. Le prix Opale sera remis à l’équipe 
du film «Ma vie de Courgette» le jeudi  
29 septembre, à 20 h à Cinemont, la veille  
de la date-butoir fixée par l’Academy pour 
l’inscription des films candidats au Meilleur 
film étranger. 
De Claude Barras.  
6/10 ans. 66 minutes. 4e semaine 

MECHANIC: RESURRECTION 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 22h45. SA 22h45 

Action. Arthur Bishop (Jason Statham) pense 
qu’il en a fini avec son activité de tueur à 
gages d’élite. Mais son passé criminel le 
rattrape, en la personne de son vieil ennemi 
Riah Crain (Sam Hazeldine). 
De Dennis Gansel. Avec Sam Hazeldine, 
Peter Rnic, Jason Statham, Tommy Lee 
Jones, Raicho Vasilev, Natalia Guslistaya, 
Jessica Alba, John Cenatiempo, Michelle 
Yeoh, Tony Arunah Abbey, Rachel O’Meara, 
Damian Mavis, Yayaying, Aaron Brumfield, 
Tomer Oz, Eoin O’Brien, Dylan Farrell, 
Geoffrey Giuliano, Sam Stevens,  
Bonnie Zellerbach, Femi Elufowoju Jr.,  
Toby Eddington, Alexander Winters.  
16/16 ans. 99 minutes. 5e semaine 

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

SOY NERO 

ME VO s-t fr 20h45. JE 20h45. SA 20h45.  
DI 20h45. LU 20h45. MA 20h45 

Nero a 19 ans et a grandi aux États-Unis 
avant que sa famille soit expulsée et doive 
repartir vivre au Mexique. Il n’a qu’une idée 
en tête: retourner dans le pays qu’il estime 
être le sien et décide de s’engager dans 
l’armée américaine. Un parcours 
labyrinthique, marqués par des lieux 
géographiques aussi vastes qu’inhospitaliers, 
saisis à travers de splendides images. 

De Rafi Pitts. 
16/16 ans. 118 minutes. 

UN PAESE DI CALABRIA 

ME VO s-t fr 18h15. JE 18h15. VE 18h15. DI 18h15 

Riace, un village de Calabre. Vidé par 
l’émigration dès la fin du 19ème, il est 
devenu aujourd’hui un havre de paix pour les 
réfugié-es qui débarquent dans la région. 
Face à la crise migratoire, un film poétique 
qui redonne confiance en l’esprit d’ouverture 
et la solidarité. 

De Catherine Catella et Shu Aiello. 
16/16 ans. 90 minutes. 

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

SA VF 15h30. DI 16h 

Après sa destruction par un incendie criminel 

en 1965, le parcours et l’histoire de La Boule 
d’Or sont ressuscités avant que ses derniers 
acteurs ne s’en aillent. Un des derniers 
cafés-concerts d’Europe, La Boule d’Or fut  
un lieu emblématique de la vie nocturne 
chaux-de-fonnière. Précédé du court métrage  
«Le Scarabée d’Or» d’Ali Sinaci. 

De La Ruche Coopérative.  
12/12 ans. 66 minutes. 

LE SENS DE LA VIE POUR 9.99$ 

VE 20h15 

GESTICULATION - «Quel est le sens de la vie? 
La réponse à cette question cruciale est enfin 
à votre portée! Commandez dès maintenant 
LE SENS DE LA VIE, notre brochure de 
référence, superbement illustrée et 
formidablement instructive. Elle est à vous 
pour seulement 9,99$». Cette publicité va 
bouleverser la vie de Dave Peck, jeune 
homme au chômage. Une satyre 
magnifiquement réalisée en stop motion. 

De Tatia Rosenthal.  
12/16 ans. 78 minutes. 

CORALINE 

SA VF 17h 

GESTICULATION - Coraline Jones est une 
fillette intrépide et douée d’une curiosité  
sans limites. Ses parents n’ont guère de 
temps à lui consacrer. Pour tromper son 
ennui, Coraline décide donc de jouer les 
exploratrices... Drôle, angoissant et talentueux, 
ce film d’animation ravira petits et grands! 

De Henry Selick.  
7/10 ans. 100 minutes. 

LE VOYAGE DE TOM POUCE 

DI VF 11h 

GESTICULATION - Une princesse qui ne rit 
jamais. Un poisson qui offre une belle voiture 
à un pêcheur. Et Tom Pouce, un tout petit 
garçon courageux et débrouillard. Trois 
histoires d’animation où les styles et les 
techniques s’entrmêlent de façon étonnante. 
DÈS 5 ANS. 

Projection suivie d’un BRUNCH au Café ABC - 
réservation au 032 967 90 40. 

De Bretislav Pojar.  
5/5 ans. 60 minutes. 

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 
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VISITEZ NOS BOUTIQUES!
PRIXTRÈSAVANTAGEUX

MEUBLES ET OBJETS D’OCCASION
RENOUVELLEMENT RÉGULIER DES STOCKS

LA REVENTE CONTRIBUEAU FINANCEMENT DE NOSACTIVITÉS SOCIALES

BOUDEVILLIERSA LA JONCHÈRE MERCREDI DE 14H À 17H, SAMEDI DE 9H À 12H
NEUCHÂTEL SABLONS 48 DU LUNDI AU VENDREDI, DE 14H À 18H30
LA CHAUX-DE-FONDSPUITS 1 DU LUNDI AU VENDREDI, DE 14H À 18H30
PLUS D’INFORMATIONSSUR NOTRE SITE INTERNET WWW.CSP.CH/NEUCHATEL
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Boulevard des Eplatures 51
2300 La Chaux-de-Fonds
www.proietti.ch

représentant officiel
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gcb@bluewin.ch

Votre garagiste et carrossier
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120
ans

1895 2015

www.leitenberg.com
Grenier 14
2300 La Chaux-de-Fonds - 032 913 30 47
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Garage
de l’Avenir SA
Progrès 90 – 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 10 77 – www.garage-avenir.ch

Ventes voitures neuves
toutesmarques

NOUV
EAU

JUSQU’À-30%

Garanties
Prix attractifs

NEUCHÂTEL 

CONFÉRENCE/SPECTACLE 
Conférence Archéone 
«Frayer son chemin dans le monde. Le rôle 
du sexe, de la cognition et de la perception 
visuelle dans les dispersions 
paléolithiques». Par Ariane Burke. 
Aula de l'Université, avenue du 1er-Mars. 
Me 28.09 à 20h15.  

Conférence publique 
Conférence donnée par Cecilia Hurley  
et Chantal Lafontant Vallotton. 
«Maximilien de Meuron.  
Entre cosmopolitisme et engagement 
politique local». 
Musée d’art et d’histoire. Salle d'exposition.  
Je 29.09 à 18h30.  

«Köszeg» 
Doués d‘une intelligence et d’un instinct  
de survie prodigieux, des jumeaux 
s’astreignent à rédiger, avec la plus grande 
objectivité possibles, leurs découvertes  
et leurs apprentissages dans un cahier.  
Avec Ledwina Costantni et Daniele Bernardi. 
Théâtre du Pommier. 
Je 29.09 à 20h. Ve 30.09 à 20h30.  
Sa 01.10 à 20h30. 

«Tranches de ville» 
C’est un spectacle pour éclairer le quotidien, 
pour parler des héros ordinaires qui rendent 
la vie extraordinaire! Mettre sur scène  
les autres, ceux qui sont différents,  
et ainsi nous débarrasser de certaines 
peurs!  
(Réservation auprès de Paroles  
078 724 36 46). 
Le Salon du Bleu café. 
Je 29.09 à 20h.  

«Pas de soleil direct» 
Ils n’ont jamais mis le nez hors de chez 
eux, pas même chez leurs voisins. 
Lorsqu’il y a une fête, chacun danse chez 
soi. Un jour, l’un d’eux se met à entrouvrir  
la porte, et la rumeur du monde vient  
peu à peu chambouler leur existence 
calfeutrée. 
Théâtre de la Poudrière. 
Ve 30.09, sa 01, ve 07, sa 08.10 à 20h30.  
Di 02, di 09.10 à 17h. Je 06.10 à 19h.  

Alejandro Reyes 
En l'espace de 4 ans, Alejandro Reyes  
est passé du jeune chanteur de rue  
à un nom et une image connus du public 
romand.  
Le Salon du Bleu café. 
Ve 30.09 à 21h. 

MakeMeSweat 
Jean-Marie Musy, Fred Letté, 
Alexandre Bornand, Sébastien Gosteli, 
Jérôme Delaloye, Claude-Alain Biedermann, 
Ulysse Rosselet, Pascal Wagner-Egger. 
Funk et soul music.  
Bar King. 
Ve 30.09 à 21h.  

Brocante 
Brocante et au stand de livres.  
Temple du Bas. 
Sa 01.10 de 10h à 17h.  

«Neuchâtel plays 25 ans de hits»  
Depuis 25 ans, la Case à chocs accueille  
des artistes incroyablement talentueux  
qui ont marqué l’histoire de la musique.  
Case à Chocs. 
Sa 01.10 à 21h.  

«Référendum constitutionnel:  
les raisons du NO» 
En automne, les Italiens à l'étranger 
seront appelés à voter sur les réformes 
constitutionnelles. La soirée sera 
l'occasion de  discuter avec deux 
sénateurs de la République italienne. 
Avec les sénateurs Claudio Micheloni  
et Walter Tocci. 
Cercle national. 
Sa 01.10 à 18h.  

Fête d'automne  
du Jardin botanique 
Autour du traditionnel sanglier à la broche, 
divers stands et animations seront 
proposés au Jardin botanique ainsi  
qu'une exposition de petits animaux  
par la société d'aviculture du Locle.  
Dans le cadre de l'exposition  
«Terre d'outils», les Batteurs de Flo 
présenteront une chorégraphie agricole  
en battant les gerbes de blé à un, deux, 
trois, puis quatre temps! 
Jardin botanique. 
Di 02.10 de 11h à 17h.  

EXPOSITION 
Centre Dürrenmatt 
L’exposition de Jean-Christophe Norman 
réunit travaux associant photographie  
et dessin, vidéos et œuvres in situ. 
Exposition Jean-Christophe Norman. 
«Matières». 
Du 02.10 au 26.0.2017. 
Me-di de 11h à 17h.  
Vernissage. 
Sa 01.10 de 18h à 19h. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

SPECTACLE/CONFÉRENCE     

«Tu devrais venir plus souvent» 
La ville s‘éloigne. La campagne se met  
à défiler, inchangée. Le temps ralentit. 
Arrivent alors les retrouvailles, joyeuses, 
bruyantes, avec les parents, les amis 
d’enfance, les voisins. 
Mise en scène de Alain Borek.  
Avec Sandro De Feo, Pascale Güdel  
et Anna Pieri. 
TPR-Beau-Site.  
Me 28, je 29 et ve 30.09 à 20h15. 

«Encre, aquarelle, pastel & vo» 
Visite ludique de l'exposition temporaire 
«Sous réserves. Le hors-champ  
des collections». Suivie d'un atelier créatif, 
pour les enfants 6 à 12 ans. 
Inscription indispensable à mba.vch@ne.ch 
ou au +41 32 967 60 77 (ma-di de 10 à 17h). 
Animation: Priska Gutjahr. 
Musée des beaux-arts. 
Me 28.09 de 14h à 15h30.  

«Le canton de Neuchâtel,  
une région, des régions?» 
C'est l'heure des grandes discussions:  
les communes tentent de fusionner,  
on veut supprimer les districts, les cantons 
collaborent tandis que les régions 
frontalières se mettent à dialoguer.  
Mais cette logique de regroupement,  
si elle prétend apporter des avantages  
aux citoyens, suscite aussi nombre 
d'oppositions: certains craignent la perte  
de proximité et d'identité.  
Quatre personnalités viendront débattre 
à cette occasion: Alain Ribaux, Guy Morin, 
Olivier Crevoisier et Daniel Ziegler. 
La Maison du peuple. 
Je 29.09 à 19h.   

BEVAIX 

CONCERT 

«Mes amours  
à Craonne 14-18» 
Jef Fleury, saxophone, Carlos Stauffer 
Tavares, contrebasse et David Lerch, 
batterie reviennent pour présenter leur 
dernier spectacle. Denis Beuret, 
tromboniste, complète le groupe qui 
présentera des compositions jazzy issues  
des chansons que les «poilus» morts  
au chemin des Dames à Craonne  
ont pu entendre entre 1900 et 1918.  
Moulin de Bevaix. 
Me 28.09 à 19h30.  

COLOMBIER 

SPECTACLE 
«Moi, Ota rivière d'Hiroshima»  
Le 6 août 1945, le bombardier B29  
Enola Gay larguait la première bombe 
atomique de l'Histoire sur la paisible ville 
d'Hiroshima. 
«Moi, Ota rivière d’Hiroshima» fait revivre 
ces événements de manière poétique,  
en se conformant à la réalité historique.  
Avec ce texte d'une rare beauté, écrit  
à la demande du maire d'Hiroshima, 
l'auteur Jean-Paul Alègre livre également  
un vibrant appel à la paix. 
Par la Compagnie TA58. 
Théâtre. 
Ve 30.09, sa 01.10 à 20h. 
COUVET 

CONCERT 
Festival de la chapelle 
Un cocktail musical qui rassemble  
des talents de la région, mais qui sont 
reconnus bien au-delà et des artistes  
plus internationaux qui ne renient pas leur 
ancrage régional. Une dizaine de concerts 
centrés autour du magnifique Bösendorfer. 
Chapelle aux concerts. 
Ve,  30.09 à 20h30. 
Sa 01.10, dès 14h. Di 02.10, dès 15h. 

CRESSIER 

EXPOSITION 
Salle Vallier 
Cette exposition collective réunit 18 artistes 
de Neuchâtel et environs. Réelle diversité 
artistique: acrylique, huile, techniques 
mixtes, aquarelles et sculptures.  
Exposition collective des Amis  
de la peinture de Neuchâtel et environs. 
Jusqu’au 02.10.  
Ve de 14h à 18h. Sa-di de 10h à 18h. 

PESEUX 

SPECTACLE 
«Les haricots tragiques» 
Spectacle musico-théâtrale. Avec l'Echo  
du vignoble de Peseux et la gym féminine 
de Corcelles-Cormondrèche. 
Salle de spectacles. 
Ve 30.09 et sa 01.10 à 20h. 

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

LE LOCLE 
CINÉ CASINO (www.cinelelocle.ch)  
Comme des bêtes  
Me 14h30. Sa-di 14h30. 6 ans. De C. Renaud 
et Y. Cheney  
The man who knew infinity 
Me 17h45. Je-ve 18h. Sa 23h. Di 17h30. Lu 
20h30. 12 ans. De M. Brown   
Les 7 Mercenaires 
Me 20h30. Je 14h30. Ve-di 20h30. 14 ans.  
De A. Fuka 
Les 7 Mercenaires - VO 
Je 20h30. Lu 17h45. 14 ans. De A. Fuka.  
The Beatles : Eight days a week - VO  
Sa 17h30. Di 11h. Pour tous. De R. Howard 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
Nerve 
Ve-sa 20h30. Di 16h. 12 ans. De H. Joost et A. 
Schulman 
Toni Erdmann 
Di 20h. VO. 12 ans. De M. Ade 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Radin 
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 17h et 20h. 6 ans. 
De F. Cavayé 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Toni Erdmann 
Je 20h. Di 17h. 8 ans. De M. Ade 
Nerve 
Ve-di 20h30. 12 ans.  
De H. Joost et A. Schulman 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 
Radin 
Me-je 20h. Ve 20h30. Sa 17h, 20h30. Di 16h, 
20h. 6 ans. De F. Cavayé 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 
Radin 
Me-di 20h30. 6 ans. De F. Cavayé 
Moka 
Di 17h30. 10 ans. De F. Mermoud 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
Radin 
Me-ve 20h. Sa 21h. Di 20h. 6 ans.  
De F. Cavayé 
The Beatles: Eight days a week 
Sa-di 17h. Ma 20h. VO. Pour tous.  
De R. Howard 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Les 7 mercenaires 
Me-je 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 14 ans. 
D’A. Fuqua 
Juste la fin de monde 
Ve 18h. Lu 20h. 16 ans. De X. Dolan 
L’économie du couple 
Sa 18h. Ma 20h. 10 ans. De J. Lafosse 
Kubo et l’armure magique 
Sa 15h. Di 14h. De T. Knight 
Les fils de Jean 
Di 20h. 10 ans. De Ph. Lioret



1. «Comme des bêtes» (5) 

2. «War Dogs»  (N) 

3. «Victoria» (N)   

4. «Un Juif pour l’exemple» (N) 
5. «Bad Moms» (2) 
6. «Nerve» (6) 

7. «Ben Hur» (N) 
8. «Peter et Elliott le dragon» (16) 
9. «Mechanic: Resurrection» (4) 
10. «Agents presque secrets» (3) 

(0) Classement précédent 
(N) Nouveauté (R) De retour

LE BOX OFFICE ROMAND 

Les bébêtes prennent la tête
MERCREDI 28 SEPTEMBRE 201616

À L’AFFICHE

En 1960, John Sturges avait tenté 
de transposer «Les sept samouraïs» 
de Kurosawa au Mexique en enga-
geant Yul Brynner, Steve McQueen et 
Charles Bronson dans une partie de 
pistolet hyper-violente. Aujourd’hui, le 
commis hollywoodien Antoine Fuqua 
en livre la version film d’action sans 
aucun égard pour la profondeur hu-
maniste de l’original. Reste l’émotion 
jouissive de la vengeance emmenée 
par des personnages-clichés: le cow-
boy en noir, la brute au cœur d’arti-
chaut, l’assassin qui trucide… � RCH

De Antoine Fuqua, avec Denzel 
Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke…

«Les sept 
mercenaires»

Adapté de l’ouvrage «Loïe 
Fuller, danseuse de la Belle Epoque» 
de Giovanni Lista, le premier long mé-
trage de la réalisatrice française Sté-
phanie Di Giusto raconte la vie de 
Mary Louise Fuller, dite Loïe Fuller, la 
chorégraphe qui révolutionna la 
danse en jouant avec les lumières et 
les matières, avant de lancer la car-
rière d’Isadora Duncan. Jouée de ma-
nière poignante par Soko, «La dan-
seuse» révèle une artiste magnifique 
de puissance et de fragilité aux prises 
avec les affres de la création. � VAD

De Stéphanie Di Giusto, avec Soko, 
Gaspard Ulliel, Lily-Rose Depp…

«La danseuse»
«FUOCOAMMARE» Ours d’or au Festival de Berlin, le documentaire de Gianfranco Rosi montre  

les migrants et Lampedusa. Rencontre avec un cinéaste qui plonge dans le réel en toute indépendance. 

«Je voulais raconter notre inconscience»
PROPOS RECUEILLIS PAR  
RAPHAËL CHEVALLEY 

Réalisateur de films documen-
taires incontournables, comme 
«El sicario room 164» (2010), 
consacré à un tueur à gages mexi-
cain condamné à mort par les 
narcotrafiquants, le cinéaste ita-
lien Gianfranco Rosi s’est rendu à 
Lampedusa, port d’accueil de 
milliers de migrants qui tentent 
de rejoindre l’Europe, pour tour-
ner «Fuocoammare», littérale-
ment «feu à la mer». Entretien. 

Gianfranco Rosi, pourquoi 
avoir choisi le documentaire? 

J’aime le fait d’être indépen-
dant par rapport aux produc-
teurs. J’ai développé une ma-
nière de travailler qui me donne 
beaucoup de liberté. Je me sens 
comme un Bruce Chatwin du 
cinéma: je pars seul avec une 
caméra à la découverte de per-
sonnages et de situations, pour 
trouver des histoires qui, de la 
réalité, se transforment en nar-
ration. 

Comment faites-vous pour 
vous faire «oublier»? 

Je passe beaucoup de temps 
avec les protagonistes pour 
mettre en place une confiance, 
mais cette transparence des 
personnages n’est jamais totale-
ment vraie: dès qu’on sort la ca-
méra, tout se transforme. C’est 
comme chez le psy, on raconte 
une vérité très liée à un mo-
ment précis, qu’on ne raconte-
rait pas sans la présence du psy. 
L’abstraction complète du réali-
sateur n’existe pas au moment 
du tournage, mais je ne me de-
mande jamais si mon protago-
niste dit la vérité ou non, car, ce 
qu’il dit, c’est sa vérité à lui. 

Pourquoi avoir choisi de faire 
un film sur les migrants et l’île 
de Lampedusa? 

Lampedusa a toujours été ra-
contée à travers la tragédie des 
migrants. Personne ne parle de 
ses citoyens. Il était nécessaire 
de changer le point de vue pour 
raconter les migrants à travers 
l’île et l’île à travers les migrants, 
deux mondes qui, je l’ai décou-
vert après, ne se rencontrent ja-

mais: les migrants arrivent la 
nuit et sont amenés dans des 
centres, ce qui annule toute pos-
sibilité d’interaction. Le film re-
flète cette réalité. C’est une méta-
phore de l’Europe et du monde: 
ils se rapprochent et s’effleurent 
sans se toucher. 

Qu’est-ce qui vous a attiré 
chez Samuele, le petit garçon? 

Quand j’ai rencontré Samuele, 
j’ai compris que son point de 

vue me donnait beaucoup plus 
de liberté, aussi vis-à-vis des mi-
grants, parce qu’un enfant peut 
ne pas être conscient de ce qui se 
passe. A travers son insou-
ciance, je voulais raconter notre 
inconscience. J’ai découvert que 
le monde de Samuele est en 
suspension. Il nous amène au-
delà de l’île de Lampedusa, à la 
rencontre d’un monde qu’on ne 
connaît pas et duquel on a peur. 
C’est une sorte de roman initia-
tique: la peur de grandir, de ne 
pas savoir ce qu’on va trouver 
sur son chemin. Samuele vit 
dans un état d’esprit très com-
parable à celui que nous pou-
vons ressentir face aux mi-
grants: on en a peur parce qu’on 
ne les connaît pas. 

Comment êtes-vous parvenu 
à filmer sur les bateaux de 
sauvetage? 

J’ai passé quarante jours sur ces 
bateaux pour me rapprocher de 
l’équipage. J’ai été témoin de si-
tuations belles ou tragiques, jus-
qu’au moment où j’ai rencontré 
la mort et ça m’a dévasté. J’ai 
compris que ces personnes 
étaient en train de crever et que 

je devais filmer leur mort, mais je 
ne savais pas comment la mon-
trer. Le film a été construit pour 
arriver à cette mort, pour redon-
ner leur dignité aux protagonis-
tes, sans que les spectateurs 
soient dégoûtés, en ayant la sen-
sation d’avoir regardé quelque 
chose de pornographique ou re-
levant du voyeurisme. 

Est-ce que le film peut chan-
ger quelque chose? 

Je ne crois pas que l’art puisse 
changer le monde, mais je crois 
qu’il peut motiver une con-
science. J’espère qu’à travers 
mon film les gens se responsabi-
lisent vis-à-vis de la tragédie 
qu’on est en train de vivre et que 
personne ne puisse dire: «On 
n’était pas au courant.» La situa-
tion politique est devenue telle-
ment grave et le problème de la 
migration tellement fort que 
mon film est envahi par la politi-
que. Parfois, j’ai peur qu’il soit 
une manière de blanchir les 
consciences. �

Depuis près de six ans, le réalisateur an-
glo-iranien Rafi Pitts est interdit de tour-
nage dans son pays d’origine, son film 
noir «The Hunter» ayant souveraine-
ment déplu aux censeurs de Téhéran. En 
exil, le cinéaste ne s’en est pas laissé con-
ter, pour preuve ce formidable «Soy 
Nero», fruit précieux d’une coproduc-
tion entre la France, le Mexique et l’Alle-
magne qui, à la fois, reflète sa condition de 
proscrit et démantibule le rêve américain 
à la sauce Trump.  

Volontaire et optimiste, Nero est un 
jeune Mexicain qui a grandi et étudié illé-
galement aux Etats-Unis, avant d’en être 

expulsé. Obstiné, il repasse la frontière, à la 
faveur des feux d’artifice du Nouvel An qui 
détournent l’attention des gardes (une sé-
quence magnifique). Nero devient alors 
ce que l’on appelle un «green card sol-
dier», soit l’un de ces nombreux et jeunes 
immigrés qui s’engagent dans l’armée 
américaine, dans l’espoir de décrocher 
une autorisation de séjour permanent 
pour services rendus à la patrie. Cette pro-
cédure a été instituée après les attentats 
du 11 septembre et porte le doux et com-
bien révélateur nom de «Dream Act». 

Si Rafi Pitts a divisé son film en deux 
parties bien distinctes, scindées par 

une ellipse magistrale, sa forme reste 
circulaire, jusqu’au non-sens. Dans la 
première partie, nous assistons à la 
rentrée du protagoniste sur le territoire 
américain, qui donne matière à une 
succession de scènes anxiogènes où la 
notion de limites se fait cruellement 
sentir, dont un périple en auto-stop 
hallucinant. La seconde voit Nero 
montant la garde dans un no man’s 
land désertique, en Irak ou ailleurs, 
avant d’être rattrapé par sa condition 
d’immigré, malgré son uniforme…  
La fable est cruelle mais elle atteint sa 
cible, et comment! � VINCENT ADATTE

«SOY NERO» 

Engagez-vous qu’ils disaient

Nero: une vie confisquée par les frontières. 
TRIGON FILM

Gianfranco Rosi est parti filmer deux mondes qui ne se rencontrent jamais. XENIX

Radin jusqu’au bout des ongles, 
François tente de camoufler son dé-
faut. Il va pourtant devoir renouer 
avec la générosité en découvrant 
l’amour et une fille dont il ignorait 
l’existence… Réalisateur de polars et 
de films de gangsters peu enga-
geants, comme «A bout portant» et 
«Mea Culpa», Fred Cavayé s’attaque à 
la comédie franchouillarde avec Dany 
Boon en tête d’affiche. Si les gags et 
les quiproquos font parfois rire, l’intri-
gue est plutôt niaise et les personna-
ges franchement superficiels. � VAD

De Fred Cavayé, avec Dany Boon, 
Laurence Arné, Noémie Schmidt…

«Radin!»

De Gianfranco Rosi,  
Durée: 1h49. Age légal/conseillé: 12/14

INFO+  
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✰✰✰
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✰

✰✰✰✰ CHEF-D’ŒUVRE 
✰✰✰ EXCELLENT 

✰✰ À VOIR 
✰ À LA RIGUEUR 

✘ À ÉVITER

FILM PHARE SUR LA 
FORTERESSE EUROPÉENNE 

Tandis qu’un petit garçon malicieux 
prénommé Samuele joue dans la 
nature et vit son quotidien de fils 
de pêcheurs, le médecin de Lam-
pedusa témoigne de l’horreur des 
boat people, une grand-mère cui-
sine en écoutant des variétés ou 
les nouvelles de corps repêchés au 
large, des hommes vêtus de blanc 
et de masques respiratoires con-
voient des migrants exsangues 
d’une embarcation à une autre… 
A la faveur d’une caméra très ob-
servatrice, sans voix off ni com-
mentaire, le cinéaste italien Gian-
franco Rosi nous fait découvrir à la 
fois les natifs de l’île de Lampedu-
sa et ses résidents éphémères, 
parqués dans des camps après 
avoir été sauvés en mer par les 
gardes-frontières. Par la grâce du 
montage et le pouvoir du réel, le 
cinéaste place le spectateur aux 
côtés des habitants de l’île pour 
mieux révéler la distance avec la 
détresse maritime des migrants et 
leur état d’urgence. Un cri d’alerte à 
l’indifférence à haute teneur docu-
mentaire.

�« J’espère  
que personne 
ne puisse dire 
qu’il n’était pas 
au courant.»

GIANFRANCO 
ROSI 
CINÉASTE

LE MAG CINÉMA

De Rafi Pitts,  
avec Johnny Ortiz, Rory Cochrane, Aml Ameen…  
Durée: 1 h 57 Age légal/conseillé: 16/16

INFO+  



Clinton remporte la première manche

WASHINGTON 
PHILIPPE GÉLIE 

La barre avait été placée très 
haut pour Hillary Clinton. Elle 
était supposée à la fois se mon-
trer «aimable», pour accroître 
sa cote d’amour, et implacable, 
pour «détruire» son adversaire. 
Une majorité d’Américains s’at-
tendaient à ce qu’elle remporte 
son premier débat face à Donald 
Trump, en professionnelle de la 
politique opposée à un «débu-
tant». La candidate protestait 
contre ce traitement inégal et se 
méfiait d’un champion de la 
télé-réalité réputé imprévisible. 

Finalement, l’ancienne secré-
taire d’Etat a réussi ce pari diffi-
cile en gardant à l’esprit la vérita-
ble raison d’être du grand show 
politique suivi lundi soir par des 
dizaines de millions d’Améri-
cains: il s’agit d’un entretien 
d’embauche pour le poste uni-
que de président des Etats-Unis. 
Le match de boxe qui y est asso-
cié relève de la mise en scène 
médiatique et, s’il faut en passer 
par là, cela ne suffit pas pour 
s’imposer. Donald Trump, qui 
sait donner des coups, n’a pas été 
battu sur la forme, il l’a été sur la 
substance. 

Electeurs ciblés 
Hillary Clinton l’a attaqué avec 

l’efficacité d’un procureur sur 
tous les sujets sensibles. Il n’est 
pas sorti de ses gonds, mais il 
s’est souvent mal défendu, l’in-
terrompant fréquemment avec 
des arguments parfois naïfs ou 
cyniques. Elle a mis en cause sa 

réputation d’homme d’affaires à 
succès, soulignant l’aide consi-
dérable reçue de son père et dé-
nonçant sa brutalité avec ses 
fournisseurs. «Je tire avantage 
des lois existantes», s’est-il vanté. 

Elle a dénoncé son refus de 
dévoiler sa situation fiscale, insi-
nuant qu’il ne payait aucun im-

pôt ou cachait de «terribles» se-
crets. «Cela prouve que je suis in-
telligent», a-t-il dit. Elle l’a quasi 
ouvertement accusé de ra-
cisme: il n’a pas pris la peine de 
démentir les pratiques discri-
minatoires de son groupe. Elle 
a dénoncé son absence de plan 
pour vaincre l’Etat islamique: 
«Elle dit à l’ennemi tout ce qu’elle 
veut faire!» s’est-il exclamé. «Je 
ne pense pas que le général Dou-
glas McArthur aurait beaucoup 
aimé ça…» 

Brossant à l’inverse un por-
trait positif d’elle-même, Hillary 
Clinton a méthodiquement ci-
blé les électeurs dont elle a be-
soin pour l’emporter le 8 no-
vembre: les indécis, les 
minorités, les femmes. Elle s’est 

présentée comme la fille d’un 
ouvrier d’usine exploité par des 
patrons capitalistes du genre de 
Trump, elle a formaté ses pro-
positions pour plaire à la classe 
moyenne, elle a évoqué les ten-
sions raciales et les rapports 
avec la police en termes cali-
brés pour séduire les Afro-Amé-
ricains, elle a endossé le cos-
tume de commandant en chef 
responsable, pour lequel «les 
mots comptent», et elle a fière-
ment proclamé «s’être préparée 
pour être présidente, parce que 
c’est ce qu’il faut faire», souli-
gnant le contraste avec son ad-
versaire. 

Clinton aux commandes 
La ligne d’attaque la plus effi-

cace du républicain a été de dé-
noncer sa rivale comme une 
«politicienne typique», «tout en 
paroles, rien en actions», et qui 
«est là depuis trente ans: pour-
quoi n’avez-vous pas fait avant ce 
que vous dites aujourd’hui?» «J’ai 
le sentiment qu’à la fin de cette 
soirée, j’aurai été tenue pour res-

ponsable de tout ce qui est jamais 
arrivé!» a riposté Clinton. «Et 
pourquoi pas?» a dit Trump. 

Mais il n’a pas poussé son 
avantage sur le scandale des 
courriels détruits par l’ancienne 
secrétaire d’Etat, ni sur ses rela-
tions ambiguës avec la Fonda-
tion Clinton. Il ne lui a pas re-
proché son insulte envers ses 
supporteurs «déplorables», ni 
même mis en cause son «hon-
nêteté», comme il le fait sur les 
podiums. Et pas une fois il n’a 
évoqué l’immigration, son sujet 
fétiche. Ainsi, Donald Trump a 

laissé à Hillary Clinton les com-
mandes du débat pratiquement 
d’un bout à l’autre. «Il n’était pas 
suffisamment préparé», s’étonne 
Chris Cillizza du «Washington 
Post». Même les commenta-
teurs conservateurs peinent à 
lui faire crédit d’une bonne per-
formance. «Cette élection n’est 
pas sur les détails, et Trump est 
meilleur dans la peinture au po-
choir», assure Daniel Hennin-
ger, dans le «Wall Street Jour-
nal». Frank Luntz, un sondeur 
républicain qui avait réuni un 
pannel d’électeurs indécis en 
Pennsylvanie, a constaté que la 
victoire allait à Clinton par 16 
voix contre cinq. «Elle a reçu le 
meilleur entraînement aux dé-
bats que j’aie jamais vu», a-t-il 
dit. «Elle sait quand attaquer et 
quand expliquer.» 

Encores six semaines 
La première manche est donc 

jouée, mais pas le match. Il 
reste encore deux face-à-face, 
les 9 et 19 octobre, plus un dé-
bat entre les colistiers le 4 oc-
tobre. Trump ne devrait pas 
commettre deux fois les mê-
mes erreurs, et l’agressivité dé-
montrée par Clinton l’expose 
probablement à un retour de 
bâton. Le républicain peut 
muscler sa préparation et dur-
cir son jeu. Lundi soir, les ex-
perts du «fact-checking» – la 
vérification des allégations des 
candidats – ont accordé le bé-
néfice de l’exactitude à la dé-
mocrate: sur 24 déclarations li-
tigieuses identifiées par le site 
PolitiFact, 19 ont été pronon-
cées par Trump, cinq par Clin-
ton. 

Il faudra attendre la fin de la 
semaine pour mesurer les ef-
fets du premier débat sur les 
sondages. Mais une campagne 
présidentielle ne se résume pas 
à cette dramaturgie télévisée. Il 
reste six semaines et beaucoup 
de choses peuvent arriver, y 
compris de nouvelles révéla-
tions sur les courriels de Clin-
ton. Reste qu’à la première occa-
sion qui lui était offerte de se 
montrer présidentiel, Donald 
Trump a raté le coche. 
� 

Beaucoup de mimiques et d’interruptions 
d’un côté, une posture très contrôlée de l’autre. 
Le face-à-face a débuté de manière sobre, mais 
les passes d’armes n’ont pas tardé. 

LES IMPÔTS DE DONALD TRUMP 
Clinton: «On doit vraiment s’interroger sur la 

raison pour laquelle il refuse de publier ses décla-
rations d’impôt. Peut-être ne veut-il pas qu’on dé-
couvre qu’il n’est pas aussi riche qu’il le prétend? Ou 
aussi charitable? Ou qu’on sache ce qu’il doit aux 
banques et à Wall Street? Ou qu’il paye zéro impôt! 
Ce qui signifie zéro pour nos troupes, zéro pour 
nos vétérans, zéro pour nos écoles. En tout cas, ce 
doit être quelque chose de vraiment important, 
terrible peut-être. Il nous doit une réponse.» 

Trump: «Je publierai mes déclarations d’im-
pôts quand elle publiera les 33 000 e-mails qu’elle 
a effacés. Cela a été fait à dessein, ce n’était pas 
une erreur. C’est honteux.» 

Mais il n’insiste pas et laisse Clinton s’échap-
per de ce sujet délicat presque sans égrati-
gnure. 

 
LA CONSPIRATION SUR OBAMA 
Trump: «J’ai réussi à faire publier par le prési-

dent son acte de naissance. J’ai fait du bon travail 
pour le pays.» 

Clinton: «Vous avez bien entendu! Le men-

songe raciste du “Birther” (l’insinuation qu’Oba-
ma n’était pas américain) ne peut pas être évacué 
si facilement. Donald a persisté pendant des an-
nées. En 1973, il a été poursuivi pour discrimina-
tion parce qu’il refusait de louer ses appartements 
aux gens de couleur. Il a un long passif de compor-
tement raciste.» 

Trump: «J’ai obtenu un règlement amiable 
sans admission de culpabilité.» Mais il ne dé-
ment pas. 

 
TEMPÉRAMENT D’UN PRÉSIDENT 
Clinton: «Vous me critiquez pour m’être prépa-

rée. Oui, je me suis préparée, vous savez pour-
quoi? Je me suis préparée pour être présidente. Et 
je crois que c’est ce qu’il faut faire.» Le public, 
tenu au silence, applaudit. 

Trump: «J’ai un bien meilleur jugement qu’elle. 
J’ai aussi un bien meilleur tempérament. Je dirais 
même que c’est mon meilleur atout.» La salle rit. 

Clinton: «Donald, je sais que vous vivez dans 
votre propre réalité… Donald ne dit jamais ce qu’il 
ferait. Les mots comptent quand on est président.» 

Trump: «Elle n’a pas l’allure et elle n’a pas l’en-
durance pour être présidente.» 

Clinton: «Quand vous aurez parcouru 112 
pays et témoigné pendant 11 heures d’affilée de-
vant le Congrès, vous viendrez me parler d’endu-
rance.» �

Nonante minutes de passes d’armes

Plus combative, connaissant 
mieux ses dossiers, la candi-
date a pris l’avantage dans 
son duel face à Trump.

ÉTATS-UNIS

L’envers du décor d’un débat présidentiel offre un saisis-
sant jeu de miroir: sous le feu des projecteurs, le ballet sa-
vamment réglé des candidats peut parfois tourner au vi-
lain pugilat, comme ce fut le cas lundi soir entre Donald 
Trump et Hillary Clinton. Les coulisses, elles, ressemblent 
à une effarante volière, dissimulant pourtant une choré-
graphie bien huilée. Sitôt la grand-messe télévisée conclue, 
des portes battantes s’ouvrent vers le centre de presse at-
tenant, gigantesque hangar high-tech abritant des mil-
liers de journalistes. S’y engouffrent les VIP et pundits (du 
sanskrit pandita, l’homme qui sait), ces «experts de rien 
mais autorités sur tout», comme l’écrit joliment Guille-
mette Faure dans son «Dictionnaire rock, historique et po-
litique de l’Amérique», pour livrer gracieusement leurs ré-
flexions définitives aux médias. 
Le néophyte a de quoi être désarçonné par cet étonnant 
cirque médiatique: dans la foule des caméras et des ta-
bles encombrées de matériel, d’accortes hôtesses por-
tant un polo bleu nuit «Debate 2016» se fraient un che-
min en brandissant une sorte de tige matelassée de 
couleur au nom de la personnalité qui les talonne. 

Rouge, pour les républicains. Bleu, pour les démocrates. 
Voici venir Jeff Sessions, sénateur de l’Alabama et con-
seiller de politique étrangère de Donald Trump. Regard 
acéré, il murmure que Trump n’a «jamais, absolument ja-
mais, appelé à l’invasion de l’Irak». Non loin, Katrina 
Pierson, la porte-parole du milliardaire, engoncée dans 
un fuseau rouge ultrasexy, maintient que Trump n’a «ja-
mais voté pour aucune guerre que ce soit, lui».  

«Mon micro était défectueux» 
Mais les pundits connaissent la règle: arrive un plus gros 
prédateur et ils s’effacent, pour se reformer en troupeau 
grégaire autour d’un nouveau venu. Donald Trump appa-
raît, encadré par le Secret Service, suivi par sa femme 
Melania, sa fille Ivanka, son fils Don Jr, semant une pa-
gaille indescriptible. Hillary Clinton volatilisée, le milliar-
daire pourrait ravir l’estrade médiatique qui lui est of-
ferte, mais il n’a visiblement pas le cœur à cela: «Mon 
micro était défectueux», ânonne-t-il, la mâchoire serrée, 
se demandant si cela était «délibéré». Quand même la 
technique vous lâche… � MAURIN PICARD –

«SPIN ALLEY», COULISSE OÙ SE MÊLENT POLITIQUE ET MÉDIAS

�«Elle sait 
quand attaquer 
et quand 
expliquer.» 
FRANK LUNTZ 
UN SONDEUR RÉPUBLICAIN

�« Il n’était pas 
suffisamment 
préparé.» 
CHRIS CILLIZZA 
JOURNALISTE AU WASHINGTON POST

Malgré les apparences. 
Le premier débat entre 
Hillary Clinton et Donald 
Trump a donné lieu 
à un affrontement tendu 
et parfois même 
musclé. KEYSTONE
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Tamedia sabre dans 
ses effectifs romands 
En tout 24 journalistes seront licenciés 
dans les rédactions de «24 Heures» et 
de la «Tribune de Genève» par l’éditeur 
Tamedia. Colère dans les cantons de 
Vaud et Genève. PAGE SUISSEKE

YS
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PRESSE Tamedia réduit les effectifs des rédactions de «24 Heures» 
et de la «Tribune de Genève». En tout, 24 personnes seront licenciées. 

Des journalistes à la rue
L’éditeur suisse alémanique Ta-

media va réduire le nombre de 
rédacteurs de ses titres lémani-
ques de «24 heures» et de la «Tri-
bune de Genève» (TdG). Ces 
mesures toucheront 31 person-
nes, dont 24 seront licenciées. 
Les journalistes des deux titres 
sont sous le choc et en colère. 
Soutenus par les autorités politi-
ques, ils dénoncent un coup terri-
ble à la presse romande. 

L’éditeur a justifié hier ces sup-
pressions d’emplois par l’accéléra-
tion de la baisse du chiffre d’affai-
res publicitaire. Comparé à 2015, 
les deux journaux de l’Arc lémani-
que ont enregistré un recul de 
14% de leurs revenus publicitai-
res depuis le début de 2016. 

A la TdG, 10,5 postes seront 
supprimés. Cette diminution se 
traduira par huit licenciements 
et quatre départs à la retraite. A 
«24 Heures», 19 emplois seront 
supprimés; il y aura 16 licencie-
ments. Deux départs ne seront 
pas remplacés, de même qu’une 
personne partant à la retraite, a 
précisé le rédacteur en chef 
Thierry Meyer. Les journalistes 
des deux titres se sont dits médu-
sés par l’ampleur de la restructu-
ration. 

Manifestations 
à Lausanne et Genève 
Environ 200 personnes ont ma-

nifesté à Genève devant la TdG et 
plus de 150 personnes ont défilé 
dans les rues de Lausanne pour 
protester contre la restructuration 
des journaux. Selon Karim Di Mat-
teo, membre de la Société des colla-
borateurs de «24 Heures», ces me-
sures font courir le risque d’un 
démantèlement de la presse ro-
mande. 

Pour les employés, la pilule est 
d’autant plus amère que ces éco-
nomies interviennent alors que le 
groupe Tamedia a réalisé un gain 
de 334 millions de francs en 2015. 
Il n’existe toutefois pas de «vases 
communicants» entre les sec-
teurs du groupe qui rapportent et 
les journaux qui traversent une 
crise, ont-ils regretté. 

Monde politique inquiet 
Les conseils d’Etat genevois et 

vaudois ont exprimé leur vive 
préoccupation à propos de cette 
restructuration. «Nous avons dit 
notre disponibilité à Tamedia» 
pour une rencontre, a précisé le 
président du gouvernement 
vaudois Pierre-Yves Maillard, 
qui a souligné l’importance de 
deux titres pour la démocratie 
régionale. Les autorités commu-
nales se sont aussi manifestées, 
neuf villes vaudoises ayant 
adressé une lettre à Tamedia. 

De leur côté, les syndicats Im-
pressum et Syndicom ont de-
mandé à l’éditeur de renoncer à 
tout licenciement et réduction 
budgétaire. Ils relèvent qu’au vu 
des résultats financiers de l’édi-
teur zurichois, l’annonce d’épar-
gne sur les rédactions-phares des 
régions de la Suisse romande est 

«inutile et dommageable pour tout 
le groupe». Responsable de la 
communication pour Tamedia 
en Suisse romande, Patrick Matt-
hey n’a pas voulu entrer dans les 
détails de la réorganisation des 
deux journaux romands, ni indi-
quer les rubriques touchées. 

Davantage régional 
Tout au plus Tamedia a-t-il indi-

qué que, dès le premier trimestre 
2017, les deux quotidiens régio-
naux opéreront une plus stricte 
hiérarchisation de l’information 
dans les matières suisse, interna-
tionale, économique, culturelle 

et sportive, adaptée aux besoins 
des lecteurs d’aujourd’hui. Ils pri-
vilégieront les sujets originaux à 
forte valeur ajoutée. 

Les éditions imprimées seront 
ainsi plus resserrées en semaine, 
plus étoffées le samedi, explique 
l’éditeur. La couverture médiati-
que vaudoise et genevoise en sera 
renforcée, assure Patrick Matthey 
à l’adresse des détracteurs. Tame-
dia a racheté Edipresse, éditeurs 
des deux titres lémaniques, en 
2009. Le groupe zurichois a déjà 
procédé à plusieurs licenciements 
dans le bassin lémanique, notam-
ment 21 en 2012.�

Environ 200 personnes ont manifesté à Genève devant la «Tribune de Genève» et plus de 150 personnes 
ont défilé dans les rues de Lausanne pour protester contre la restructuration des journaux. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1237.4 -0.2%
Nasdaq 
Comp. ß
5296.6 +0.7%
DAX 30 ƒ
10361.4 -0.3%
SMI ∂
8175.4 +0.1%
SMIM ∂
1971.1 -0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2970.8 -0.1%
FTSE 100 ∂
6807.6 -0.1%
SPI ∂
8909.8 +0.0%
Dow Jones ß
18215.3 +0.6%
CAC 40 ƒ
4398.6 -0.2%
Nikkei 225 ß
16683.9 +0.8%

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

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

ABB Ltd N 21.77 21.87 22.18 15.32
Actelion N 166.60 167.40 179.00 115.30
Adecco N 54.50 54.60 75.10 45.01
CS Group N 12.38 12.80 24.60 9.75
Geberit N 424.30 422.90 434.10 289.70
Givaudan N 1985.00 1989.00 2116.00 1521.00
Julius Baer N 39.56 39.74 50.50 35.81
LafargeHolcim N 51.75 51.70 58.30 33.29
Nestlé N 76.95 76.10 80.05 69.00
Novartis N 78.10 78.00 92.25 67.00
Richemont P 58.75 59.15 86.75 53.00
Roche BJ 243.50 242.10 281.40 229.90
SGS N 2157.00 2149.00 2317.00 1644.00
Swatch Grp P 272.40 273.90 402.80 246.20
Swiss Life N 248.70 250.30 273.80 209.40
Swiss Re N 87.15 88.00 99.75 79.00
Swisscom N 467.10 467.80 528.50 445.00
Syngenta N 425.60 425.30 433.30 288.50
UBS Group N 12.93 13.06 20.27 11.58
Zurich FS N 248.80 251.90 272.90 194.70

Alpiq Holding N 89.00 90.05 110.00 60.55
BC Bernoise N 186.00 186.00 198.90 182.00
BC du Jura P 50.00d 50.00 61.50 49.70
BKW N 45.90 46.25 46.55 36.05
Cicor Tech N 24.70 24.45 28.10 18.40
Clariant N 16.38 16.46 19.30 15.26
Feintool N 115.30 115.30 117.20 72.40
Komax 237.00 239.60 245.80 152.30
Meyer Burger N 3.35 3.42 7.69 3.20
Mikron N 6.42 6.44 6.80 5.19
OC Oerlikon N 9.43 9.51 10.80 7.76
Pargesa P 65.90 65.80 68.35 53.55
Schweiter P 1097.00 1109.00 1185.00 753.00
Straumann N 380.00 380.25 412.75 273.00
Swatch Grp N 53.75 54.10 78.70 48.25
Swissmetal P 0.09 0.09 0.45 0.09
Tornos Hold. N 2.97 2.98 3.55 2.57
Valiant N 88.50 88.80 118.50 87.95
Von Roll P 0.67 0.71 1.00 0.51
Ypsomed 198.50 197.60 200.70 102.80
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 71.26 71.08 72.35 27.97
Baxter ($) 47.28 47.20 49.48 32.18
Celgene ($) 106.63 106.31 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 5.43 5.55 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 118.91 117.78 126.07 89.91
Kering (€) 178.95 179.90 183.65 136.55

L.V.M.H (€) 151.85 151.75 174.30 130.55
Movado ($) 102.64 102.13 113.20 82.97
Nexans (€) 48.82 48.84 51.15 28.79
Philip Morris($) 99.39 99.14 104.18 78.04
Stryker ($) 117.21 116.21 123.50 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .................................... 97.89 .............................2.2
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.35 ...........................-0.6
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.45 ..............................7.0
(CH) BF Corp EUR ...................... 118.40 .............................6.0
(CH) BF Intl ......................................78.15 ............................. 5.4
(CH) Commodity A .......................38.35 .............................1.5
(CH) EF Asia A ...............................88.63 ..............................7.5
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 163.90 .............................8.0
(CH) EF Euroland A ................... 126.49 ...........................-4.8
(CH) EF Europe ............................ 143.12 ......................... -11.2
(CH) EF Green Inv A ................... 103.45 ........................... -1.9
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl ...................................172.70 ........................... -2.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America .................... 381.94 ............................. 4.4
(CH) EF Sm&MC Swi. ................. 597.48 .............................6.8
(CH) EF Switzerland .................358.79 ...........................-4.5
(CH) EF Tiger A...............................95.44 ...........................11.6
(CH) EF Value Switz...................178.37 ...........................-2.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 120.75 ........................... -2.4
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.78 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 136.48 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter USD ..................149.41 ............................. 1.6

(LU) EF Climate B..........................70.43 ............................-3.6
(LU) EF Innov Ldrs B ................258.26 ...........................-2.7
(LU) EF Sel Energy B ................723.89 .............................6.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................145.26 ........................... -3.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ............28452.00 ..........................-11.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B ...........................163.10 ............................. 5.3
(LU) MM Fd AUD......................... 257.62 .............................1.5
(LU) MM Fd CAD ......................... 193.19 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 146.56 ...........................-0.5
(LU) MM Fd EUR ........................104.79 ...........................-0.2
(LU) MM Fd GBP .........................131.24 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................195.38 .............................0.5
(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 ....................133.04 ......................... -10.3
Eq Sel N-America B ...................191.19 ............................. 4.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................236.99 .............................6.1
Bond Inv. CAD B ......................... 210.39 ............................. 3.8
Bond Inv. CHF B ..........................136.17 .............................1.2
Bond Inv. EUR B.........................104.90 .............................6.5
Bond Inv. GBP B .........................130.17 ........................... 15.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................176.94 .............................4.8
Bond Inv. Intl B............................114.34 .............................6.8
Ifca ...................................................135.00 .............................8.0
Ptf Income A ...............................108.96 ............................. 3.5
Ptf Income B ............................... 144.68 ............................. 3.5
Ptf Yield A ......................................140.49 .............................1.9
Ptf Yield B......................................176.10 .............................1.9
Ptf Yield EUR A ............................118.05 .............................3.2
Ptf Yield EUR B ............................163.76 .............................3.2
Ptf Balanced A .............................170.21 .............................1.0
Ptf Balanced B............................ 205.16 .............................1.0
Ptf Bal. EUR A.............................. 126.69 .............................2.3
Ptf Bal. EUR B .............................. 163.14 .............................2.3
Ptf GI Bal. A ...................................105.24 .............................0.9
Ptf GI Bal. B ..................................118.46 .............................0.9
Ptf Growth A ................................226.89 .............................0.3
Ptf Growth B ................................259.77 .............................0.3
Ptf Growth A EUR ...................... 125.28 .............................0.7
Ptf Growth B EUR .......................152.33 .............................0.7
Ptf Equity A ...................................267.22 .............................0.0
Ptf Equity B ................................. 290.46 .............................0.0
Ptf GI Eq. A EUR ..........................125.71 ........................... -1.9
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 128.10 ........................... -1.9
Valca .................................................317.63 ........................... -1.9
LPP 3 Portfolio 10 .......................191.35 .............................3.2
LPP 3 Portfolio 25 ......................180.98 .............................2.0
LPP 3 Portfolio 45 ......................210.08 .............................0.8
LPP 3 Oeko 45 .............................. 147.86 .............................0.1
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............44.30..........45.93
Huile de chauffage par 100 litres .........77.30 ..........76.40

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.51 .....................-0.51
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.28........................ 2.33
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.13 .....................-0.11
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.68 ........................0.70
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.07 .................... -0.05

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0757 1.103 1.064 1.126 0.888 EUR
Dollar US (1) 0.9597 0.984 0.933 1.017 0.983 USD
Livre sterling (1) 1.2481 1.2797 1.198 1.33 0.751 GBP
Dollar canadien (1) 0.7244 0.7428 0.707 0.777 1.287 CAD
Yens (100) 0.9563 0.9805 0.9265 1.0065 99.35 JPY
Cour. suédoises (100) 11.1265 11.4425 10.95 12.01 8.32 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1318.75 1334.8 18.8 19.3 1012.5 1037.5
 Kg/CHF 41179 41679 587.5 602.5 31632 32382
 Vreneli 20.- 237 265 - - - -

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

Le chiffre du jour

23e: le rang de Genève parmi les places financières mondiales. La cité 
de Calvin a perdu huit places dans le classement annuel établi par 
Z/Yen Group. Zurich, neuvième, perd deux rangs. Londres est en tête.

FRANCE 

Le PDG d’Alstom ne voit 
«pas d’issue structurelle» pour Belfort 

Le constructeur ferroviaire Alstom 
ne voit «pas d’issue structurelle» 
pour le site de Belfort, en raison 
d’une pénurie de commandes 
publiques, a expliqué hier Henri 
Poupart-Lafarge. Le directeur 
général du groupe était auditionné 
par la commission des affaires 

économiques de l’Assemblée nationale. «Je ne sais pas aujourd’hui 
quelle sera la nature du plan qui sera mis en œuvre par le 
gouvernement dans les jours qui viennent», a-t-il déclaré aux 
députés. Mais du côté d’Alstom, «nous ne voyons pas d’issue 
structurelle» pour ce site, a-t-il ajouté. «Nous ne sommes pas en 
train de négocier avec l’Etat», a affirmé le patron du constructeur 
ferroviaire, en réponse aux accusations de «machiavélisme» et de 
«chantage» à l’emploi dont il a estimé être la cible. Pour l’heure, l’Etat 
étudie, avec la direction du groupe, des solutions pour «rendre le 
site de Belfort pérenne», a-t-il expliqué. Le patron d’Alstom était 
auditionné par les députés alors que plusieurs centaines de salariés 
de l’usine Alstom de Belfort (photo), mais aussi d’autres sites du 
constructeur ferroviaire ont manifesté hier devant le siège du groupe 
à Saint-Ouen pour dire «non à la fermeture» du site. � 
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La Suisse reste la meilleure
Pour la huitième année d’affi-

lée, la Suisse occupe la pre-
mière place du classement de la 
compétitivité économique du 
Forum économique mondial 
(WEF). Elle est suivie par Sin-
gapour et les Etats-Unis. «La 
Suisse affiche le score le plus élevé 
depuis 2007», indiquait, hier, le 
WEF. 

L’économie helvétique tire par-
ti de la transparence de ses insti-
tutions, de l’efficacité de son 
marché du travail et de bonnes 
infrastructures. Sans oublier son 
système éducatif et ses capacités 
d’innovation. 

Ses faiblesses restent une dé-
flation persistante, un manque 
de concurrence dans certains 
marchés, des entraves à la créa-
tion d’entreprises et une partici-
pation plus faible des femmes au 

marché du travail en comparai-
son internationale. 

Clivage Nord-Sud 
Sur le Vieux Continent, la divi-

sion Nord-Sud persiste. Les Pays-
Bas et l’Allemagne se classent res-
pectivement quatrièmes et 
cinquième, aux sixième et sep-
tième rangs on retrouve la Suède 
et le Royaume-Uni. Par contre, 
l’Espagne est 32e et l’Italie 44e. La 
Grèce se retrouve 86e et la 
France se hisse au 21e rang. 

En 28e position, la Chine est en 
tête du classement des écono-
mies émergentes des pays dits 
Bric (Brésil, Russie, Inde, Chine 
et Afrique du Sud). Mais l’Inde 
réduit l’écart, en se classant au 
39e rang. Ce pays enregistre, par 
ailleurs, la plus forte progression, 
en gagnant 16 places. � 

LES TITRES ALÉMANIQUES ÉGALEMENT TOUCHÉS 

«Du côté alémanique, la dernière restructuration d’importance au «Tages-An-
zeiger» date de 2009, année où «57 emplois avaient été supprimés», indi-
que le porte-parole de Tamedia pour la Suisse romande, Patrick Matthey. Au-
jourd’hui, le quotidien dit disposer de «plus de 100 journalistes en Suisse et 
à l’étranger». En 2014, le groupe zurichois avait en outre licencié 16 person-
nes, sur 25 annoncés, dans les journaux régionaux zurichois. Aujourd’hui, 
«plus de mille personnes travaillent dans les rédactions de l’ensemble du 
groupe Tamedia», ajoute encore le porte-parole. Selon le rapport annuel 
2015, le groupe comptait au total 3366 emplois à plein temps. 
La NZZ perd aussi des rédactrices et des rédacteurs. Sept licenciements ont 
été prononcés dans le cadre d’un programme de convergence avec la rédac-
tion digitale décidée en 2013. Ces derniers jours, le départ de deux rédacteurs 
culturels de renom a en outre fait l’objet de nombreux commentaires dans 
la presse alémanique. � ARIANE GIGON

Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 
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ESPACE La sonde achèvera sa mission vendredi. La Suisse a participé à l’aventure. 

Rosetta tire sa révérence 
sur la comète Tchouri
CHRISTINE WUILLEMIN 

La formidable aventure de la 
sonde de l’Agence spatiale euro-
péenne (ESA), Rosetta, tient en 
haleine scientifiques et passionnés 
depuis son lancement, en 2004. 
Mais elle connaîtra bientôt son 
épilogue. Premier engin à parcou-
rir le système solaire durant dix 
ans pour rejoindre une comète et la 
suivre afin de récolter des indices 
inédits sur l’origine du système so-
laire, Rosetta achèvera sa mission 
vendredi. La sonde s’écrasera sur 
sa comète: 67P/Tchourioumov-
Guérassimenko ou plus simple-
ment Tchouri. 

La fin de la mission Rosetta si-
gnifie aussi la fin d’une épopée 
passionnante pour la Suisse. La 
sonde renferme en effet plusieurs 
instruments mis au point sous 
l’égide de l’Université de Berne, 
dont le spectromètre de masse 
Rosina. L’engin renifleur s’est ren-
du célèbre en détectant des élé-
ments clés pour le développe-
ment de la vie dans le nuage de 
poussières et de gaz enveloppant 
Tchouri. 

Privée d’énergie solaire 
Au cours des deux ans passés à 

proximité de la comète, Rosina et 
Rosetta ont fourni une quantité 
impressionnante d’informations, 
en particulier lors de leur passage 
à proximité du Soleil. Les scientifi-
ques bernois se préparent à lui 
faire leurs adieux. «Nous sommes 
évidemment un peu émus, mais pas 
trop, car cela fait des mois que nous 
préparons cette dernière étape», 
confie le Dr Martin Rubin, cher-
cheur affilié au projet Rosina à 
l’Université de Berne. 

«Faire atterrir Rosetta est la 
meilleure chose à faire, car elle s’éloi-
gne de plus en plus du Soleil. Et sans 
l’énergie solaire nécessaire à son 
fonctionnement, elle plongerait 
dans une hibernation de trois ans 
avant de reprendre un tracé déjà ex-
ploré», explique le scientifique. 

La vieille dame amorcera sa des-
cente contrôlée demain soir. Elle 
en profitera pour procéder à de 
nombreuses mesures inédites, au 

plus près de Tchouri. Elle enverra 
aussi des images haute résolution 
du noyau de la comète, notam-
ment des puits à ciel ouvert de la 
région de Ma’at, région couverte 
de poussière située dans l’hémi-
sphère nord. 

Les précieuses données de-
vraient parvenir à l’ESA jusqu’à 
l’impact final, prévu vendredi vers 
13h20 (heure suisse). La commu-
nication avec Rosetta sera alors 
définitivement coupée. Mais elle 
ne sera pas seule puisqu’elle re-
trouvera le robot-laboratoire Phi-
lae, qu’elle avait largué avec succès 
sur la comète, en novembre 2014. 
Une première historique. 

De grandes découvertes 
Du point de vue de Martin Ru-

bin, le bilan de la mission Rosetta, 
et particulièrement celui de Rosi-
na, est un succès. «Rosina nous a 
permis de faire des découvertes spec-
taculaires», se réjouit-il. «Nous ne 
nous attendions par exemple pas à 
découvrir de l’oxygène moléculaire 
dans les gaz de la comète. Cet oxy-
gène est probablement plus ancien 
que notre système solaire.» Ceci 
pourrait remettre en question les 
théories actuelles de formation de 
ce dernier. 

Si la besogne de Rosina est ter-
minée, celle des chercheurs ber-
nois se poursuivra encore durant 
une dizaine d’années. Il reste deux 
millions de données à décorti-
quer. «Certains éléments deman-
dent un gros travail d’analyse. Mais 
maintenant que nous n’aurons plus à 
gérer les aspects opérationnels de 
Rosina, nous aurons davantage de 
temps pour la recherche», sourit 
Martin Rubin. Les scientifiques 
s’attendent à faire de nouvelles dé-
couvertes dans les mois et les an-
nées à venir. 

Une belle visibilité 
Voilà qui devrait garantir une 

belle visibilité aux chercheurs ber-
nois, mais aussi à la Suisse. «La 
mission Rosetta a mis en évidence 
non seulement les compétences de 
l’Université de Berne, mais aussi cel-
les de tous les partenaires et entre-
prises qui ont contribué à l’éventail 
d’instruments embarqué sur la 
sonde», avance Andreas Wer-
thmüller de Swiss Space Office. Il 
cite par exemple Ruag et le Labo-
ratoire fédéral d’essai des maté-
riaux et de recherche. 

A noter que Rosetta n’est de loin 
pas le seul projet auquel les institu-
tions du pays ont participé. «La 

Suisse est impliquée dans environ 
90% des missions de l’ESA, que ce 
soit par une contribution indus-
trielle ou scientifique, ou les deux», 
informe Andreas Werthmüller. 
Voilà qui promet d’autres belles 
aventures spatiales. �

La fin de la mission Rosetta signifie aussi la fin d’une épopée passionnante pour la Suisse. SP-ESA

VOILE INTÉGRAL Le texte ressemble à l’initiative tessinoise interdisant de se cacher le visage. 

Le Conseil national vote contre le niqab
La polémique de ces dernières semai-

nes sur le voile intégral et le burkini 
s’est invitée sous la Coupole fédérale: la 
dernière digue a sauté. Le Conseil natio-
nal a adopté, hier, par 88 voix contre 87 
et dix abstentions, l’initiative parle-
mentaire de l’UDC soleurois Walter 
Wobmann qui veut interdire le voile 
intégral dans l’ensemble du pays. 

Une alliance composite réunissant 
l’UDC, une partie du PDC et quelques 
PLR est à l’origine de cette décision. 
Elle a été prise contre l’avis de la com-
mission des institutions politiques qui 
rappelle qu’une initiative populaire 
poursuivant le même but est en cours 
de récolte des signatures. En réalité, ce 
sont les mêmes milieux qui sont der-
rière les deux textes. Walter Wob-
mann est président du comité d’Eger-
kingen qui a lancé l’initiative 
populaire pour l’interdiction de se dis-

simuler le visage. Sans surprise, le co-
mité d’Egerkingen a exprimé hier sa 
satisfaction. Il voit dans la décision du 
Conseil national la possibilité de ré-
gler rapidement la question au niveau 
législatif, sans passer par l’étape consti-

tutionnelle qui est obligatoirement 
soumise à l’aval du peuple et des can-
tons. 

Pour Walter Wobmann, le voile inté-
gral symbolise l’islam le plus extré-
miste et le plus hostile aux femmes. Il 
demande que nul ne puisse se dissi-
muler le visage dans les lieux publics à 
l’exception des lieux de culte. En ou-
tre, nul ne pourrait obliger une per-
sonne à se dissimuler le visage en rai-
son de son sexe. 

Cela correspond au texte de l’initia-
tive cantonale tessinoise approuvée 
par les électeurs en 2013. Elle est en-
trée en vigueur le 1er juillet dernier 
avec l’aval des Chambres fédérales. 
«Les craintes émises par les milieux 
touristiques étaient sans fondement, 
souligne le Soleurois. Le nombre de tou-
ristes en provenance du Golfe est en 
augmentation.» 

Pour la commission, il n’y a pas lieu 
d’agir au niveau fédéral. «La dissimu-
lation du visage pour motifs religieux est 
rare et ne constitue un problème ni du 
point de vue migratoire ni du point de 
vue de la sécurité», déclare la rappor-
teuse de la commission Valérie Piller 
Carrard (PS, FR). «Cette question de-
vrait être réglée au niveau cantonal.» 

Cette position est aussi celle qui 
avait été exprimée par le PS après que 
les conseillers d’Etat socialistes 
Pierre-Yves Maillard (VD) et Mario 
Fehr (ZH) ont exprimé leur sympa-
thie pour l’interdiction de la burqa et 
du niqab. Quoi qu’il en soit, le Conseil 
des Etats doit encore se prononcer. 
«Même s’il disait oui, nous suspendrions 
nos travaux en attendant la décision du 
peuple sur l’initiative», affirme le vice-
président de la commission Kurt Flu-
ri (PLR, SO). � BERNE, CHRISTIANE IMSAND

Sous prétexte d’interdire à tous 
de se masquer le visage le texte vise 
le voile intégral. KEYSTONE

Les infrastructures routières et 
les agglomérations seront finan-
cées par le fonds routier. Une aug-
mentation de quatre centimes de 
la surtaxe sur l’essence est notam-
ment prévue. Le National a mis, 
hier, la loi sous toit en adoptant le 
compromis du Conseil des Etats. 

Embouteillages chroniques, 
installations datant pour certai-
nes des années 1970: les infra-
structures routières ont besoin 
d’investissement. Pour déchar-
ger les routes et assurer le finance-
ment des infrastructures à long 
terme, le Conseil fédéral a décidé 
début 2013 de créer un fonds. 

Pressions du lobby routier 
Son mode de financement a 

suscité l’opposition du lobby 
routier, qui a lancé l’initiative 
dite «vache à lait». Le texte vou-
lait affecter à la route l’entier des 
impôts sur les carburants, soit 
environ trois milliards de francs. 

Rejeté par 70,8% de la popula-
tion le 5 juin, il a cependant per-
mis de faire pression sur le gou-
vernement. La hausse de la 
surtaxe sur les carburants pour 
financer le fonds pour les routes 
nationales et le trafic d’agglomé-
ration (Forta) a ainsi été réduite 
de 15 à six centimes dans un pre-
mier temps. Comme son équiva-
lent pour le rail, ce fonds finance-
ra l’entretien, l’exploitation et 
l’extension du réseau routier, y 
compris les contributions aux 
transports dans les aggloméra-

tions. Au cœur de la bataille, son 
financement et la prise en 
compte de la mobilité douce et 
du trafic ferroviaire dans les ag-
glomérations. 

Routes nationales 
Le Parlement a donné son feu 

vert à l’intégration des 400 km 
de routes cantonales au réseau 
national. Parmi les tronçons re-
pêchés après le non à la vignette 
auto à 100 francs figurent le con-
tournement du Locle et de La 
Chaux-de-Fonds.  

Pour rappel, les Neuchâtelois 
avaient voté, en février dernier, à 
84% en faveur de Neuchâtel Mo-
bilité  2030. Le projet visait, entre 
autres, à envoyer un message clair 
aux Chambres – manifestement 
entendu – quant au besoin vital 
ressenti par la population dans 
l’évolution de la mobilité dans 
leur canton. Cet ajout sera financé 
grâce à la participation des can-
tons à hauteur de 60 millions.  

La gauche et les écologistes ont 
aussi été entendus. Des projets 
de mobilité douce, de trams et de 
métros dans les agglomérations 
feront partie intégrante du fonds 
routiers. Le Parlement espère 
ainsi favoriser le meilleur moyen 
de transport selon le lieu et la si-
tuation. Les cantons pourront, 
eux, préfinancer certains projets 
routiers et l’installation de bor-
nes pour les voitures électriques 
sur les aires de repos d’autoroute 
sera soutenue. � JAH -

GRISONS  

Un deuxième chasseur perd la vie en deux jours 
Un jour après la mort d’un chasseur dans les Grisons, un autre nemrod a 
trouvé la mort lundi dans le canton. Le malheureux a fait une chute fatale 
dans une pente escarpée alors qu’il transportait sans doute un chamois 
qu’il venait d’abattre près de Soazza (GR), dans le Val Mesolcina. �  

DÉCHETS NUCLÉAIRES 

Forages en vue dans deux régions 
La Société coopérative pour le stockage des déchets radioactifs (Nagra) 
souhaite effectuer huit forages dans chacune des deux régions 
présélectionnées pour stocker des déchets radioactifs en profondeur: 
Jura-Est et Zurich Nord-Est. Elle en a déposé la demande, hier, auprès de 
l’Office fédéral de l’énergie (Ofen) qui se prononcera en 2018. La demande 
de la Nagra concerne la troisième étape de son plan sectoriel, écrit l’Ofen. 
La deuxième étape s’est achevée en février dernier avec les mesures 
sismiques en 3D dans les deux régions visées, soit le Bözberg, près de 
Brugg (AG), et le Weinland zurichois, non loin de Schaffhouse. � 

ROUTES 

Contournements du Locle et 
de La Chaux-de-Fonds sauvés

VAUD 

Le Grand Conseil interdit la mendicité 
Vaud interdit la mendicité. Le Grand Conseil vaudois a 
voté hier de justesse, avec quatre voix d’écart, 
l’initiative UDC qui en réclame une interdiction sur tout 
le territoire cantonal. Le texte devient une loi. Il n’y aura 
pas de votation populaire. Les députés ont bataillé 
pendant près de deux heures. Au final, l’UDC et une 
large majorité du PLR ont réussi à faire passer l’initiative 
déposée en 2013. La conseillère d’Etat Béatrice Métraux 
a plaidé en vain pour le contre-projet du gouverne-
ment, dont plusieurs variantes étaient sur la table. Elles 
ne fixaient pas d’interdiction pure et simple, mais 
encadraient plus strictement la mendicité, interdisant le 
recours aux enfants et l’exploitation d’autrui, autrement 
dit les réseaux. � 

CONSEIL NATIONAL 

Refus d’augmenter le nombre 
de conseillers fédéraux 
Le Conseil fédéral ne sera pas composé de neuf 
membres. Le National a enterré hier cette réforme. 
L’UDC et le PLR ont pu compter sur le soutien de 
plusieurs PDC pour faire une croix sur le projet. �

Mission initiée: il y a plus de 20 
ans. 

Lancement de la sonde: 2 mars 
2004. 

Atteint Tchouri: le 6 août 2014. 

Largage de Philae: 12 
novembre 2014. 

Fin de mission: 30 septembre 
2016. 

Coût total: 1,42 milliard de 
francs, dont 23 millions de 
francs pour Rosina. 

VENDREDI 
Sur internet: suivre la dernière 
étape de la mission 
(www.esa.int). 
Uni de Berne: événement spécial 
(www.rosetta-finale.ch). �

ROSETTA
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AFRIQUE DU NORD Le premier ministre libyen, Fayez al-Sarraj, rappelle au maréchal 
Haftar, installé dans l’est du pays, qu’il doit se placer sous ses ordres. 

La Libye sur le chemin de l’unité?

PROPOS RECUEILLIS PAR 
THIERRY PORTES 

Où en est la constitution de ce nou-
veau gouvernement d’unité natio-
nale, que vous a demandé de former 
le Parlement de Tobrouk? 

Nous avons traité cette question posi-
tivement, bien que le Parlement de To-
brouk ne nous ait pas formulé sa de-
mande par une lettre officielle. Les 
consultations ont donc commencé 
pour compléter notre équipe. Mais ce 
n’est pas un secret que des personnalités 
et des partis ne veulent pas la réussite 
de ce gouvernement d’union nationale. 
Nous avons beaucoup de problèmes 
avec tous ceux qui jouent la scission. 
Parmi ceux-ci, certains se sentent ex-
clus, les autres ne veulent rien d’autre 
que notre échec. 

Quel jugement portez-vous au-
jourd’hui sur la prise de contrôle du 
Croissant pétrolier par le maréchal 
Haftar? 

Nous avons été mis devant le fait ac-
compli. Le Croissant pétrolier est le 
bien de tous les Libyens, et il doit être 
préservé de tout conflit. Nous essayons 
aujourd’hui de traiter cette affaire d’une 
manière positive et d’éviter une guerre 
civile. Nous avons invité tous les Li-

byens à revenir à la raison et à ne rien en-
venimer. Mais quelle que soit la force 
présente sur le Croissant pétrolier, 
celle-ci doit être sous la tutelle du Con-
seil présidentiel. 

Le maréchal Haftar a-t-il, comme il 
s’y est engagé, rétrocédé à la NOC – 
la Compagnie nationale de pétrole – 
la pleine gestion du Croissant pétro-
lier? 

Nous l’espérons. La NOC appartient à 
l’Etat libyen et se trouve sous l’autorité 
du Conseil présidentiel. Il y a un méca-
nisme pour la vente du pétrole dans 
mon pays. L’argent du pétrole libyen ex-
porté par la NOC est placé sur un 
compte de la banque extérieure li-

byenne, puis il est reversé par la NOC 
sur le compte de la banque centrale. 
Cela prend du temps. Ce mécanisme 
doit être respecté, et il ne faut pas jouer 
avec. Je le répète: le pétrole libyen est le 
bien de tous les Libyens. 

Quelle place doit-on réserver au ma-
réchal Haftar dans l’équipe devant 
diriger la Libye? 

Dans tous les Etats, les militaires dé-
pendent du pouvoir politique. Si on 
accepte ce principe, qui vaut partout, 
alors aucune exclusion ne sera pro-
noncée contre personne. Mais tout un 
chacun doit accepter de travailler sous 
la responsabilité du Conseil présiden-
tiel. 

Peut-on constituer une armée  li-
byenne sans Haftar, et faut-il y inté-
grer les milices? 

L’armée libyenne ne date pas d’au-
jourd’hui, elle a été constituée il y a des 
dizaines d’années. Elle est présente à 
l’est, à l’ouest et au sud de la Libye, avec 
des chefs militaires dans chacune de ces 
régions. Nous devons reconstituer l’ar-
mée et la réorganiser, après ces cinq der-
nières années où elle a été très pertur-
bée. Quant aux groupes militaires, ils 
sont de plusieurs sortes. Certains ont été 
constitués sur une base régionale, d’au-
tres sont des groupes criminels, d’autres 
encore suivent des chefs qui ont une 
idéologie. Certains groupes veulent in-
tégrer l’armée, d’autres non. Certains 

éléments sont aptes à intégrer l’armée, 
d’autres peuvent aller dans le service ci-
vil. Il y a tout un travail à faire, et il faut 
suivre un processus militaire qui ne 
perturbe pas plus cette institution. 

L’Etat islamique est en train d’être 
extirpé de Syrte. Mais ces combat-
tants demeurent-ils une menace 
pour votre pays? 

A Syrte, il ne reste pas plus d’une di-
zaine ou d’une vingtaine de combat-
tants de l’Etat islamique, et ils sont pri-
sonniers d’une zone bien délimitée. Il 
faut rendre hommage à tous ceux qui 
ont combattu et, pour certains d’entre 
eux, perdu leur vie dans cette bataille 
contre l’EI. Nous avons accompli l’es-
sentiel de cette mission. Bien sûr, cer-
tains ont pu s’enfuir hors de la Libye. 
Nos services les suivent et nous allons 
les pourchasser jusqu’au bout. Combat-
tre le terrorisme est une œuvre de lon-
gue haleine qui nécessite des efforts 
continus, pas seulement en Libye, mais 
partout. Mais nous, Libyens, devons 
être très vigilants, pour que cela ne re-
commence pas. �

Fayez al-Sarraj (ici à la tribune de l’ONU, à New York) tient à éviter une guerre civile en Libye. KEYSTONE

Chef du gouvernement reconnu par 
la communauté internationale, 
Fayez al-Sarraj était, hier, à Paris. 
Interview.

CONTEXTE

«LA LIBYE EST UN PAYS 
DE TRANSIT» 

Fayez al-Sarraj, que peut faire la Li-
bye pour mieux contrôler l’afflux sur 
son sol de migrants qui, ensuite, 
viennent en Europe? 
L’immigration illégale est une question com-
plexe, que nous traitons avec l’Union euro-
péenne et certains pays plus particulière-
ment. La Libye est un pays de transit. Ce 
n’est pas un pays source. Certains pays eu-
ropéens veulent rendre les migrants arrivant 
sur leur sol à la Libye. Mais cela n’est pas 
possible, ni tenable pour nous, vu notre dé-
mographie. Nous devons penser des projets 
économiques dans les pays d’origine, pour 
que ces gens ne se lancent pas, au péril de 
leur vie, dans l’immigration illégale. Les flux 
de migrants viennent par le sud de la Libye. 
Nous avons engagé des discussions avec 
plusieurs chefs d’Etat pour voir comment 
contrôler nos frontières communes. Et L’Eu-
rope peut nous aider. �

�«Le pétrole 
libyen est le bien 
de tous 
les Libyens.» 
FAYEZ AL-SARRAJ  
CHEF DU GOUVERNEMENT LIBYEN RECONNU 
PAR LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE

DRESDE  

Bombes contre une mosquée et un centre 
Deux bombes artisanales ont explosé, tard lundi soir, à Dresde, en 
Allemagne, sans faire de victimes. Une mosquée et un centre de 
conférences ont été visés, a indiqué la police allemande. La bombe 
artisanale qui visait la mosquée a explosé alors que l’imam se trouvait à 
l’intérieur, en compagnie de sa femme et de leurs enfants. Ils sont 
indemnes. Le bâtiment a en revanche été endommagé. L’explosion visant 
le Centre international des congrès s’est produite peu après. Ces attentats 
n’ont à l’heure actuelle pas été revendiqués. «Nous devons considérer que 
le mobile était xénophobe», a cependant précisé le chef de la police de 
Dresde. Les enquêteurs établissent un lien entre ces attentats et les 
célébrations, le week-end prochain, du 26e anniversaire de la réunification 
allemande, le 3 octobre 1990. Dresde a été le berceau du mouvement 
islamophobe Pegida, dont les rassemblements hebdomadaires ont attiré 
jusqu’à 20 000 personnes au plus fort de sa popularité, début 2015. �  

ISRAËL 

Shimon Peres «entre la vie et la mort» 
Le prix Nobel de la paix et ancien président israélien Shimon Peres est 
«entre la vie et la mort», selon son entourage. Son état s’est gravement 
détérioré deux semaines après son hospitalisation. Shimon Peres, 93 
ans, a été victime, le 13 septembre, d’un accident vasculaire cérébral 
majeur et est hospitalisé depuis à l’hôpital Tel-Hashomer de Ramat 
Gan, le plus grand établissement israélien proche de Tel-Aviv. Le 18 
septembre, ses médecins avaient indiqué qu’ils allaient graduellement 
diminuer ses sédatifs et sa respiration assistée afin d’évaluer ses 
réactions. Une source dans son entourage a précisé que  «son état de 
santé est très très difficile. Ses médecins sont inquiets». � 

L’ex-président brésilien Luiz 
Inacio da Silva, dit Lula, a forte-
ment sous-entendu, lundi soir, 
qu’il cherchait à revenir au pou-
voir en 2018. Il a aussi repoussé 
les accusations de corruption à 
son encontre, qu’il qualifie de 
persécution. 

Au sommet de sa popularité 
quand il a quitté les plus hautes 
fonctions, en 2010, et parmi les 
hommes de gauche les plus in-
fluents du continent sud-améri-
cain, Lula a prononcé un dis-
cours à Rio pour soutenir la 
candidate communiste aux élec-
tions municipales de dimanche, 
Jandira Feghali. Mais devant le 
millier de fervents partisans, son 
discours s’apparentait plutôt à la 
préparation de son retour aux af-
faires pour 2018. 

«Vous serez mes soutiens pour 
2018», a-t-il lancé à la foule, lui 
demandant également de «con-

tinuer à se battre pour le pays». 
Cireur de chaussures quand il 
était enfant, puis ouvrier dans la 
métallurgie avant devenir le lea-
der historique du Parti des tra-
vailleurs (PT), Lula s’est longue-
ment épanché sur les réussites 

de son mandat présidentiel: la 
réduction de la pauvreté et le dé-
veloppement de l’éducation. 

Mais Lula reste empêtré dans 
l’affaire de corruption Petrobras, 
qui touche une grande partie de 
l’élite politique brésilienne, de 
gauche comme de droite. L’étau 
semble se resserrer autour de 
l’ex-président (2003-2010), 
poursuivi pour corruption et 
blanchiment d’argent. 

Les risques d’un procès 
Au total, il est visé par trois en-

quêtes dans le cadre de cette af-
faire, qui a coûté plus de deux 
milliards de dollars à la compa-
gnie phare du Brésil et bénéficié à 
des dizaines de responsables poli-
tiques de divers partis, à des en-
trepreneurs de Travaux publics et 
à des directeurs de Petrobras. Un 
procès ruinerait ses ambitions de 
retour au pouvoir. � 

BRÉSIL L’ancien chef de l’Etat ne semble pas cacher son envie. 

Lula rêve encore de présidence

Lula veut continuer à se battre. 
Pour le pays et pour lui... KEYSTONE

PROCHE-ORIENT 
L’armée syrienne 
avance dans Alep

L’armée syrienne a pris hier le 
contrôle d’un quartier rebelle du 
centre d’Alep. Cette étape inter-
vient après plusieurs jours d’in-
tenses bombardements aériens 
ayant fait de nombreux morts et 
provoqué l’indignation des pays 
occidentaux. Les soldats ont pé-
nétré dans le quartier Farafira, 
situé à proximité de l’imposante 
citadelle qui domine la 
deuxième agglomération de Sy-
rie. Une source militaire à Da-
mas a précisé que l’armée en 
avait «repris complètement le con-
trôle» après «avoir neutralisé plu-
sieurs terroristes», le terme utilisé 
par le régime pour désigner tous 
ceux qui combattent le régime. 

Cette avancée a été confirmée 
par l’Observatoire syrien des 
droits de l’Homme, qui a toute-
fois précisé qu’elle se résumait à 
la reprise de «quelques bâti-
ments». � 
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PAIX Les accords signés lundi mettent fin à 52 ans de guerre civile. Ils prévoient la transformation 
des guérilleros en mouvement politique et une justice transitionnelle pour les crimes les plus graves. 

En Colombie, l’adieu aux armes des Farc
EL DIAMANTE 
PATRICK BÈLE 

Lieu improbable situé à la li-
sière de la forêt amazonienne, El 
Diamante devient inaccessible à 
la moindre pluie. Par temps sec, 
il faut six heures de 4x4 par une 
piste cabossée à partir de la ville 
la plus proche, San Vicente del 
Caguan, pour s’y rendre. Nous 
sommes au cœur du territoire 
Farc (Forces armées révolution-
naires de Colombie). Cette ré-
gion est leur fief depuis qu’en 
1964, ils ont décidé de s’y réfu-
gier pour entrer en rébellion 
contre l’Etat colombien en dé-
fense des paysans exploités. Ja-
mais ils n’en ont été délogés. La 
plupart des Colombiens n’ont ja-
mais vécu en paix. Pour eux, 
cette guerre, qui a fait 240 000 
morts et plus de six millions de 
déplacés, était un état de quasi-
normalité. 

C’est à El Diamante que la ré-
bellion des Farc a monté sa 
grande opération de communi-
cation, invitant 200 journalistes 
à assister à sa dixième confé-
rence nationale entre le 17 et le 
23 septembre. Objectif: montrer 
un autre visage que celui de l’or-
ganisation terroriste ayant enlevé 
des milliers de personnes et fait 
régner la terreur sur des régions 
entières en se finançant grâce au 
trafic de drogue. Les Farc ont 
réussi l’exploit de couper les en-
voyés spéciaux du village global, 

les privant d’accès à internet et 
aux réseaux sociaux... et à leur 
faire porter les bottes en caout-
chouc utilisées par les guérille-
ros pour affronter les affres de la 
jungle. 

Cette conférence est la der-
nière des Farc en tant que 
groupe armé. Elles ont ratifié à 
l’unanimité, le 23 septembre, les 
accords de paix négociés à La 
Havane avec le gouvernement 
colombien de Juan Manuel San-
tos. La voie est désormais ou-
verte à leur participation à la vie 
politique du pays. L’accord a été 
signé lundi, à Carthagène, en 
présence de plusieurs chefs 
d’Etat et du secrétaire général de 
l’ONU, Ban Ki-moon. 

«Ni vainqueur, ni vaincu» 
Samedi 17 septembre, 7h du 

matin. Devant une impression-
nante scène, un millier de gué-
rilleros sont au garde-à-vous en 

écoutant l’hymne national co-
lombien, puis celui de la gué-
rilla. « Les Farc, contrairement à 
ce qui est dit dans la presse, ne sont 
pas essentiellement une organisa-
tion militaire», explique leur chef 
suprême, Timochenko, en ou-
verture de la conférence. «Ce qui 
nous caractérise, ce sont notre ri-
gueur politique et nos pratiques 
démocratiques, qui nous ont per-
mis de conserver notre cohé-
rence... Certains au gouvernement 
disent qu’ils ont gagné (réd: avec 
les accords de paix). Il n’y a ni 
vainqueur ni vaincu. Pour les Farc, 
la plus grande satisfaction sera 
d’avoir gagné la paix.» Leur credo 
est simple: elles ont toujours été 
un mouvement politique, mais 
ont été contraintes de prendre 
les armes. 

«La vie de guérillero est normale, 
si ce n’est des règles un peu diffé-
rentes lorsque nous sommes en pé-
riode d’affrontements avec l’ar-

mée», tente de convaincre 
Dairo, 31 ans, combattant des 
Farc depuis 13 ans et notre voi-
sin dans le campement. «Pour 
vous recevoir, nous avons construit 
des cabanes très confortables et, 
surtout, un espace toilette dans la 
rivière. Mais nous n’avons pas tou-
jours le loisir d’organiser un tel ni-
veau de confort pour nous-mê-
mes.» 

Mais pour les guérilleros, ces 
accords signifient avant tout une 
rupture totale dans leur vie. Au-
tour de conversations sous les 
arbres, ou allongés dans des ca-
banes improvisées, peu d’entre 
eux semblent capables de se pro-
jeter dans un avenir en dehors 
des Farc. Quand on a commencé 
dans les rangs de la guérilla à 12 
ou 14 ans, il est difficile d’imagi-
ner une autre vie que celle de 
guérillero. Encore plus de vivre 
en ville, où beaucoup n’ont ja-
mais mis les pieds. 

Plusieurs mères ont profité de 
la conférence pour venir pren-
dre des nouvelles de leurs pro-
ches. L’une d’entre elles a vu six 
de ses huit enfants s’engager 
dans la guérilla. Si elle a retrouvé 
l’un de ses fils, elle a aussi appris 
la mort de deux autres. Car les 
guérilleros étaient coupés de 
tout contact avec l’extérieur. 

«Nous voulons 
un travail digne» 
«Notre avenir se discute dans la 

conférence. Nous ferons ce qu’ils 
pensent le mieux pour la cause», 
explique Alberto. «Avec Nancy, 
nous n’avons pas de projet person-
nel. Je crois qu’ils veulent créer des 
coopératives. En tout cas, pas 
question de travailler n’importe 
où. Nous voulons un travail digne, 
où on est respecté, et pas exploité 
comme la plupart des travailleurs 
colombiens. Et surtout continuer 
le combat politique ensemble.» 

Bien que les guérilleros parta-
geant le campement avec les 
journalistes aient été soigneuse-
ment sélectionnés pour porter le 
message de la «poursuite du com-
bat politique sans les armes», la 
plupart sont inquiets. Abandon-
ner leur kalachnikov sera une dé-
marche difficile: «Je me suis enga-
gé dans les Farc à 17 ans. A 
l’époque, je récoltais les feuilles de 
coca. Les Farc étaient l’unique fa-
çon de survivre, de se protéger de la 
violence de l’Etat et des paramili-
taires. C’était il y a 23 ans. Et depuis 
toutes ces années, ma kalachnikov 
protège ma vie. Sans elle, je ne serais 
pas vivant et beaucoup de paysans 
aussi auraient perdu la vie. Je par-
tage ma vie avec ma kalachnikov 
depuis 23 ans. M’en séparer... ça ne 
sera pas facile.» 

Les accords prévoient que les 
Farc deviennent un parti politi-
que. Dès hier, l’Union euro-
péenne a décidé de les «suspen-
dre» de sa liste des organisations 
terroristes. La conférence d’El 
Diamante se voulait la démons-
tration de leur capacité à assu-
mer cette transformation. Reste 
à en convaincre le peuple co-
lombien... �

Pour les Farc, la plus grande satisfaction sera d’avoir «gagné la paix». KEYSTONE

Pour les Colombiens, la confiance ne va pas de 
soi. Toutes les familles ont subi l’enlèvement 
ou l’assassinat par la guérilla de l’un des leurs. Et 
chez les journalistes nationaux présents, cette 
méfiance est plus que palpable. Si tous sen-
taient l’urgence d’être là, aucun n’est venu sans 
ressentir une angoisse au souvenir de collè-
gues qui ne sont jamais revenus de rencontres 
avec la guérilla. La conférence est censée chan-
ger tout cela. Il s’agit de la première organisée 
avec l’aval du gouvernement, pour ne pas dire 
son appui sur un certain nombre d’aspects logis-
tiques. Une station-service a été créée au mi-
lieu de nulle part. Il a fallu acheminer les 1000 
guérilleros, armés, par des routes négociées 
avec le gouvernement. «Nous avons croisé une 
unité de l’armée colombienne», raconte Dairo. 
«Nous nous sommes serré la main. Et nous avons 
parlé. Ils sont comme nous. Ils sont entrés dans 
l’armée parce qu’ils n’avaient pas d’autre opportu-
nité et pour aider leur famille.» 

«Depuis toujours, les Farc se sont battues pour 
changer la politique», explique Alberto, 34 ans, 
entré en rébellion il y a cinq ans. «Faire la guerre 
ne plaît à personne. C’est le gouvernement qui nous 
l’a imposé.» Alberto vit en couple avec Nancy, 26 
ans, entrée dans les Farc à l’âge de 12 ans. 

Il a fallu lever les ordres d’arrestation qui pè-
sent sur la plupart des membres de l’état-ma-
jor. Il a fallu libérer de prison, pour quelques 
jours, les 20 membres de l’état-major empri-
sonnés. Dans cette région qui a été au centre 
du conflit depuis des décennies, les blindés et 
les barrages militaires jalonnent les routes. Et 
s’il est d’usage d’échanger un pouce levé en si-
gne de reconnaissance à l’armée, la confiance 
n’est pas toujours non plus au rendez-vous avec 
les forces de l’ordre. Tout le monde a en mé-
moire les «falsos positivos», ces milliers de ci-
toyens ordinaires assassinés que l’armée faisait 
ensuite passer pour des combattants des Farc 
pour gonfler ses résultats. 

Méfiance par rapport au passé 
Le passé a de quoi rendre méfiant. Dans les an-

nées 1980, les Farc avaient mené une négocia-
tion à la suite de laquelle un parti politique, 
l’Union patriotique (UP), avait été créé. Plu-
sieurs membres de l’état-major actuel, dont le 
chef des négociateurs, Ivan Marquez, avaient 
même occupé un siège au Parlement. Mais 
tout s’est terminé dans un bain de sang. Plu-
sieurs milliers de militants de l’UP furent as-
sassinés par les paramilitaires. �

La confiance ne coule pas de source EN IMAGE

CARTHAGÈNE 
 Le président 

vénézuélien, Nicolas Maduro (au centre), et le secrétaire d’Etat 
américain, John Kerry (à gauche, qui salue le président colombien, 
Juan Manuel Santos), se sont rencontrés, lundi, à Carthagène, 
après la signature de l’accord de paix entre le gouvernement 
colombien et la guérilla des Farc. Le Venezuela et les Etats-Unis 
n’ont pas de relations au niveau des ambassadeurs depuis 2010. 
«Le secrétaire d’Etat a exprimé notre engagement envers le bien-
être du peuple vénézuélien et notre disposition à travailler avec 
tous les secteurs de la société vénézuélienne pour améliorer notre 
relation», a déclaré le porte-parole du département d’Etat 
américain, John Kirby. � 

KEYSTONE

COLOMBIE

MALI 
Mausolées 
détruits: neuf ans 
de prison

Les juges de la Cour pénale in-
ternationale (CPI), à La Haye, 
ont condamné, hier, à neuf ans 
de prison, lors d’un verdict his-
torique, le djihadiste malien Ah-
mad Al Faqi Al Mahdi. Le Toua-
reg était accusé de crime de 
guerre pour avoir «dirigé inten-
tionnellement des attaques» con-
tre neuf des mausolées de Tom-
bouctou (nord du Mali) et 
contre la porte de la mosquée 
Sidi Yahia, entre le 30 juin et le 
11 juillet 2012. 

En outre, «sa participation di-
recte à de nombreux incidents et 
son rôle en tant que porte-parole 
pour justifier les attaques dans les 
médias» ont été reprochés au 
prévenu. 

Après avoir plaidé coupable à 
l’ouverture de son procès, 
l’homme aux petites lunettes 
avait demandé pardon à son 
peuple, assurant être «plein de 
remords et de regrets». Il avait dé-
claré avoir été à l’époque «sous 
l’emprise» de groupes djihadistes 
et avait appelé les musulmans 
du monde entier à résister «à ce 
genre d’actions». 

En tant que chef de la Hisbah, la 
brigade islamique des mœurs, il 
aurait ordonné et participé aux 
attaques contre les mausolées, 
détruits à coups de pioche, de 
houe et de burin. 

Pas d’appel 
Pour ses avocats, l’accusé est 

pourtant «un homme honnête» 
qui, à un moment donné, «s’est 
trompé». «C’est un homme qui 
voulait construire quelque chose 
de mieux», avait affirmé Jean-
Louis Gilissen lors de sa plaidoi-
rie. 

L’accusation avait requis entre 
neuf et onze ans de détention, et 
la défense s’était engagée à ne 
pas interjeter appel si la peine 
décidée par les juges se trouvait 
effectivement au sein de cette 
échelle. Les juges ont retenu 
plusieurs circonstances atté-
nuantes, dont son admission de 
culpabilité, sa coopération, son 
empathie pour les victimes et 
ses remords, ainsi que sa «réti-
cence initiale à commettre les cri-
mes». � 

IRAK 

Trois explosions font 
au moins 17 morts 
Trois explosions ont fait au moins 
17 morts et plus de 50 blessés, 
hier, dans des quartiers à 
prédominance chiite de la 
capitale irakienne Bagdad, selon 
des sources policières et 
médicales. L’organisation 
djihadiste Etat islamique (EI) a 
revendiqué un des trois attentats. 
Un kamikaze a actionné sa 
ceinture d’explosifs dans une rue 
commerçante du quartier d’Al-
Djadida, dans l’est de la ville, 
tuant neuf personnes et en 
blessant plus de 30. Un autre 
kamikaze a explosé dans une rue 
commerçante de Baïaa, dans 
l’ouest de la capitale, y faisant six 
morts et 22 blessés. Enfin, une 
bombe a explosé au bord d’une 
rue, près d’un rassemblement 
d’éleveurs et de marchands, à Al-
Radhouania, dans l’ouest de 
Bagdad, faisant deux morts. 
� 
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Corrida de retour  
cet hiver à Neuchâtel 

Une corrida hivernale aura  
de nouveau lieu dans les rues 
de Neuchâtel le 18 décembre. 
Nouveautés annoncées  
à la Trotteuse-Tissot.  PAGE 26
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FOOTBALL Les Rhénans sont prêts pour un nouvel exploit face à un club anglais. 

Bâle entre courage et tradition
LONDRES  
CHRISTIAN MOSER 

«British Killer» par excel-
lence, le FC Bâle a traversé la 
Manche pour tenter une nou-
velle fois «l’impossible»: terras-
ser un représentant de «l’invin-
cible» armada anglaise. 
Michael Lang et Luca Zuffi pro-
posent un début de plan: où le 
courage et l’intelligence joue-
ront un grand rôle. Mais c’est 
bien Arsenal et son professeur 
qui disposeront… 

A Londres, l’éminent Arsène 
Wenger, fort d’un succès récon-
fortant et ô combien révélateur 
sur la puissance de sa troupe 
face à Chelsea (3-0, c’était same-
di) a tout de suite mis ses boys au 
parfum. «Il faudra maintenir en 
éveil notre instinct de tueurs (le fa-
meux «killers instinct») pour 
jouer le FC Bâle.» Pas mal, pour 
un gentleman…  

Donc, Arsenal va donner du 
canon, comme Manchester 
United, Liverpool, Chelsea l’ont 
fait ou ont tenté de le faire avant 
lui contre les «Rotblau». Et pas 
toujours avec succès! Pour le 
«Guy Roux de l’Emirates Sta-
dium», une victoire en Ligue 
des champions, son dernier rêve 
après vingt ans de règne sans 
partage en ces lieux, passe quasi 
obligatoirement par un succès, 

si possible probant, face au 
champion de Suisse. 

Vingt minutes fracassantes 
La situation se présente plutôt 

bien pour le Prof. Les Gunners 
se sont éclatés et semblent (en-
fin?) en passe de retrouver un 
souffle glorieux après une di-
zaine de campagnes écourtées 
(blocage systématique en hui-
tième de finale des champions 
et pas de titre supplémentaire). 
Pendant que le FC Bâle aligne 
les victoires mais aussi les points 
d’interrogation sur ses capacités 
internationales. Vainqueur pe-
naud de Lausanne, à peine plus 
mordant de Saint-Gall: où tout 
cela nous mènera-t-il ? 

A Londres, pardi, et sans états 
d’âme particulier. Le FC Bâle 
n’a-t-il pas que du bonus devant 

lui? Mais pourquoi, la reine vous 
le demande, pourquoi ces Rhé-
nans aiment-ils à ce point le 
pudding? «C’est physiquement 
très intensif et cela le sera encore 
contre Arsenal, il y aura beaucoup 
de duels. Je crois que cela ne nous 
déplaît pas forcément», note Mi-
chael Lang, alléché par les bru-
mes de la Tamise. «Les résultats, 
en tout cas, prouvent que ce jeu 
nous convient. Il y a une immense 
dépense d’énergie dans ces mat-
ches contre les Anglais, un esprit 
combatif qui s’installe sur le ter-
rain.» Le FC Bâle semble appré-
cier. Il a déjà écarté le tonus de 
Rooney et «le meilleur jeu de pas-
ses du monde» d’Alex Ferguson 
par le passé, la puissance de Ger-
rard et Balotelli à Liverpool, le 
punch de Hazard, Oscar et Lam-
pard à Chelsea. 

«Les 20 premières minutes vont 
être fracassantes et d’une intensité 
terrible», prévient le latéral 
droit. «Il faudra se montrer intelli-
gent. Montrer une bonne science 
du jeu.» Mais si ça passe…  

Respect sans crainte 
L’absence d’Olivier Giroud (le 

belliqueux Français est suspen-
du) pourrait aussi peser en fa-
veur du camp helvétique. «Arse-
nal a Alexis Sanchez pour mener 
l’attaque. Mais c’est vrai que cette 
équipe n’a qu’un pivot du style de 
Giroud et si le temps passe avec un 
résultat favorable pour nous, son 
poids pourrait manquer pour nous 
mettre la pression. Quoi qu’il en 
soit, nous n’aurons pas peur. Du 
respect, oui, mais aucune crainte.» 

Luca Zuffi et la belle tradition 
qui veut que le FCB soit un empê-

cheur de presser en rond sur les 
pelouses de la perfide Albion? 
«C’est toujours bon à savoir, c’est 
certain! Mais la réalité, c’est le 
match qui vient et l’incroyable vi-
tesse que peuvent mettre Oxlade-
Chamberlain, Sanchez et Walcott 
quand ils sont munitionnés et 
poussés en avant par Mesut Özil. 
Le défi, c’est de trouver la bonne 
stabilité défensive et de la tenir.»  

Le petit bonhomme avait 
quand même son idée, hier ma-
tin à l’aéroport de Bâle-Mul-
house. «Il y a toujours pas mal de 
situations où le football britanni-
que laisse de la place. Je crois que 
nous aurons nos chances d’aller au 
but. Mais si Bâle réussit si bien 
contre les Britanniques, c’est 
d’abord une question de courage. 
Et il nous en faudra encore beau-
coup à l’Emirate Stadium.» �

Les joueurs du FC Bâle devront se livrer à fond pour contenir les assauts de l’armada offensive d’Arsenal. KEYSTONE

LIGUE DES CHAMPIONS Dans l’autre match de ce groupe A, les Parisiens n’ont pas le droit à l’erreur face à Ludorogets.  

Un traquenard bulgare pour un Paris SG mal en point
Des résultats encore en berne, 

Unai Emery toujours sous pres-
sion, Serge Aurier condamné par 
la justice: le Paris SG broie du noir. 
Mais le futur adversaire du FC 
Bâle doit impérativement rem-
porter une première victoire en 
Ligue des champions ce soir à Lu-
dogorets pour s’éviter une crise 
sans précédent dans l’ère qatarie. 

Le PSG, en plein doute à tous les 
étages, vit des heures difficiles. Et 
pour compléter la litanie, s’est 
ajouté lundi soir le forfait sur bles-
sure d’Hatem Ben Arfa, victime 
d’une périostite du tibia gauche. 
Un coup d’autant plus dur pour 
l’attaquant français qu’il était pres-
senti pour réintégrer le groupe pa-
risien après quatre mises à l’écart 
consécutives, pour raisons sporti-
ves selon son entraîneur. 

Manifestement, Ben Arfa avait 
fait les efforts qu’il fallait pour con-
vaincre Emery de compter à nou-
veau sur lui, mais le sort lui a joué 
un mauvais tour et nul doute qu’il 
vient un peu plus plomber l’am-
biance générale. 

Alors que HBA devra attendre 
pour (re)découvrir la Ligue des 
champions, l’Espagnol Jesé n’est 
pas non plus du déplacement à So-
fia. L’attaquant espagnol, qui a 
énormément de mal à s’imposer à 
Paris, souffre d’une contusion du 
genou droit. 

Avec Serge Aurier? 
Pour ce qui est des bonnes nou-

velles, il y a évidemment le re-
tour dans le groupe de Marco 
Verratti, remis de sa blessure à 
un mollet. Et c’est à peu près la 

seule, car c’est bien un lundi 
noir, avec la condamnation de 
Serge Aurier à deux mois de pri-
son ferme, qui est venu plomber 
la préparation des Parisiens pour 
ce match. 

Le latéral droit ivoirien, qui a fait 
appel, a chèrement payé son alter-
cation avec un policier fin mai. 
Mais sa peine étant aménageable, 
point de prison pour lui. De fait, 
rien n’empêchait au plan judi-
ciaire le joueur de 23 ans d’être 
convoqué pour ce match en Bul-
garie. Le PSG a donc décidé de ne 
pas se priver des services de son la-
téral droit, puisque Unai Emery l’a 
convoqué et pourrait même le ti-
tulariser. Une décision forte, en 
dépit de l’embarras dans lequel le 
club est de nouveau plongé par 
cette affaire, après le dérapage ver-

bal sur Periscope où il avait insulté 
quelques coéquipiers et traité l’en-
traîneur Laurent Blanc de «fiotte». 

Victoire obligatoire 
En faisant bloc derrière Aurier, à 

nouveau présumé innocent «dans 
l’attente de la décision de la Cour 
d’Appel» rappelle-t-il, le PSG invo-
que l’union sacrée. Et pour cause: 
la situation sportive oblige à la re-
mobilisation après le nul concédé 
au Parc des Princes contre Arsenal 
(1-1) il y a deux semaines.  

Même si la qualification pour les 
huitièmes de finale n’est pas en jeu 
ce soir, tout autre résultat qu’une 
victoire à Sofia serait perçu 
comme un échec. Jamais depuis 
l’arrivée de QSA (Qatar Sports Au-
thority) à sa tête à l’été 2011, le 
PSG n’a cédé ou même été tenu en 

échec face à un club si modeste 
dans la compétition-reine. Il y a 
bien eu une défaite à Porto (1-0) 
en 2012, un nul face à Anderlecht 
(1-1) et un revers à Benfica (2-1) en 
2013, mais ces adversaires avaient 
un autre standing que Ludogorets, 
qualifié pour la deuxième fois en 
phase de poules de Ligue des 
champions. 

Face à cette équipe revenue de 
Bâle avec un nul (1-1), Paris devra 
montrer du caractère, comme il 
en fit preuve face à Arsenal, en es-
pérant cette fois que le réalisme 
soit au bout. Il en relève évidem-
ment de l’adresse devant le but 
d’Edinson Cavani, mais égale-
ment des solutions offensives pro-
posées par Angel Di Maria – tout 
aussi décevant jusqu’ici – Marco 
Verratti et Javier Pastore. � 

Unai Emery et le PSG sont sous 
pression. KEYSTONE

LE MOT DU CHEF (1)  
Urs Fischer, le coach du FC Bâle, 
a résumé la situation hier soir: 
oui, le passé face aux clubs 
anglais doit encourager son 
équipe et lui donner confiance. 
Mais non, le match 
époustouflant d’Arsenal contre 
Chelsea ce samedi ne va pas 
les rendre plus agressifs. «Ils 
connaissent toujours le chemin 
du but.» 

LE MOT DU CHEF (2) Oui, le  
FC Bâle a des leaders qui 
peuvent encore le conduire au 
port désiré. Et Urs Fischer de 
citer son gardien Tomas Vaclik, 
Matthias Delgado, «encore 
incertain mais tellement 
important même s’il devait ne 
jouer que la fin du match», 
Marek Suchy, «l’homme qui 
stabilise», ou Taulent Shaka, qui 
«par son travail est capable de 
donner un autre signe à 
l’équipe». Un aveu cependant: 
«Par rapport à une certaine 
époque, on peut admettre que 
le groupe a un peu moins de 
leadership qu’avec Alexander 
Frei, Marco Streller ou Benjamin 
Huggel». 

LES ABSENTS Trois absents de 
marque à signaler du côté 
bâlois au départ de ce match: 
Geoffrey Serey Die, qui aurait 
pu et dû être un meneur dans 
les rangs rhénans, est resté au 
pays. Officiellement grippé mais 
aussi en retard dans le 
planning. Urs Fischer lancera-t-il 
à mi-terrain le Suédois 
Alexander Fransson, qui perd 
très peu de ballons? Du côté 
d’Arsenal, le milieu français 
Francis Coquelin est annoncé 
«out» pour trois semaines, ce 
qui devrait offrir une belle 
ouverture au Suisse Granit 
Xhaka, le brillant Gallois Aaron 
Ramsey a repoussé son retour 
au jeu après la semaine 
européenne et l’avant-centre 
Olivier Giroud est suspendu. 

SALADE DE CRAMPONS

�«  Il y aura 
beaucoup  
de duels et  
cela nous 
convient.» 
MICHAEL LANG 
LATÉRAL DROIT DU FC BÂLE



Grâce à une préparation minutieuse et un judicieux choix 
d’éléments de la part de l’entraîneur Damien Lescouffe, le groupe 
filles de Gym Serrières (à droite) a décroché une magnifique 
médaille de bronze lors des championnats de Suisse par équipes 
de LNB avec 134,250 points, derrière Ticino 2 (138,400) et Thurgau 
(135,950), le week-end dernier à Genève. Leur travail très propre et 
l’absence de chute ont permis aux Neuchâteloises de dépasser 
de loin les attentes initiales des coaches, qui avaient pour 
premier objectif de se maintenir dans la ligue. «Il s’agit ni plus ni 
moins de la meilleure performance d’un groupe féminin de 
Serrières dans des championnats de Suisse par équipes», précise 
Raphaël Germann, le responsable communication du club. 
Mission également réussie pour le groupe garçons (à gauche), 
qui a terminé premier en LNC avec 217,850 points – devant les 
deux équipes de Lucerne/Obwald/Nidwald (213,950 et 205,650) – 
et a ainsi obtenu sa promotion en LNB. «Il s’agit aussi d’une très 
bonne performance. C’est vraiment une belle surprise!»  RÉD-PTU

peuvent espérer en volleyball», glisse Pierre-
André Nobs, en se référant à la philosophie 
de Doris Stierli, l’entraîneure des filles de 
Cheseaux en LNA (lire ci-dessus). «La no-
tion de sport plaisir ne doit pas être écartée, au 
contraire. Si nous souhaitons permettre aux 
meilleures d’aller plus haut, celles qui sont 
moins douées doivent également trouver leur 
place chez nous. Le plus important dans notre 
travail d’entraîneur, c’est toujours la joueuse.» 
L’un des objectifs du PRO est d’offrir la pos-
sibilité de suivre au moins deux à trois en-
traînements par semaine dès la catégorie 
M15 (12 ans, voire plus jeune), et jusqu’à 
cinq pour les filles les plus motivées. 

A Colombier, les jeunes sont encadrées 
le mercredi par l’ancienne attaquante de 
LNA Shirley Rey et des juniors de la F2. 
«Les corrections viennent tout de suite et cela 
permet de progresser plus rapidement.» 

PATRICK TURUVANI 

Colombier Volley et le VBC Val-de-Tra-
vers prouvent que l’on peut être actif dans 
le volley amateur tout en étant PRO. Créé 
l’année dernière, le Pool Relève Ouest re-
groupe une soixantaine de joueuses, 28 
sur le Littoral et 28 au Vallon, sous la res-
ponsabilité respective de Pierre-André 
Nobs et Gilles Auzou, également entraî-
neur de Valtra en LNB. Avec pour fil rouge 
la volonté de renforcer la relève féminine 
de ces deux régions, principalement dans 
le créneau allant des FM15 aux FM23. 

«Une collaboration existait déjà entre les 
deux clubs, avec des juniors qui jouaient en 
LNB avec Valtra et en 2e ligue avec Colombier. 
Mais rien n’était clairement défini», expli-
que Pierre-André Nobs. La naissance du 
PRO découle du besoin du VBC Val-de-
Travers d’élargir son bassin de recrute-
ment et de la volonté du VBC Colombier 
d’offrir à ses joueuses une filière complète 
et de qualité, du mouvement jeunesse à la 
Ligue nationale. Avec succès, puisque le 
contingent du groupe FM15/FM17 a déjà 
plus que doublé depuis l’année dernière. 

Deux clubs demandeurs 
«Colombier est devenu un club essentielle-

ment masculin du point de vue de la compé-
tition, alors qu’il compte un grand nombre de 
joueuses parmi ses membres», relance l’an-
cien graphiste, fraîchement retraité, qui se 
cherchait un nouveau défi après huit ans 
passés au NUC. «Un très gros travail est réa-
lisé chez les garçons, avec l’arrivée notam-
ment de Luiz Souza comme entraîneur de la 
‘première’ et des juniors. Le club aligne cette 
saison une équipe en LNB et une autre en 
première ligue, ce qui demande beaucoup de 
temps et d’énergie. Comme il s’avère difficile 
de courir deux lièvres à la fois et de fournir le 
même effort pour les filles, les dirigeants se 
sont naturellement approchés de Valtra pour 
collaborer sur le secteur féminin.» 

Ravi de la visite, le club basé à Couvet n’a 
pas laissé son hôte traînasser sur le paillas-
son. «Pour eux, c’est un bon moyen de mieux 
se faire connaître. Car ce n’est pas évident de 
faire venir de nouvelles joueuses dans un 
club aussi décentré», souffle Pierre-André 
Nobs. «C’est naturel pour une fille du Val-
de-Travers de descendre à Neuchâtel, pour 
des raisons d’études ou de formation notam-
ment. Mais l’inverse est un pari plus difficile 

à gagner. Les déplacements sont un vrai pro-
blème, surtout chez les jeunes, qui dépendent 
souvent des parents pour les véhiculer.» 

Les dirigeants de Valtra ont adopté une 
stratégie de Mousquetaire pour «casser ce 
frein naturel». Si tu ne viens pas à Lagar-
dère, Lagardère ira à toi! Depuis quelques 
saisons, ils proposent trois entraînements 
hebdomadaires à Colombier, deux pour la 
Ligue B et un pour les M23 (groupe perfor-
mance). A l’avenir, la nouvelle dynamique 
du pool relève devrait faciliter les passages 
entre les deux sites et les différents ni-
veaux de jeu, avec la base de la pyramide 
sur le Littoral et la pointe à Couvet. 

Au-delà du clin d’œil, le PRO n’est pas ré-
servé aux joueuses se sentant appelées par le 
haut du panier. Les débutantes y sont les 
bienvenues. «Notre rôle est d’apprendre aux 
filles jusqu’où elles peuvent aller et ce qu’elles 

BMX 
Télio Christen sur le podium romand 
La Coupe romande de BMX a pris fin dimanche 
sur la piste des Foulets, à La Chaux-de-Fonds. 
Les clubs de la Métropole horlogère et de la 
Béroche misent sur la relève et quelques 
jeunes pilotes ont su tirer leur épingle du jeu 
lors de la 8e et dernière manche 2016, dont les 
finales A comptaient aussi pour l’attribution des 
titres de champions romands et cantonaux. Sur 
sa piste, Lorin Leuenberger a pris la 2e place 
des Boys 7 ans et moins/Girls 8 ans et moins, 
alors que Télio Christen (La Béroche, photo Roger Juillerat) s’est classé 
2e en 8-9 ans, remportant du même coup la médaille de bronze du 
classement général final. Dans cette même catégorie, Cléo Barth est 5e 
et Quentin Leuenberger 8e (tous deux La Chaux-de-Fonds). Quant à 
Dolan Barth, il est aussi monté sur la 3e marche du podium des 10-
11 ans. Dans les grandes catégories, Cyril Boillat (La Chaux-de-Fonds) a 
été le meilleur Neuchâtelois en Boys 14-15 ans avec son 10e rang, 
tandis qu’en 16 ans et plus, Alexi Mosset (La Chaux-de-Fonds) a 
accroché une belle 3e place, et Kilian Burkhardt (Cortaillod-BMX 
Echichens) la 8e. Ce dernier, malgré une longue absence consécutive à 
une grave chute dans une manche européenne en 2015, a tout de 
même terminé 7e du classement général final. Enfin, Sylvain Buffe (La 
Chaux-de-Fonds) a fini 15e dimanche, se blessant à un bras lors d’une 
chute en finale B. Au classement général il s’est classé 10e.  RJU 

TRIATHLON 
Pauline Purro 22e en Coupe du monde 
Pauline Purro a pris une excellente 22e place lors de la manche de 
Coupe du monde disputée à Salinas, en Equateur, soit son meilleur 
résultat réalisé à ce jour au plus haut niveau. La Chaux-de-Fonnière a 
bouclé son parcours (750 m de natation, 20 km de vélo et 5 km de 
course à pied) en 1h03’31’’, à 4’14’’ de la gagnante, l’Américaine Kirsten 
Kasper. Longtemps dans le top-20 en course à pied, Pauline Purro a 
«craqué» au sprint dans les tout derniers mètres. «Je marque 
beaucoup de points pour le classement mondial et je suis ravie», 
indique-t-elle. «Ma natation n’a pas été assez rapide pour pouvoir 
rivaliser avec le top mondial, mais mes sections de vélo et de course 
étaient bonnes. C’était un peu mes Jeux olympiques à moi, puisque 
beaucoup d’athlètes de Rio étaient présentes sur cette épreuve», 
conclut la Chaux-de-Fonnière.  RÉD 

LUTTE SUISSE 
Palme d’or pour la jeune Célia Philippona 
La Brévinière Célia Philippona  
(9 ans), coachée par Walti Erb au 
Club des lutteurs du Val-de-Travers 
(photo SP), s’est imposée chez les 
«petits nains» lors de la Fête 
fédérale des filles à Siebnen (SZ) 
avec 59,25 points, remportant du 
même coup la Palme d’or, soit le 
classement annuel de sa catégorie 
tenant compte de l’ensemble des 
résultats de la saison. Jamais une 
junior de l’Association cantonale 
n’avait encore atteint ce niveau  
en lutte à la culotte.  RÉD - COMM

ET ENCORE...
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BMX 
COUPE ROMANDE 
La Chaux-de-Fonds. Huitième manche et 
dernière manche. Cruisers 30 + Loisirs: 7. Patrick 
Boillat (La Chaux-de-Fonds) 58. Classement 
final: 1. André Berger (Blumenstein) 495. Puis: 6. 
Patrick Boillat 405. 
Garçons. 7 ans et moins/Filles. 8 ans et moins: 
2. Lorin Leuenberger (La Chaux-de-Fonds) 70. 
Classement final: 1. Jamie Pouessel (Genève) 492. 
Puis: 11. Lorin Leuenberger 322. 
Garçons. 8 à 9 ans/Filles. 9 à 10 ans: 2. Christen 
Télio (Béroche) 70. 5. Cléo Barth (La Chaux-de-
Fonds) 60. 8. Quentin Leuenberger (La Chaux-de-
Fonds) 57. 20. Cyril Perinetti (La Chaux-de-Fonds) 
45. 29. Karuna Guilland (Béroche) 36. Classement 
final: 1. Jordan Patthey (Genève) 487. Puis: 3. Télio 
Christen 464. 5. Cléo Barth 415. 6. Quentin 
Leuenberger 410. 18. Cyril Perinetti 310. 26. Karuna 
Guilland 185. 49. Alex May (Béroche) 3. 
Garçons. 10 à 11 ans/Filles. 11 à 12 ans: 3. Dolan 
Barth (La Chaux-de-Fonds) 65. 8. Noé Chapuis 
(Béroche) 57. 15. Dohan Capelli (Béroche) 50. 30. 
Mathys Froidevaux (Béroche) 35. 35. Nils Fornachon 
(Béroche) 30. Classement final: 1. Damien 
Chatagny (Nord Vaudois) 500. Puis: 8. Noé Chapuis 
385. 10. Dohan Capelli 373. 17. Dolan Barth 328. 27. 
Mathys Froidevaux 239. 43. Nils Fornachon 120. 
Garçons. 12 à 13 ans/Filles. 15 à 16 ans: 27. Robin 
Grossenbacher (La Chaux-de-Fonds) 38. 28. 
Mathieu Guilland (Béroche) 37. Classement final: 
1. Mathis Gantner (Genève) 525. Puis: 11. César 
Schneider (La Chaux-de-Fonds) 352. 35. Mathieu 
Guilland 177. 38. Robin Grossenbacher 119. 47. Maël 
Von Arx (Béroche) 54. 
Garçon. 14 à 15 ans/Filles. 15 à 16 ans: 10. Cyril 
Boillat (La Chaux-de-Fonds) 55. 15. Baptiste Finardi 
50 (La Chaux-de-Fonds). Classement final: 1. 
Julien Rolle (Nord Vaudois) 500. Puis: 18. Baptiste 
Finardi 313. 21. Cyril Boillat 296. 25. Ryan Blanck 
(La Chaux-de-Fonds) 267. 37. Kilian Tieche (Béroche) 
109. 40. Naomi Tieche (Béroche) 79. 
Garçons. 16 ans et plus/Filles. 17 ans et plus: 
3. Alexi Mosset (La Chaux-de-Fonds) 65. 6. Joe 
Gascon (La Chaux-de-Fonds) 59. 15. Sylvain Buffe 
(La Chaux-de-Fonds) 50. 21. Thoma Hügli 
(Béroche) 44. Classement final: 1. Loris Aeberhard 
(Blumenstein) 497. Puis: 10. Sylvain Buffe 341. 17. 
Jonathan Favre (Béroche) 290. 20. Nicolas 
Ducommun (Béroche) 270. 21 Thoma Hügli 265. 
27. Alexi Mosset 237. 53. Joe Gascon 59. 

ESCRIME 
CHALLENGE MARCUS LEYRER 
Lucerne. Circuit national jeunesse. Epée. 
Pupilles garçons: 6. Manech Maeder (SECH 
La Chaux-de-Fonds). 13. Clément Huther (SECH 
CdF). 16. Quentin Humbert-Droz (SECH CdF). 17. 
Thadeus Coloumbel-Zeil (SECH CdF). 
Benjamins filles: 5. Pauline Heubi (SECH CdF). 
6. Alba Voegtli (SECH CdF). 12. Vanie Gogniat 
(SEN Neuchâtel). 14. Maxence Hirschi (SECH CdF). 
Benjamins garçons: 3. Neel Widmer (SECH CdF). 
21. Théo Perret-Gentil (SECH CdF). 24. Keran 
Chopard (SECH CdF). 27. Alexian Back (SECH CdF). 
Minimes filles: 19. Vanie Gogniat (SEN). 
Minimes garçons: 1. Théo Brochard (SECH CdF). 
25. Arnaud De Meuron (SECH CdF). 
Cadettes: 7. Louisa Rognon (SEN). 
Cadets: 15. Théo Brochard (SECH CdF). 20. 
Lazare Cavadini (SEN). 26. Lenny Zybach (SECH 
CdF). 37. David Jenny (SEN). 

FLÉCHETTES 
LIGUE NEUCHÂTELOISE 
Passion Fléchettes - Joker  . . . . . . . . . . . . . .6-5 
Joker II - Nomades  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-7 
Old’Stone - Kipik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-2 
Peseux - Toons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-3 
Classement par équipes: 1. Nomades 4-12. 
2. Peseux 4-10. 3. Old’Stone 4-8. 4. Kipik 4-6. 5. 
Joker II 4-5. 6. Passion Fléchettes 4-5. 7. Joker 
4-1. 8. Toons 4-1. 
Classement individuel: 1. José Carlos 
(Nomades) 35.185 2. Pascal (Peseux) 31.317. 3. 
Willy (Peseux) 28.805. 4. Toni (Old’Stone) 28.498. 
5. Fabrizio (DC Joker II) 28.327 

GOLF 
COUPE DES VENDANGES 
Neuchâtel. Résultats nets: 1. Mike Gosselon-
Morgan Rees 43 pts. 2. Alexandre Emsenhuber-
Françoise Beyner 42. 3. Michel Guex-Gabrielle 
Desaules 42. 

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 
CHAMPIONNAT DE SUISSE 
Châtelaine (Genève). Messieurs. LNC. Par 
équipes: 1. Neuchâtel (Nathan Bösiger, Antoine 
Amez-Droz, Davide Mazzola, Joey Perdrizat, 
Josias Heubi, Matteo Di Marco) 217,850. 2. LU-
OW-NW II 213,950. 3. LU-OW-NW III 205,650. 

Dames. LNB. Par équipes: 1. Tessin 138,400. 
2. Thurgovie 135,950. 3. Neuchâtel (Agathe 
Germann, Ashton Clerc, Judith Florey, Maé 
Losey) 134,250. 

HALTÉROPHILIE 
CHAMPIONNATS DE SUISSE 
Lugano. Messieurs. Moins de 62 kg: 1. Giorgio 
De March (Rorschach) 179 kg (81 kg à l’arraché, 
98 kg à l’épaulé-jeté). 2. Antoine Lab (Moutier) 
153 (68, 85). 
Moins de 69 kg: 1. Benjamin Hohermuth (Crossfit 
Bâle) 200 (90, 110). 5. Bradley Mathez (Tramelan). 
Moins de 77 kg: 1. Dimitri Lab (Moutier) 235 (100, 
135). 5. Cédric Kämpf (Tramelan) 190 (85, 105). 
Moins de 94 kg: 1. Yannick Sautebin (Tramelan) 
278 (128, 150). 3. Brendan Schaffner (Tramelan) 
190 (78, 112). 
Moins de 105 kg: Yannick Tschan (Tramelan) 289 
(128, 161).  
Plus 105 kg: 1. Philipp Graber (Rorschach) 250 
(110, 140). 2. Allan Baumgartner (Moutier). 
Dames. Moins de 63 kg: 1. Katrin Lüthy (Bâle) 
140 (63, 77). 2. Valérie Kämpf (Tramelan) 102 (45, 
57). 
Moins de 75 kg: 1. Melsa Dogan (Bâle) 106 (50, 
56). 2. Lydia Sautebin (Tramelan) 137 (57, 80). 

HANDBALL 
DAMES, PREMIÈRE LIGUE 
La Chaux-de-Fonds - Leimental II  . . . .30-23 
La Chaux-de-Fonds: Maena Asticher (14 buts), 
Caroline Bovet (4), Maude Leccabue (1), Manon 
Macabrey (1), Marie-Fleur Monnin, Moreira 
Raquel (7), Esther Mouton (1), Diellza Sallaj, 
Davina Stauffer (1), Nina Stauffer, Tessa Surdez, 
Csilla Fekete (gardienne), Christelle Gomes 
Duarte (gardienne). 
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 2-4 (49-
40). 2. Bâle II 2-4 (43-36). 3. Olten 2-2 (41-38). 4. 
Herzogenbuchsee II 2-2 (44-45). 5. Thoune II 
2-0 (33-41). 6. Leimental II 2-0 (42-52). 
Samedi 15 octobre. 14h45: Bâle II - la 
Chaux-de-Fonds. 

TROISIÈME LIGUE 
Première journée 
La Chaux-de-Fonds - Moudon  . . . . . . .25-30 

MESSIEURS, TROISIÈME LIGUE 
Vallée de Joux - La Chaux-de-Fonds  . .33-22 
Classement: 1. Vallée de Joux 1-2. Puis: 9. La 
Chaux-de-Fonds 2-0 (48-60). 10. Neuchâtel 1-
0 (23-39). 

M15 GARÇONS 
HBC TCGG - La Chaux-de-Fonds  . . . . . .25-25 
Classement: 1. TCGG 4-7. Puis: 3. La Chaux-
de-Fonds 2-3. 9. Neuchâtel 3-0. 

M16 FILLES 
La Chaux-de-Fonds - Köniz  . . . . . . . . . .12-20 
Classement: 1. Viège 3-6. Puis: La Chaux-de-
Fonds 2-0. 

JUDO 
TOURNOIS NATIONAUX 
Morat. Ecolières A+B. -48 kg: 1. Maud Althaus 
(Cortaillod). -33 kg: 5. Margot Stolz (Cortaillod). 
-28 kg: 3e Matilde Sautebin (Neuchâtel). 
Ecoliers A. -55 kg: 5. Gabriel Vollin (Cortaillod). 
Ecoliers C+D. -36 kg: 1. Florian Antoniolli 
(Cortaillod). -28 kg: 3. Hugo Tschopp (Cortaillod). 
-30 kg: 3. Elie Martin (Cortaillod). -33 kg: 3. Mika 
Von Allmen (Cortaillod). +40 kg: 3. Riad Lazizi 
(Cortaillod). 
Ecoliers B. +45 kg: 2. Alexandre Moré 
(Cortaillod). -33 kg:  3. Théo Burkhard (Cortaillod). 
5. Matteo Zuttion (Cortaillod). -36 kg: 5. Ethan 
Roca (Cortaillod). -40 kg: 3. Noah Shmoil 
(Neuchâtel). 
Espoirs. Dames. -44 kg: 3. Solène Fahrni 
(Cortaillod). -48 kg: 3. Maud Althaus (Cortaillod). 
Elites. Dames. -57 kg: 5. Jenny Reichenbach 
(Cortaillod). 
Juniors. Hommes. -81 kg: 7. Léonard Jéquier 
(Cortaillod). 
Masters. Hommes. -81 kg: 3. Stephan Dasen 
(Neuchâtel).  
Weinfelden. Juniors. Dames -63 kg: 2. Camille 
Chuat (Neuchâtel). 

MINIGOLF 
CHAMPIONNAT ROMAND 
Neuchâtel. Séniors 2: 1. Jean-Pierre Sorg 
(Neuchâtel). Puis: 4. Robert Bettex (Neuchâtel). 
8. Pierre-Yves Leuba (Neuchâtel). 11. Jorg 
Hofmann (Neuchâtel). 
Séniors 1: 1. Laurent Leibundgut (Orval 
Reconvilier). 
Dames: 1. Valérie Gigon (Delémont). 4. Josiane 
Bettex (Neuchâtel). 
Hommes: 1. Nicolas Kaser (Orval Reconvilier). 
Equipes: 1. Bulle 4. Neuchâtel (J. Bettex; 
R. Bettex; R. Hofmann; P.-Y. Leuba; J.-P. Sorg).

SPORT-RÉGION

VC Franches-Montagnes La sixième édition du Tour des Sommêtres VTT aura lieu 
dimanche prochain au départ du Noirmont, sur deux parcours de 17 km (départ à 
9h50) et 36 km (départ à 9h35). Les courses jeunesse se dérouleront l’après-midi. 
comme il s’agit de la dernière manche de la Garmin Bike et de l’avant-dernière étape 
du Trophée jurassien, il y aura sans doute du beau monde dans les Franches. Qui suc-
cédera à Marine Groccia et Jérémy Huguenin? Renseignements complémentaires 
sur le site internet www.vcfm.ch. 

Boxing club La Chaux-de-Fonds Un meeting de boxe se tiendra le samedi 15 octobre 
à La Chaux-de-Fonds (salle Volta). Il y aura notamment des boxeurs locaux (comme 
le champion romand 2016 Léo Tafur), l’équipe de Suisse et une sélection italienne. 
Spectacle garanti. 

UHC Corcelles-Cormondrèche Laurent Schüpbach a été élu à la présidence du club 
en remplacement de Grégoire Schneider. Par ailleurs, le club a obtenu l’organisation 
du M15 Trophy, un tournoi qui réunira quinze sélections régionales de tout le pays à 
Neuchâtel (Maladière et patinoire du Littoral) les 6 et 7 mai 2017. 

Championnat Neuchâtel Région Amis de la course à pied, la reprise après les vacan-
ces d’été est fixée au samedi 15 octobre avec la Transmarin (cross de la Tène). 

Amicale du trial des Hauts-Geneveys Le club organisera une journée d’essai 
des nouvelles motos de trial, gratuite et ouverte à tous, le dimanche 16 octobre 
à Saint-Aubin. 

LA PERFORMANCE DE LA SEMAINE 

Gym Serrières Filles bronzées en LNB
LE COIN DES CLUBS

Le groupe des FM15/FM17 de Colombier, entraîné par Pierre-André Nobs, déborde d’enthousiasme et d’énergie. LUCAS VUITEL

CINQ ÉQUIPES Le PRO aligne cinq équipes en championnat. Pierre-André Nobs entraîne la 2e 
ligue, les FM17 et les FM15 de Colombier, alors que Gilles Auzou se charge des FM23 et des 
FM17 de Val-de-Travers. Officiant comme seconde garniture de la Ligue B, la F2 évolue sous  
le nom de Valtra. «C’est logique, même si l’équipe s’entraîne à Colombier», admet Pierre-André 
Nobs. «C’est surtout important pour les plus jeunes de jouer pour leur club d’origine.» 

AUTONOMIE Même s’ils collaborent, Colombier et Val-de-Travers conservent leur autonomie 
sportive et administrative. Les décisions se prennent d’un commun accord, en fonction de la 
provenance et de la motivation des joueuses, ainsi que des besoins spécifiques à chaque club. 

L’INSPIRATION «Chacun rêve du haut niveau et de pouvoir l’atteindre un jour. Mais notre 
rôle [en tant qu’entraîneurs] est de faire comprendre à chaque jeune que l’on peut être  
un bon joueur de 1re ligue ou de 2e ligue en ayant du plaisir à jouer et à vivre de belles 
émotions. Trouver le niveau qui nous correspond, c’est le plus important», explique Doris 
Stierli, entraîneure de Cheseaux (LNA), sur le site de Swiss Volley. «A mes débuts, j’ai laissé 
‘rêver’ des jeunes parce que je n’osais pas leur dire la vérité, par peur de briser leurs 
illusions. Mais c’était une erreur. Rien ne vaut la sincérité, même si elle fait mal.»

AU FILET

Quel est votre rôle dans le PRO? Celui de chef? 
En tant qu’entraîneur de la Ligue B et des FM23 de Val-de-Travers, j’assume 
aussi la direction technique du pool relève, qui consiste essentiellement à dé-
terminer l’orientation que nous souhaitons donner à nos équipes. Mais il n’y 
a pas de directives fermes, je ne suis pas un roi incontestable! Je travaille avec 
les entraîneurs dans une dynamique de respect et d’écoute. Vous savez, je 
n’ai pas toujours été No 1 dans ma carrière non plus! «Pierrot» a souhaité être 
mon adjoint la saison dernière en Ligue B. Cela nous a permis de beaucoup 
échanger. S’il devait y avoir des désaccords majeurs, c’est moi qui tranche-
rais. Mais pour l’instant, il n’y en a pas. 

Qu’attendez-vous de ce pool relève? 
Il nous permet d’avoir un pied en haut et un pied en bas. Les joueuses ont 
ainsi la possibilité de naviguer entre différentes équipes et différents ni-
veaux, ce qui leur évite de monter trop vite dans une division qui ne serait 
pas adaptée à leurs capacités du moment. Certaines filles de la F2 seraient 
intéressantes à terme pour la Ligue B, mais il est très important de ne pas 
griller les potentiels, tout en proposant aux joueuses un avenir et un gros 
temps de jeu. J’espère que la F2 pourra bientôt monter en première ligue. 

Cette collaboration renforcée porte-t-elle déjà des fruits? 
Je vais vous donner deux exemples concrets. Joueuse de la F2 et remplaçante 
en Ligue B la saison dernière, Lia Chappuis a intégré le contingent de la Li-
gue B cette saison. C’est une joueuse qui a fait toutes ses classes juniors à 
Colombier, jusqu’aux FM23. C’est important, car nous ne voulons pas désha-
biller un club pour en habiller un autre. Dans l’autre sens, Maria Castellani, 
issue de Val-de-Travers, n’a pas encore le niveau pour évoluer pleinement en 
Ligue B. Elle jouera cette saison comme passeuse titulaire avec la F2, ce qui 
lui permettra de quand même jouer dans une équipe intéressante tout en 
gagnant en expérience.

GILLES AUZOU 
ENTRAÎNEUR  
DE VALTRA EN LNB 
ET DIRECTEUR 
TECHNIQUE  
DU PRO

«Un pied en haut et un pied en bas»

= TROIS QUESTIONS À...

«Notre rôle  
est d’apprendre  
aux filles jusqu’où 
elles peuvent aller 
en volleyball.»

PIERRE-ANDRÉ NOBS 
RESPONSABLE DU PRO  
AU VBC COLOMBIER

HALTÉROPHILIE 
Trois titres nationaux  
pour les régionaux 
Les régionaux ont décroché trois titres 
lors des championnats de Suisse élite 
qui se sont disputés à Lugano. Yannick 
Tschan s’est imposé chez les 105 kg avec 
un total de 289 kg, battant au passage 
les records nationaux juniors dans cette 
catégorie avec 128 kg (arraché), 161 kg 
(épaulé-jeté) et donc 289 kg (biathlon). 
Le Tramelot a donc réussi son test avant 
les championnats d’Europe de fin 
novembre en Israël. Chez les 94 kg, la 
victoire est revenue à Yannick Sautebin 
(Tramelan) avec 278 kg. Enfin, le vétéran 
Dimitri Lab (Moutier) a remporté son… 
18e titre de champion en dominant la 
catégorie des 77 kg avec un total de 235 
kilos. De bon augure, là aussi, avant les 
championnats du monde vétérans du 
5 octobre à Heinsheim (GER).  SLA-RÉD

STREET-HOCKEY 
Début de saison  
manqué pour le SHCC 
Le SHCC La Chaux-de-Fonds est 
tombé sur un adversaire coriace 
pour la reprise du championnat 
de LNB. Pénalisés par un effectif 
réduit, les joueurs des 
Montagnes se sont inclinés 6-5 
sur le terrain de Berner Oberland, 
finalise la saison dernière, avec 
des buts signés Ferrington (3x), 
Silvestri et Robert. Menés 5-2, ils 
avaient pourtant réussi à égaliser 
(5-5) à 35 secondes de la dernière 
sirène. Malheureusement pour 
eux, un match dure 60 minutes… 
Les Chaux-de-Fonniers auront 
toutefois l’occasion de rebondir 
dès samedi à domicile, avec  
la venue de Gals au terrain  
de Bellevue (14h).  RÉD - COMM

Joey Perdrizat (2000), Josias Heubi (2001), Antoine Amez-Droz 
(2001), Matteo Di Marco (2000), Davide Mazzola (1999), 
Nathan Bösiger (1995), Damien Lescouffe (entraîneur). SP

Agathe Germann (2004), Maé Losey (2004), 
Judith Florey (2004), Damien Lescouffe 
(entraîneur), Ashton Clerc (2002). SP

VOLLEYBALL Le Pool Relève Ouest permet aux deux clubs de collaborer activement dans le secteur féminin. 

Colombier et Valtra bossent comme des PRO
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PATINAGE ARTISTIQUE 

Mauvaise patineuse 
en photo 

Une 
lamentable 
erreur s’est 
produite dans 
notre article 
sur le 
patinage 

artistique paru dans notre 
édition d’hier. Nous avons 
publié une photo de Jaëlle 
Chervet, et non de sa sœur 
Camille (en photo) comme 
signalé. Toutes nos excuses 
aux personnes concernées par 
cette méprise. A propos des 
coûts engendrés par la 
pratique de ce sport, une 
confusion semble s’être 
dégagée de notre article. Il 
faut retenir qu’une saison de 
patinage peut coûter jusqu’à 
20 000 francs, que ce soit au 
Littoral ou aux Mélèzes. � JCE
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COURSE À PIED Cette épreuve est programmée le 18 décembre. 

Nouvelle corrida dans 
les rues de Neuchâtel

JULIÁN CERVIÑO 

Le calendrier des courses po-
pulaires neuchâteloises s’est en-
richi d’une nouvelle corrida. Le 
18 décembre, une semaine après 
la Trotteuse-Tissot, une course 
citadine est programmée dans 
les rues de Neuchâtel. Cette ini-
tiative vient de Sabrina Karib, 
qui remet au goût du jour le feu 
Grand Prix Craft organisé à trois 
reprises entre 2005 et 2007. 

«L’idée d’organiser une telle course 
m’est venue en découvrant d’autres 
corridas grâce à un ami», explique 
cette organisatrice d’événements, 
surtout musicaux, basée dans le 
canton. «J’ai eu envie de faire ça à 
Neuchâtel. Bien sûr, plusieurs courses 
de ce type existent dans la région et en 
Suisse romande. Mais il y a aussi 
beaucoup de concerts partout et on 
en organise aussi chez nous.» 

Si le Service des sports de la Ville 
de Neuchâtel apporte un soutien 
logistique à cette organisatrice, 
entourée de quelques personnes 
pour l’aider, Sabrina Karib se dé-
brouille presque toute seule. Pour 
sa première édition, elle espère at-
tirer entre 1500 et 2000 partici-
pants. Les inscriptions sont ouver-
tes depuis le 16 septembre et 
seront fermées le 4 décembre à 

minuit. Hier soir, on dénombrait 
77 inscrits. 

Plusieurs catégories sont propo-
sées (messieurs et dames) en 
course à pied, il est possible de 
participer en nordic walking et en 
populaires sur 2 km. Le parcours 
principal se compose d’une boucle 
escarpée de 7 km avec une zone de 
départ-arrivée à la place des Hal-
les, des passages par le château, la 
Maison du Prussien, le palais Du-
Peyrou et le Jardin anglais. 

Nouveautés 
à la Trotteuse-Tissot 
Concernant l’autre corrida neu-

châteloise, celle qui se déroule à 
La Chaux-de-Fonds, elle présente 
plein de nouveautés pour sa neu-
vième édition programmée le 
10 décembre sur le Pod. Tout 
d’abord, les inscriptions pour la 
Trotteuse-Tissot sont ouvertes de-
puis le 31 août et une réduction de 
5 francs est appliquée à toutes les 
personnes inscrites d’ici le 31 octo-
bre. Une bonne centaine de cou-
reurs ont déjà profité de cette offre. 

Afin de rendre cette épreuve en-
core plus populaire – elle avait at-
tiré 2569 coureurs en 2015 – une 
nouvelle catégorie (mixte for 
fun) a été créée. Elle regroupera 
les concurrents souhaitant courir 

pour le plaisir sans être chrono-
métrés. Le parcours proposé est 
de 4,5 km (deux grands tours) et le 
départ sera donné deux minutes 
avant celui du nordic walking. 
«Cette nouveauté correspond à de 
nombreuses demandes émanant de 
plusieurs coureurs», explique 
Alexandre Houlmann, président 
du comité d’organisation. 

Un autre changement concerne 
la course féminine qui se conju-
guera au pluriel. Au vu de l’impor-
tance du peloton formé par les da-
mes l’année passée (688 
trotteuses), les organisateurs ont 
prévu deux départs pour cette 
neuvième édition. Le choix des 
catégories sera déterminé par les 
années de naissance des inscrites – 
«entre les jeunes et les plus jeunes», 
glisse Alexandre Houlmann. 

Par ailleurs, des entraînements 
publics pour préparer cette 
course sont mis sur pied par le 
Cross club de La Chaux-de-Fonds 
les 10, 17, 24 novembre et le 
1er décembre (infos sur 
www.cross-club.ch). ��

Infos et renseignements:  
Corrida de Noël à Neuchâtel: 
www.corridadenoel.com. 
Trotteuse-Tissot: www.latrotteuse.ch, via e-
mail: latrotteuse@ne.ch, ou au 032 967 62 91.

La Trotteuse-Tissot n’est plus la seule corrida organisée dans le canton de Neuchâtel. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL 
LIGUE DES CHAMPIONS 

GROUPE A 

Ce soir 

20.45 Ludogorets Rasgrad - Paris SG 
 Arsenal - Bâle  

   1.  Arsenal                  1     0     1     0        1-1     1 
       Ludogorets            1     0     1     0        1-1     1 
   3.  Bâle                      1     0     1     0        1-1     1 
       Paris SG                 1     0     1     0        1-1     1 

GROUPE B 

Ce soir 

20.45 Besiktas Istanbul - Dynamo Kiev 
 Naples - Benfica  

   1.  Naples                   1      1    0     0        2-1     3 
   2.  Besiktas Istanbul   1     0     1     0        1-1     1 
   3.  Benfica                  1     0     1     0        1-1     1 
   4.  Dynamo Kiev        1     0    0      1        1-2     0 

GROUPE C 

Ce soir 

20.45 B. Mönchengladbach - Barcelone 
 Celtic Glasgow - Manchester City 

   1.  Barcelone              1      1    0     0       7-0     3 
   2.  Manchester City    1      1    0     0      4-0     3 
   3.  B. M’gladbach       1     0    0      1      0-4     0 
   4.  Celtic Glasgow       1     0    0      1       0-7     0 

GROUPE D 

Ce soir 

20.45 Atletico Madrid - Bayern Munich 
 Rostov - PSV Eindhoven 

   1.  Bayern Munich      1      1    0     0       5-0     3 
   2.  Atletico Madrid      1      1    0     0       1-0     3 
   3.  PSV Eindhoven      1     0    0      1       0-1     0 
   4.  Rostov                   1     0    0      1       0-5     0 

GROUPE E 

Monaco - Bayer Leverkusen  . . . . . . . . . . .0-1 
CSKA Moscou - Tottenham  . . . . . . . . . . . .0-1 

   1.  Bayer Leverkusen 2      1     1     0       3-2     4 

   2.  Monaco                2      1     1     0       2-2     3 
       Tottenham            2      1    0      1       2-2     3 
   4.  CSKA Moscou       2     0     1      1       2-3     1 

GROUPE F 

Borussia Dortmund - Real Madrid  . . . . . .2-2 
Sporting Portugal - Legia Varsovie  . . . . . .2-0 

   1.  Bor. Dortmund      2      1     1     0       8-2     4 
   2.  Real Madrid          2      1     1     0       4-3     4 
   3.  Sporting                2      1    0      1       3-2     3 
   4.  Legia Varsovie       2     0    0     2      0-8     0 

GROUPE G 
FC Copenhague - FC Bruges  . . . . . . . . . . .4-0 
Leicester City - Porto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0 

   1.  Leicester City         2     2    0     0      4-0     6 
   2.  FC Copenhague    2      1     1     0       5-1     4 
   3.  Porto                     2     0     1      1        1-2     1 
   4.  FC Bruges              2     0    0     2       0-7     0 

GROUPE H 
FC Séville - Olympique Lyonnais  . . . . . . . .1-0 
Dinamo Zagreb - Juventus  . . . . . . . . . . . . .0-4 

   1.  Juventus                2      1     1     0      4-0     4 
   2.  FC Séville              2      1     1     0       1-0     4 
   3.  Lyon                      2      1    0      1        3-1     3 
   4.  Dinamo Zagreb     2     0    0     2       0-7     0 

COUPE NEUCHÂTELOISE 

Seizièmes de finale 
Couvet (2e) - Béroche-Gorgier (2e)  . . . . . .0-1 
Béroche-Gorgier jouera contre Marin II (3e) en 
huitièmes de finale. 

HOCKEY SUR GLACE 
COUPE DE SUISSE 

Seizièmes de finale 
Guin - GE Servette   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-7 
Red Ice Martigny - FR Gottéron   . . . . . . . .3-4 
Viège - Langnau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-8 
Star Forward - Bienne  . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6 
Frauenfeld - Kloten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4 
GCK Lions - Ambri-Piotta  . . . . . . . . . . . . . . .4-1 
Winterthour - Rapperswil  . . . . . . . . . . . . . .2-5 
Wiki-Münsingen - Zoug  . . . . . . . . . . . . . . .1-10 

Ce soir 

19.30 Argovia Stars - Olten 
19.45 Brandis - Langenthal 
 Wetzikon - Davos 
20.00 Ajoie - Lausanne 
 Sierre - La Chaux-de-Fonds 
 Ticino Rockets - Berne 
 Dübendorf - ZSC Lions 
 Thurgovie - Lugano 

RED ICE MARTIGNY - FR GOTTÉRON  
3-4 (3-2 0-2 0-0) 
Forum d’Octodure: 2712 spectateurs.  
Arbitres: Clément-Weber, Bichsel-Huguet. 
Buts: 4e (3’57’’) Birbaum (Vermeille) 1-0. 5e 
(4’35’’) Pouliot (Neukom, Pihlström) 1-1. 8e Ba-
lej (Zanatta) 2-1. 10e Berglund 3-1. 15e Bykov 
(Stalder, Sprunger, à 4 contre 5) 3-2. 24e Pi-
hlström 3-3. 40e (39’41’’) Bykov (Stalder, 
Sprunger) 3-4.  
Pénalités: 3 x 2’ contre chaque équipe. 

GCK LIONS - AMBRI-PIOTTA 4-1  
(1-1 1-0 2-0) 
KEK, Küsnacht: 450 spectateurs.  
Arbitres: Fischer-Potocan; Kehrli-Krotak.  
Buts: 17e D’Agostini (Bianchi, Ngoy) 0-1. 19e 
Hinterkircher (Geiger, à 4 contre 5) 1-1. 35e 
Braun (Bachofner, Geiger, à 5 contre 4) 2-1. 
53e Allevi (Bachofner, Diem) 3-1. 60e (59’26’’) 
Ulmann (Hinterkircher, Liniger, dans la cage 
vice) 4-1. 
Pénalités: 2 x 2’ contre les GCK Lions; 4 x 2’ 
contre Ambri-Piotta. 

STAR FORWARD - BIENNE 2-6 
(1-1 1-3 0-2) 
Eaux-Minérales: 521 spectateurs.  
Arbitres: Boujon-Massy; Progin-Wolf.  
Buts: 4e Lahache (Savary) 1-0. 15e Dave Sut-
ter (Pedretti, Piquerez, à 5 contre 4) 1-1. 27e 
(26’03’’) Duc (Chetelat, Schneider, à 5 contre 4) 
2-1. 27e (26’55’’) Earl (Tschantré) 2-2. 35e Rossi 
(Earl, à 5 contre 4) 2-3. 36e Earl (à 4 contre 4) 
2-4. 45e Schmutz (Dave Sutter, Rossi) 2-5. 57e 
Fabian Sutter (Lundin) 2-6. 
Pénalités: 5 x 2’ contre Star Forward; 6 x 2’ + 
10’ (Maurer) contre Bienne. 

VIÈGE - LANGNAU 4-8 (1-3 0-2 3-3) 
Litternahalle: 2450 spectateurs.  
Arbitres: Eichmann-Hebeisen; Altmann-
Gurtner.  
Buts: 3e Sturny (Ritz, Burgener) 1-0. 8e Sey-
doux 1-1. 13e Wyss (Moggi, Albrecht) 1-2. 19e 
Albrecht (Adrian Gerber, Schremp, à 5 contre 4) 
1-3. 36e Adrian Gerber (Schremp) 1-4. 39e 
Berger (DiDomenico) 1-5. 41e Berger (Chiriaev, 
Moggi, à 5 contre 4) 1-6. 45e Rheault (Neher, 
Burren, à 5 contre 4) 2-6. 48e Schremp 
(Adrian Gerber, Roland Gerber) 2-7. 52e 
Rheault 3-7. 53e Dolana (Wiedmer) 4-7. 54e 
Sven Lindemann (Haas) 4-8.  
Pénalités: 3 x 2’ contre Viège, 7 x 2’ contre 
Langnau.   

GUIN - GE SERVETTE 1-7 (0-4 1-3 0-0) 
Patinoire régionale: 983 spectateurs.  
Arbitres: Mollard-Müller; Borga-Pitton.  
Buts: 5e Heinimann (Kast) 0-1. 6e Massimino 
(Chuard) 0-2. 11e Romy (Schweri, Riat) 0-3. 
20e Douay (Wick) 0-4. 31e Romy (Thiry) 0-5. 
32e Traber (Loeffel) 0-6. 35e Traber (Loeffel) 
0-7. 38e Bertschy 1-7. 
Pénalités: 2 x 2’ contre Guin; 3 x 2’ contre GE 
Servette. 

WINTERTHOUR - RAPPERSWIL 2-5  
(0-2 1-1 1-2) 
Zielbau Arena: 1295 spectateurs.  
Arbitres: Boverio-Dipietro; Küng-Stuber.  
Buts: 8e Rizzello (Aulin) 0-1. 12e Aulin (Knel-
sen, Rizzello, à 5 contre 4) 0-2. 23e Brandi (Al-
torfer) 0-3. 27e Theodoridis (Gähler) 1-3. 50e 
Brandi (Altorfer, Profico) 1-4. 56e (55’15’’) Pulis 
(Beeler, Theodoridis) 2-4. 56e (55’42’’) 
Schmutz (Altorfer, Brandi, à 5 contre 4) 2-5. 
Pénalités: 6 x 2’ contre Winterthour; 3 x 2’ 
contre Rapperswil. 

WIKI-MÜNSINGEN - ZOUG 1-10  
(0-2 0-5 1-3) 
Ilfis: 938 spectateurs.  
Arbitres: Erard-Wiegand, Abegglen-Kaderli. 
Buts: 8e Martschini (Holden) 0-1. 12e 
Helbling (Immonen) 0-2. 26e Suri (Holden) 0-
3. 32e Peter (Nolan Diem, Schnyder) 0-4. 37e 
Holden (Martschini, Suri) 0-5. 38e McIntyre 
(Helbling, à 5 contre 4) 0-6. 39e Holden 
(Martschini, Suri) 0-7. 46e Holden (Suri) 0-8. 
47e Hofstetter (Gerber, Pianta, à 5 contre 4) 1-
8. 55e Diaz (Holden, Immonen, à 5 contre 4) 1-
9. 58e Holden (Martschini) 1-10. 
Pénalités: 4 x 2’ contre Wiki-Münsingen; 3 x 
2’ contre Zoug. 

CYCLISME 
TROIS VALLÉES VARÉSINES 

Varese (It), (Saronno - Varese, 192,9 km): 1. 
Sonny Colbrelli (It, Bardiani-Csf) 4h48’18’’. 2. 
Diego Ulissi (It). 3. Francesco Gavazzi (It). 4. Tom-
Jelte Slagter (PB). 5. Giovanni Visconti (It), tous 
même temps. Puis: 12. Sébastien Reichenbach 
(S), m.t. 77. Michael Schär (S) à 5’32’’. 

TENNIS 
TOURNOIS À L’ÉTRANGER 

Shenzhen (Chin). Tournoi ATP 
(641 305 dollars, dur). Premier tour: Benoît 
Paire (Fr, 6) bat Nikoloz Basilashvili (Géo) 6-7 
(5-7) 7-5 6-3. Jiri Vesely (Tch, 8) bat Pablo 
Andujar (Esp) 6-2 7-6 (10-8). 
Wuhan (Chin). Tournoi WTA Premier (2,589 
mio dollars, dur). Deuxième tour: Angelique 
Kerber (All, 1) bat Kristina Mladenovic (Fr) 6-7 (4-
7) 6-1 6-4. Agnieszka Radwanska (Pol, 3) bat 
Ekaterina Makarova (Rus) 6-4 6-1. Venus Williams 
(EU, 6) bat Yulia Putintseva (Kaz) 6-3 6-2. Madison 
Keys (EU, 8) bat Caroline Garcia (Fr) 6-3 6-4. Svetlana 
Kuznetsova (Rus, 9) bat Madison Brengle (EU) 6-
0 6-4. Dominika Cibulkova (Slq, 10) bat Laura 
Siegemund (All) 2-6 6-3 6-4. Petra Kvitova (Tch, 14) 
bat Elina Svitolina (Ukr) 6-3 6-1. Yaroslava Shvedova 
(Kaz) bat Roberta Vinci (It, 13) 7-5 6-2. 
Double, premier tour: Timea Bacsinszky-Svetlana 
Kuznetsova (S-Rus) battent Lara Arruabarrena-
Oksana Kalashnikova (Esp-Géo) 6-3 6-2. 
Tachkent (Ouz). Tournoi WTA 
(250 000 dollars, dur). Premier tour: Naomi 
Broady (GB, 8) bat Amra Sadikovic (S) 6-4 7-5. 
Kirsten Flipkens (Bel, 2) bat Ana Bogdan (Rou) 
7-6 (9-7) 6-3. 

EN VRAC

FOOTBALL 

Au moins quatre arbitres neuchâtelois en élite 
Contrairement à ce que nous avons écrit dans notre édition d’hier, 
Lionel Tschudi n’est pas le deuxième arbitre neuchâtelois a officié en 
première division suisse (Super League ou LNA). Nous avons oublié de 
citer Denis Perrenoud, actif durant plusieurs années en LNA, comme 
arbitre principal et comme juge de touche à l’étranger en Coupe 
d’Europe notamment. En plus de cet arbitre de Cortaillod, de Georges 
Sandoz et Lionel Tschudi, M. Droz, de Marin, a aussi officié en ligue 
nationale, selon le témoignage d’un lecteur. Toutes nos excuses pour 
cette erreur... historique. � RÉD 

COURSE À PIED 

Les Fatton premiers aux 6 Heures de Brugg 
Le couple formé par Julia et Christian Fatton s’est distingué en 
remportant la course des 6 heures de Brugg ce week-end. En 
préparation de leurs prochains défis, les 24 heures des championnats 
d’Europe d’Albi fin octobre pour elle, la tentative de record du monde 
sur la traversée de l’Australie en novembre pour lui, ces deux 
spécialistes d’ultra-endurance ont terminé premiers. Julia Fatton a 
couvert 66,579 km (troisième toutes catégories). En courant à 
l’«économie», Christian Fatton a parcouru 68,205 km, bien moins que 
ses 72 km d’il y a deux ans, mais il a tout de même remporté la 
victoire chez les hommes. Avant son départ pour l’Australie (son défi 
débutera le 8 novembre devant l’opéra de Sydney), le Vallonnier 
organise un souper de soutien le 13 octobre à Môtiers (restaurant des 
Six-Communes). � RÉD -

PATINAGE ARTISTIQUE 
DREITANNENCUP OLTEN 

Minis USP: 4. Jaëlle Chervet (Club des Patineurs 
de Neuchâtel-Sports, CPNS) 71,35. 
Cadettes M14: 2. Maïa Mazzara (Club des 
Patineurs Chaux-de-Fonds, CPCH) 92,83. 11. Elisa 
Gaudiano (CPNS) 61,91. 
Cadets M15: 7. Léane Isabelle Weber (CPCH) 
59,61. 
Juniors M19: 7. Ilona Lattion (CPCH) 95,22 10. 
Océane Glesser (CPCH) 90,86 26. Jessica 
Gaudiano (CPNS) 74,38 
Interbronze filles: 6. Alice Aebischer (CPNS) 
16,35. 
Juniors garçons: 1. Thomas Guarino Sabate 
(CPCH) 141,24. 

UNIHOCKEY 
DEUXIÈME LIGUE MESSIEURS 

CORCELLES - ZUGTAL 5-2 

Arbitres: M. Kupferschmied, M. Frankhauser. 
Buts pour Corcelles-Cormondrèche: 19e 
Guggisberg 1-0. 30e Beaud (powerplay 3) 2-
0. 37e Vuillemin 3-0. 39. Bardet (Rognon) 4-0. 
54e. Rognon (Zanini) 5-2. 
Pénalités: aucune contre Corcelles-
Cormondrèche; 2 x 2’ contre Zugtal. 

Corcelles-Cormondrèche: Langenegger, 
Schneider; Hunkeler, Peytrignet, Beaud, E. Brun, 
Guggisberg; J. Feuz, Zanini, Bardet, Comtesse, 
Cerveny; Rognon, Vuillemin, Moulins, V. Feuz. 
Classement (10 équipes): 1. Konolfingen II 2-
6. Puis: 3. Corcelles-Cormondrèche 2-6. 

QUATRIÈME LIGUE MESSIEURS 
Corcelles-C’drèche II- La Chaux-de-Fds  . .8-1 
Fribourg II - Corcelles-Cormondrèche II  . .2-4 
Classement (8 équipes): 1. Corcelles-
Cormondrèche II 2-4. Puis: La Chaux-de-
Fonds 2-0. 

M16 GARÇONS, LIGUE C 
Avry - Corcelles-Cormondrèche  . . . . . . . . .3-2 
Corcelles-Cormondrèche - Gruyère  . . . . .12-1 
Classement (10 équipes): 1. Köniz 2-4. Puis: 
4. Corcelles-Cormondrèche 2-2. 

VOILE 
COUPE DES TROIS LACS 
Coupe des Trois lacs. Juniors (M20. 
Classements finaux après les régates de 
Neuchâtel, Saint-Aubin, La Neuveville et 
Wingreis. Optimist: 1. Nilo Schärer (Bordée de 
Tribord, La Neuveville) 1999,09 pts. 2. Louis 
Chappuis (BT) 1098,21. 3. Solènje Regamey (CV 
Estavayer) 1097,30. 
Laser 4.7: 1. Lucas Firouzi (BT) 578,75. 2. Joshua 

Richner (GYC) 450. 3. Anaïs Gaeschlin (SNG) 
446,25. 
Laser Radial: 1. Edouard Bueche (BT) 826,25. 
2. Zélie Jeanneret (CV Neuchâtel) 737,50. 3. 
Victor Dubois (CVN) 451,25. 
420: 1. Léo Chassot/Dimitri Niederhauser (BT) 
405,95. 2. Florian Geissbühler/Livio (YCB/SCC) 
400. 3. Fiona Schärer/Chantal Suri (BT/CVE) 
333,33. 

VTT 
COUPE SUISSE DE MARATHON 

Einsiedeln: Hommes. Elites: 11. Antony Rappo 
(Giant Neuchâtel) 4’36’’. 12. Jérémy Huguenin 
(BiXS Pro Team) 4’42’’. 23. Yves-Alain Juan 
(Giant Neuchâtel) 5’32’’. 
Classement final: 1. Urs Huber (Team Bulls) 
1000. Puis: 4. Jérémy Huguenin (BiXS Pro Team) 
475. 
Fun: 8. Matthieu Guggisberg (Balcon du Jura) 
6’07’’. 
Hommes. Fun 2: 6. Fabien Monnier (Giant 
Neuchâtel) 5’11’’. 
Hommes. Fun 3: 12. Laurent Reuche (Les 
Brenets) 5’35’’. 48. Florin Stoenica (Vignogle 
Cyclerc) 6’47’’. 
Dames. Elites: 4. Florence Darbellay (Littoral) 
5’35’’.

SPORT RÉGION
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HOCKEY SUR GLACE Le Chaux-de-Fonnier et Sierre attendent le HCC ce soir au premier tour de la Coupe de Suisse. 

Eliott Meyrat motivé à 200 pour cent
EMILE PERRIN 

«Ça va faire bizarre. Mais je me 
réjouis de retrouver certains an-
ciens coéquipiers. Un tel match 
donne un surplus de motivation.» 
S’il est un Chaux-de-Fonnier 
pour qui la rencontre du pre-
mier tour de la Coupe de Suisse 
entre Sierre et le HCC (ce soir 
20h) aura une saveur particu-
lière, c’est bien Eliott Meyrat. 
Aujourd’hui Sierrois, le jeune 
homme de 22 ans se verrait bien 
jouer un mauvais tour à son club 
formateur. «Créer un exploit en 
Coupe constitue l’un des objectifs 
de notre saison», relance le No 7 
de Graben. «Nos dirigeants au-
raient préféré tomber sur une 
équipe de LNA, mais j’espère que 
le public se déplacera et que ce 
sera une belle fête du hockey.» 

Non conservé par l’organisa-
tion des Mélèzes au terme de 
l’exercice 2014-2015, Eliott Mey-
rat ne se veut pas revanchard, 
mais aura envie de réussir sa par-
tie. «Je ne veux pas prouver que le 
club aurait dû me garder. Je suis 
simplement motivé à 200% à faire 
un gros match», assure-t-il avant 
d’avouer un petit arrière-goût 
amer. «Je n’ai aucune rancœur 
contre le HCC, qui reste mon club 
de cœur. Mais il existe tout de 
même une petite sensation d’in-
achevé, l’impression de ne pas 
avoir eu trop ma chance.» 

Reconverti défenseur 
Sous le maillot chaux-de-fon-

nier, Eliott Meyrat a disputé 21 
matches de LNB. Prêté à Fran-
ches-Montagnes lors de sa der-
nière saison, il a ensuite pris la 
direction de Morges avant de 
s’engager avec Sierre. «J’ai dispu-
té une bonne saison avec Forward 
Morges. Nous avons éliminé Sierre 
en quarts de finale des play-off. Les 
dirigeants valaisans m’ont contacté 
durant les séries. Nous nous som-
mes rencontrés par la suite et j’ai 
saisi l’opportunité», dévoile cet 
employé d’un magasin de sport. 
«Sierre est une ville de hockey, une 
telle proposition ne se refuse pas.» 

Et le club qui avait fait faillite au 
terme de l’exercice 2012-2013 
renaît à l’ambition et évolue de-

vant un nombreux public. Avec 
1088, 847 et 885 spectateurs 
pour ses trois premiers matches 
de la saison, l’organisation de 
Graben a de quoi faire des jaloux 
en première ligue, et même en 
LNB. «C’est assez incroyable», 
note Eliott Meyrat. «Cela met 
une pression supplémentaire, mais 
elle est bonne. Les attentes sont éle-
vées. Nous voulons décrocher l’une 
des quatre premières places du 
championnat pour accéder à la 
nouvelle Swiss Regio League la sai-
son prochaine. Ce championnat 
sera intéressant.» 

Pour y parvenir, les Sierrois de-
vront corriger le tir après un dé-
but de saison chaotique (trois 
matches, deux points). «Nous 
devons faire preuve de davantage 
de discipline et, surtout, jouer du-
rant 60 minutes», assure Eliott 
Meyrat. Ce sera d’autant plus 
vrai ce soir. «Il faudra réussir un 
gros début de match, ne pas en-

caisser de but trop rapidement et 
compter sur un grand gardien.» 

Et une défense solide, au sein 
de laquelle l’ex-Chaux-de-Fon-
nier s’épanouit. «J’étais atta-
quant au HCC. Mais j’avais dé-
panné en défense avec 
Franches-Montagnes et cela s’était 
bien passé. En juniors, j’étais déjà 
défenseur et j’ai naturellement re-
trouvé mes marques. J’avais signé 
à Morges en tant qu’attaquant, 
mais nous manquions de défen-
seurs et j’ai directement été aligné 
en arrière. Depuis, j’y suis resté et je 
me sens bien à ce poste», révèle 
encore un homme, qui ne fait 
pas une fixation sur un retour en 
ligue nationale. «Je suis venu à 
Sierre pour évoluer en Swiss Regio 
League la saison prochaine. Je sais 
qu’il est compliqué de trouver de 
l’embauche en LNB, je n’en fais pas 
une priorité, je ne me prends pas la 
tête avec ça. Je suis en tout point 
satisfait ici à Sierre.» �

C’est avec une immense motivation qu’Eliott Meyrat croisera la route du HCC ce soir. REMO - LE NOUVELLISTE

NE PAS LAISSER L’ADVERSAIRE CROIRE À L’EXPLOIT 

Cela fait 1338 jours que le HCC ne s’est pas rendu à Graben. Pour la petite his-
toire, les Chaux-de-Fonniers s’étaient imposés 6-2, le 29 janvier 2013, face à 
une équipe déjà condamnée. Ce soir, c’est une formation de première ligue 
qui se dressera face à Burkhalter & Cie. «La Coupe est toujours spéciale. Cha-
cun rêve de créer l’exploit», prévient Alex Reinhard. Le mentor des Mélèzes se 
souvient du premier tour de la compétition de la saison dernière, où sa 
troupe avait peiné avant d’écarter Sion (2-1). «Je m’attends au même genre 
de rencontre. Les Valaisans vont défendre avec tout ce qu’ils ont dans le ven-
tre. Par ailleurs, Sierre possède de nombreux joueurs ayant évolué en ligue 
nationale. Certains ont disputé quelques matches, d’autres davantage. Mis 
bout à bout, cela fait passablement d’expérience dans ses rangs.» Dans un 
Graben où il n’est jamais aisé de se rendre, Alex Reinhard sait comment évi-
ter le piège. «C’est vrai que l’ambiance y est particulière», confirme l’entraîneur 
chaux-de-fonnier. «Il s’agira de bien entrer dans la rencontre pour ne pas 
laisser notre adversaire croire que l’exploit est possible», prône le Jurassien ber-
nois. Sa troupe, qui reste sur quatre succès consécutifs en championnat – en 
n’encaissant que quatre buts –, a évidemment toutes les cartes en main 
pour franchir ce premier tour. «Durant tous ces matches, nous avons su four-
nir les efforts nécessaires pour concéder peu de buts. Il faut être prêt à ne pas 
nous laisser abattre si l’adversaire marque en premier, si nous trouvons les 
poteaux ou ce genre de choses. A nous de trouver la recette pour passer», ter-
mine Alex Reinhard. Le coach des Mélèzes disposera de tout son monde 
puisque Henrik Eriksson et Raphaël Erb sont aptes au service.

VTT 

Fin difficile pour 
Jérémy Huguenin 
Jérémy Huguenin a mis fin 
péniblement à sa saison de 
marathon lors de la dernière 
manche de la Coupe de Suisse à 
Einsiedeln. Le Neuchâtelois a pris 
le 12e rang de cette épreuve 
finale et se classe quatrième au 
général. Anthony Rappoz a 
terminé cette dernière course 
onzième devant Huguenin. Chez 
les dames, Florence Darbellay 
s’est classée quatrième. 
� RÉD -  

HOCKEY SUR GLACE 

Un cinquième  
étranger à Langnau 
Les Langnau Tigers ont engagé un 
cinquième renfort étranger, 
l’attaquant finlandais Eero Elo (26 
ans). Cet ailier, qui évoluait jusqu’ici 
à Novossibirsk (KHL), a signé 
jusqu’au terme de la saison avec la 
lanterne rouge de LNA. �  

CYCLISME 

La dernière course 
d’Oliver Zaugg 
Oliver Zaugg (35 ans) mettra un 
terme à sa carrière samedi après 
le Tour de Lombardie. Le Suisse 
avait signé le plus beau succès 
de sa carrière dans cette course 
lors de l’édition 2011, remportée 
en solitaire. Le coureur de 
l’équipe IAM estime qu’il aura 
ainsi «bouclé la boucle». Zurichois 
établi au Tessin depuis quatre 
ans, Zaugg considère le Tour de 
Lombardie comme sa course 
préférée. «C’est l’endroit rêvé pour 
tirer ma révérence après treize 
ans dans les rangs du peloton 
professionnel», a-t-il expliqué. 
� 

FOOTBALL 

Ben Khalifa s’entraîne 
avec Lausanne 
Nassim Ben Khalifa est sur le 
point de s’engager avec 
Lausanne-Sport. L’ancien junior 
du club, prêté en début d’année 
chez les Belges du FC Malines 
par le club turc d’Eskisehirspor, 
s’entraîne depuis mardi avec 
l’actuel 3e de Super League. Le 
président du club vaudois, Alain 
Joseph, a confirmé que l’affaire 
était bien avancée. Champion du 
monde M17 avec la Suisse en 
2009, Nassim Ben Khalifa (24 
ans) a été formé en terres 
vaudoises. �  

Gazzetta prêté 
à Winterthour 
Le milieu de Servette Karim 
Gazzetta (21 ans) a été prêté à 
Winterthour jusqu’au terme de la 
saison, annonce le «Landbote». 
En raison d’une blessure, 
l’international espoir n’a disputé 
que deux matches cette saison 
avec le club grenat. �  

André Schubert 
prolonge à Gladbach 
Borussia Mönchengladbach a 
prolongé le contrat de son 
entraîneur André Schubert 
jusqu’en 2019. Le coach 
allemand est en poste depuis le 
départ de Lucien Favre en 
septembre 2015. Le club de 
Yann Sommer (mais aussi de 
Jan Elvedi et Djibril Sow) occupe 
actuellement la quatrième place 
de la Bundesliga. � 

FOOTBALL L’ancien international rejouera à Saint-Gall en 2017. 

Tranquillo Barnetta de retour
Tranquillo Barnetta (31 ans) va 

rentrer au bercail. L’ancien in-
ternational suisse s’est engagé 
dès janvier 2017 avec son club 
formateur de Saint-Gall, avec 
qui il a signé jusqu’à l’été 2019. 

Le milieu de terrain évoluait 
depuis 2015 à Philadelphie en 
ligue nord-américaine (MLS). 
Mais l’ancien cadre de l’équipe 
de Suisse (75 sélections) a déci-
dé de boucler sa carrière au 
pays, et surtout dans son club de 
cœur. «C’est un rêve qui se réa-
lise», a-t-il assuré dans une vi-
déo postée par le FCSG. 

Cela fait un moment que 
Saint-Gall essaie de faire revenir 
«son» joueur. Mais sans succès 
jusqu’ici, comme lors de l’été 
2015, quand Tranquillo Barnet-
ta avait refusé une offre des Bro-
deurs pour tenter l’aventure à 
Philadelphie. Le fils prodigue en 

a toutefois désormais assez, et la 
perspective de rentrer chez lui 
était trop tentante. 

«Tranquillo va nous apporter ses 
qualités sportives, mais aussi con-
tribuer à enrichir l’ensemble de 

l’équipe. Il bénéficie d’un sacré 
prestige au sein et autour du club», 
s’est réjoui le directeur sportif 
Christian Stübi à propos de celui 
qui avait été élu «footballeur 
suisse de l’année» en 2008. 

Tranquillo Barnetta était entré 
en 1996, à l’âge de 11 ans, dans 
les classes juniors du FC Saint-
Gall. Le natif de Rotmonten 
avait ensuite gravi les échelons, 
devenant professionnel en 
2002. Deux ans plus tard, il était 
parti pour l’étranger, et plus pré-
cisément pour la Bundesliga, où 
il a longtemps joué au Bayer Le-
verkusen, avant de passer aussi 
par Hanovre, Schalke et l’Ein-
tracht Francfort. 

Après 260 matches en Bundes-
liga (et 29 buts), il s’était engagé 
avec l’Union de Philadelphie. Un 
club pour lequel il a marqué qua-
tre buts cette saison. � 

Tranquillo Barnetta retrouvera 
son club de cœur. KEYSTONE

SCANDALE 

Sam Allardyce piégé 
et destitué en Angleterre

Sam Allardyce (61 ans) n’est plus 
le manager de l’équipe d’Angle-
terre. Impliqué dans un scandale, il 
a reconnu ses torts et accepté de 
quitter son poste, en accord avec la 
Fédération anglaise (FA). 

La conduite de Sam Allardyce, 
piégé dans une vidéo dans laquelle 
il explique comment contourner 
les lois sur les transferts, a été ju-
gée inappropriée au regard de son 
poste. Il a reconnu avoir commis 
une grosse erreur de jugement et 
s’est excusé. Toutefois, en raison 
de la nature sérieuse de l’affaire, la 
FA et Allardyce ont convenu d’un 
commun accord de mettre un 
terme à leur relation. 

Allardyce n’était en poste que de-
puis 67 jours, soit le règne le plus 
court de l’histoire pour un sélec-
tionneur anglais. Il n’a dirigé qu’un 
match, gagné 1-0 en Slovaquie en 

ouverture des qualifications de la 
Coupe du monde 2018. 

Sélectionneur de l’équipe M21, 
l’ancien international Gareth 
Southgate va assurer l’intérim 
pour les quatre prochaines ren-
contres de l’Angleterre. 

Dans une vidéo filmée à son insu 
par des journalistes du «Daily Tele-
graph», Allardyce, nommé sélec-
tionneur des «Trois Lions» en juin 
dernier, explique à ce qu’il croit 
être un groupe représentant les in-
térêts d’investisseurs asiatiques 
comment il est possible de «con-
tourner» les règles de la FA no-
tamment en matière de tierce pro-
priété (TPO). 

Mais les hommes sont en réali-
té des journalistes infiltrés du 
«Daily Telegraph», enquêtant 
sur la corruption dans le football 
anglais. � 
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Trois jours après la soirée pro-
mise, elle revient à l’atelier, dé-
bordante de confidences. Les 
ballets russes? Le sommet des 
arts du spectacle! Le souper au 
restaurant? Le fleuron de la 
gastronomie suisse, avec une 
extraordinaire raclette au 
Fendant, un vin blanc si ex-
quis! 
– Il revient demain soir, je lui 
fais goûter mon coq au vin. 
Regardez ce que je me suis 
acheté! 
Célina exhibe une nuisette de 
baby-doll, toute vaporeuse, 
avec de fines bretelles de den-
telle, qui doit lui arriver très 
au-dessus du genou. 
Certainement lassée de la che-
mise en pilou de l’épouse du 
boucher, elle vient de jeter ce 
dernier par-dessus bord, sans 
remords, de toute évidence. 
Comment l’amant évincé le 
prendra-t-il? Louise et sa fille 
se le demandent, avec une lé-
gère appréhension. Lucienne, 
férue de fictions à bon compte, 
imagine un drame. Le bou-
cher, tirant de sa valise un as-
sortiment de couteaux profes-
sionnels, égorgeant la malheu-
reuse, se jetant sur le cadavre 
pour à son tour s’empaler sur la 
lame effilée. 
«Drame passionnel », lira-t-
on dans le journal. Louise, 
pour sa part, ne pense pas que 
Célina est de celles pour qui 
l’on tue. Encore moins de cel-
les pour qui l’on meurt. Plus 
simplement, le boucher, un 
peu déçu mais pas trop, légère-
ment froissé, rangera dans sa 
valise la chemise de pilou rose, 
s’en ira par le train, lorgnant 
déjà les voyageuses, afin de 

choisir sa prochaine maî-
tresse. Qui ressemblera à 
Célina.   
Une mignardise enveloppée de 
papier de soie. Dédée se pa-
vane dans un somptueux man-
teau de vison blanc. Lucienne 
la met en garde: 
– Attention de ne pas l’accro-
cher, votre patron serait fu-
rieux! 
– Il est à moi! 
Les yeux brillants, elle pavoise, 
l’air d’une jeune universitaire 
le jour de la remise des diplô-
mes. Stupéfaites, les deux au-
tres. Assistant à la transforma-
tion, suspecte car trop classi-
que, de Cendrillon en prin-
cesse de rêve. Comment se 
présente la bonne fée, là est 
l’inquiétante question. 
– C’est vrai, il vous appartient 
vraiment? 
– C’est mon patron qui me l’a 
donné, enfin pas tout à fait 
donné, prêté pour le temps que 
je veux. 
Lucienne et Louise respirent, 
comme soulagées. Trop sus-
pect, ce conte de fées. D’un 
anachronisme plus que dou-
teux. 
– Et que vous a-t-il demandé 
en échange? 
– Rien, c’est drôle. Il dit que 
c’est pour le plaisir de contem-
pler une belle fille dans un 
beau manteau. Lui aussi, il 
trouve que je ressemble à 
Brigitte Bardot. 
«Nous y voilà », pensent les 
deux femmes. Les armes du 
Don Juan du poil possèdent 
une redoutable efficacité. D’un 
pragmatisme éclairé, saupou-
dré du soupçon de romantisme 
de bon aloi quand on désire 
une jeune fille. Il ne peut sou-
tenir un tel combat, le jeune 
apprenti correct, gentil, qui in-
vitait Dédée au bal tous les sa-
medis. Sa Brigitte Bardot sosie, 
il l’aimait déjà. Avec lui, elle 
aurait pu faire un bout de route 
sérieux, constructif. 
Dédée n’est pas prête. Papillon 
dont la nymphose se termine à 
peine, elle aime à s’étourdir, 
dans les lumières factices d’un 
milieu qu’elle croit pouvoir pé-
nétrer, lavée de ses taches origi-
nelles comme par miracle. Un 
milieu qui n’est pas pour elle, 
qui ne l’acceptera jamais. Les 
dés de sa vie sont pipés, mais 
elle ne le sait pas encore. Le 

rêve creux, puissant, irrésisti-
ble, s’est emparé d’elle. Vivre, 
couverte de belles toilettes et 
de bijoux, voyager, tremper 
dans le champagne ses lèvres 
gourmandes de luxe. Son pa-
tron peut la guider, elle en est 
sûre. Prête à se remettre tout 
entière entre les mains falsi-
fiées de ce gourou du castor-as-
trakan. Sourde à la voix faible 
qui lui répète, au creux de ses 
rêves dépouillés du petit matin, 
qu’elle se fourvoie gravement. 
Lucienne écoute paresseuse-
ment le clapotis de la rivière en 
contrebas. Marie-Ange, allon-
gée un peu plus loin, regarde le 
ciel. Qu’y voit-elle? Lucienne 
voudrait le savoir, n’ose pas 
questionner. D’elle, ne se voit 
que la chevelure tigrée, sau-
vage, enveloppant un corps 
soudain menu, blotti dans 
l’herbe douce. Marie-Ange, si 
forte, si brutale d’habitude!  

(A suivre)

FEUILLETON  N° 63

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : célibataire, préparez-vous à trouver le bon-
heur à deux. En couple, l'ambiance sera plus passionnée
que ces derniers temps. Travail-Argent : vous contrô-
lerez très efficacement la gestion de vos finances. Vos pro-
jets professionnels prennent enfin forme. Vous avez le vent
en poupe. Santé : vous pourrez bénéficier d'un regain
d'énergie.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : une certaine confusion régnera dans votre vie
de famille. Ce ne sera pas un moment favorable pour
prendre des décisions. Travail-Argent : votre créati-
vité sera très féconde aujourd'hui. Sachez prendre des
risques. Mais soyez vigilant, vous êtes dans le collima-
teur de certains de vos collègues. Mettez votre travail en
avant. Santé : bonne résistance.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre partenaire pourrait vous montrer une
facette de sa personnalité que vous ne connaissiez pas
encore. Vous serez toujours très occupé par votre petite
famille. Travail-Argent : vous ne pourrez agir qu'en
fonction d'un collègue ou associé. Et attendre son bon
vouloir ne sera pas de votre goût. Santé : tonus en
dents de scie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous serez très à l'aise pour exprimer vos sen-
timents. Journée favorable aux conquêtes ! En couple,
vous saurez convaincre votre partenaire du bien-fondé
de vos projets. Travail-Argent : le temps n'est plus à
la prudence. Vous devez prendre des décisions sans
attendre. Ne cherchez pas à vous comparer aux autres.
Santé : bonne vitalité.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous ne serez pas prêt à
faire des efforts pour stabiliser votre
vie amoureuse. Travail-Argent :
vos rapports avec vos collègues
seront excellents et placés sous le
signe de l'amabilité. Santé : gorge
fragile.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous aurez beaucoup de succès auprès des per-
sonnes du sexe opposé. Elles apprécieront votre natu-
rel et votre spontanéité. Pourtant, c'est la famille qui sera
au premier plan de votre vie affective. Travail-Argent :
des contacts très intéressants pourront se nouer dans le
domaine de votre travail. Vos chances de succès seront
bonnes. Santé : faites du sport.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous serez plus secret que jamais. N'attendez
pas des astres qu'ils fassent éclore de nouveaux liens.
Travail-Argent : vous avez intérêt à afficher plus de
dynamisme si vous souhaitez convaincre vos interlocu-
teurs. Vos occupations professionnelles vous procurent
de nombreuses satisfactions. Santé : reprenez une acti-

vité physique régulière.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous aurez de bonnes idées
pour améliorer l’ambiance et saurez
les mettre en pratique. Travail-
Argent : une opportunité de promo-
tion, ou de changement de travail est
annoncée. Votre confiance est justi-
fiée. Santé : belle énergie.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : la journée commence sur les chapeaux de
roue, mais le calme reviendra en fin d'après-midi et la soi-
rée sera agréable. Travail-Argent : on vous jugera sur
vos actes, alors ne perdez pas votre temps en vaines
discussions. Vos actions et vos décisions ne seront effi-
caces que si elles résultent d'une vraie prise de
conscience. Santé : bien-être.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous serez victime de quelques désillusions
concernant votre partenaire et quelques mises au point
s'avéreront nécessaires. Travail-Argent : vous devrez
faire preuve d'un grand sérieux et d'une parfaite maî-
trise des sujets que vous aurez à traiter. Il est possible
que l’on vous sollicite pour des tâches dont vous ne vou-
lez pas. Santé : mauvaise digestion.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous risquez de vous compliquer la vie et de
compromettre votre stabilité sentimentale pour des choses
qui n’en valent pas la peine. Travail-Argent : vous
devrez soigneusement éviter toute initiative ou toute
démarche impulsive dans le domaine matériel. Vous
manquerez de patience et de clarté pour être suffisam-
ment convaincant. Santé : bonne résistance.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : l'ambiance est chaleureuse au sein de votre
famille. Vous profiterez de moments agréables avec vos
proches. Travail-Argent : vos efforts seront enfin
récompensés et si vous savez faire preuve de patience,
vous pourriez même bénéficier d'une augmentation.
Santé : risques de troubles allergiques. Faites attention
à votre alimentation.
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Tirages du 27 septembre 2016

LOTERIES

Aujourd'hui à Le Mont-Saint-Michel, Grand National du Trot « Paris-Turf » 
(trot attelé, réunion I, course 2, 3250 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Al Capone Jet 3250 D. Locqueneux P. Coignard 49/1 3a 1a 10a (15)
2. Vico du Petit Odon 3250 L. Guinoiseau F. Leblanc 59/1 10a Da 0a Da
3. Univers Love 3250 C. Lebissonnais S. Provoost 99/1 12a (15) 10a 9a
4. Uvinito 3250 C. Boisnard C. Boisnard 29/1 1a 1a 4a Dista
5. Tiburce de Brion 3250 M. Abrivard M. Abrivard 19/1 1a 0a 11a 3a
6. Ustar de Vandel 3250 F. Nivard F. Nivard 14/1 4a 10a 7a 1a
7. Vignia la Ravelle 3250 T. Le Beller E.-G. Blot 22/1 Da 0a 3a 0a
8. Vacate Money 3250 J-Ph. Dubois Ph. Moulin 4/1 4a 0a 3a 2a
9. Visconti 3250 B. Goetz B. Goetz 9/2 1a 1a 10a 5a

10. Vanille du Dollar 3275 E. Raffin S. Roger 34/1 Da Da 7a 3a
11. Ursa Major 3275 J.-P. Monclin S. Provoost 54/1 Da 9a Dm 6a
12. Topaze Jef 3275 P. Vercruysse J.-M. Baudouin 14/1 3a 4a 10m 2a
13. Thé de Chine 3275 Mme C. Hallais-Dersoir J.L.C. Dersoir 44/1 0a 0a 0a (r)
14. Utinka Selloise 3275 J.-M. Bazire J.-M. Baudouin 3/1 Da 1a 7a 1a
15. Un Diamant d'Amour 3275 G. Gelormini C.-A. Mary 18/1 8a 5a 3a 10a
16. Ultimate du Rib 3275 Joël Hallais Joël Hallais 12/1 8a 1a 10a 7a
17. Tiger Danover 3275 F. Lecanu S. Provoost 18/1 2a 13a 0a 5a
18. Tabriz du Gîte 3275 D. Bonne J. Lelièvre 42/1 8a Aa 10a 8a

Notre opinion: 14 - A reprendre.  8 - S'annonce redoutable.  9 - Mérite crédit.  12 - A sa place à l'arrivée.
17 - Peut encore se placer.  6 - Une place.  1 - A son mot à dire.  5 - En bout.
Remplaçants: 7 - Peut accrocher un lot.  16 - Un coup de poker.

Les rapports
Hier à  Enghien, Prix de Beaune
Tiercé: 8 - 15 - 16
Quarté+: 8 - 15 - 16 - 5
Quinté+: 8 - 15 - 16 - 5 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 12 512.50
Dans un ordre différent: Fr. 2502.50
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: néant
Dans un ordre différent: Fr. 26 828.55
Bonus: Fr. 818.40
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: néant
Dans un ordre différent: Fr. 34 562.25
Bonus 4: Fr. 968.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 320.25
Bonus 3: Fr. 213.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 416.50

Notre jeu:
14* - 8* - 9* - 12 - 17 - 6 - 1 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 14 - 8
Au tiercé pour 13 fr.: 14 - X - 8
Le gros lot:
14 - 8 - 7 - 16 - 1 - 5 - 9 - 12

Horizontalement  
1. Bien notée sur le plan artistique. 2. Départ 
en masse. 3. Changer de couleur, naturelle-
ment. Soleil passé. 4. Le p’tit oiseau de toutes 
les couleurs. Piège à loups? 5. Faire quelques 
répétitions. 6. Soleure. Leurs mâchoires ne 
laissent rien choir. 7. L’actinium. Attachée de 
cabinet. 8. On y souquait ferme. La moitié de 
la moitié. 9. Du latin pour moi. Se met le pre-
mier à table. Finit par se trouver dos au mur. 
10. Message codé à dessein. Vallée bretonne.  
 
Verticalement  
1. Distribuer autrement. 2. Spécialiste en 
économie. Espace clos. 3. Et au milieu coule 
une rivière. Beau coup apprécié par les filles 
en minijupe. 4. Jeté aux chiens. Elle est par-
fois ondulée. 5. Dompte les vagues. Ex dont 
l’union a été dissoute. 6. Possessif. Père de 
l’Eglise. 7. A un certain stade, c’est un dieu. 
Ton féminin. 8. Il est exclusif. Muse qui en 
pince pour la poésie. 9. Donné à celui qui se 
trompe. Bon à quelque chose. 10. En mé-
nage. Ville de Grande-Bretagne à la cathé-
drale remarquable.  
 

Solutions du n° 3712 
 
Horizontalement 1. Impossible. 2. Meunier. In. 3. Bar. Garde. 4. Eternuer. 5. Tee. Eure. 6. Ides. Il. Ac. 7. La. Cassant.  
8. Entame. Ria. 9. Superbe. 10. Références. 
 
Verticalement 1. Imbécile. 2. Méat. Danse. 3. Pureté. Tuf. 4. On. Rescapé. 5. Signe. Amer. 6. Seau. Isère. 7. Irréels. BN.  
8. Dru. Arec. 9. Lie. Rani. 10. En. Nectars.

MOTS CROISÉS  N° 3713

HAGAR DUNOR LE VIKING

L’INFO EN CONTINU
7 JOURS SUR 7 SUR
VOTRE SMARTPHONE
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Editions Mon Village
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23.10 Swiss Loto
23.14 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
23.15 Le court du jour
23.25 Le bal des vampires
Film. Comédie. GB. 1967. VM. 
Réalisation : Roman Polanski. 
1h43. Avec Jack MacGowran.
Un professeur et son élève se 
rendent en Transylvanie.
1.10 36,9° 8
2.10 Infrarouge 8

22.35 Les experts : Cyber 8
Série. Policière. EU. 2015. Sai-
son  2. Avec Patricia Arquette, 
Ted Danson, James Van Der 
Beek, Shad Moss.
Courir ou mourir. Inédit.
Le meurtre d’une joggeuse, 
proie facile grâce à son bracelet 
connecté, mène la Cyber 
division en Caroline du Sud.
23.20 Les experts 8
Série. (4 épisodes).

22.40 Stupéfiant !
Magazine. Présentation : 
Léa Salamé. 1h35. Inédit.
Ce magazine présenté par Léa 
Salamé est constitué de grands 
reportages, d’entretiens 
et de nombreuse rubriques 
étonnantes, sans oublier 
le ton décalé de Loïc Prigent.
0.20 Nos bébés 

ont une histoire 8
Film TV. Docu-fiction.

22.50 Grand Soir/3
23.15 Enquêtes de régions
Magazine. 0h55.
«Enquêtes de régions» propose 
aux téléspectateurs des 
magazines d’information 
diffusés dans chaque région. Au 
programme : des reportages et 
des enquêtes sur des 
événements régionaux.
0.10 Qui sommes-nous ?
Documentaire.

22.25 Humoristes 
et musulmans

Documentaire. Société. All. 2015. 
Réalisation : Frank Eggers et 
Faruk Hosseini. 0h55. Inédit.
Rencontre avec des professionnels 
musulmans (ou non) du rire, cet 
outil pour combattre terrorisme 
et tyrannie.
23.20 Entre deux mondes
Film. Drame.
0.55 Court-circuit 8

22.50 Expulsions, saisies, 
constats d’adultère : 
les huissiers sur tous 
les fronts

Documentaire. Société. Fra. 
2016. Réalisation : Élodie 
Palyswit. 2h10.
Une équipe a suivi quatre 
huissiers qui font face chaque 
jour à des Français qui galèrent.
1.00 Vegas
Série. (2 épisodes).

22.20 Swiss Loto
22.30 Chicago Police
Série. Policière. EU. Avec Sophia 
Bush, Patrick John Flueger.
3 épisodes.
Un médecin est mis en examen 
suite à l’empoisonnement par 
chimiothérapie de quatre de ses 
patients.
0.40 Couleurs locales 8
1.00 Le 19h30 8
1.35 Euronews

6.00 M6 Music
7.05 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.00 Raising Hope
Les olympiades de la supérette.
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
Série.
13.45 Vilains petits mensonges
Film TV. Comédie. All. 2014. 
Réalisation : Peter Gersina. 1h55. 
Avec Julia Hartmann, Stephan 
Luca, Anja Nejarri.
15.45 Une mère, une fille
Film TV. Comédie. All. 2012. Réa-
lisation : Matthias Steurer. 1h30. 
Avec Sabine Postel, Lilli Fichtner.
17.30 La meilleure boulangerie 

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

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.35 Amour, gloire et beauté 8
10.00 C’est au programme 8
10.55 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 13 heures
14.00 Mille et une vies 8
15.00 Mille et une vies rêvées 8
15.40 Visites privées 8
Magazine. Tous à l’eau. 
Présentation : Stéphane Bern. 
Invitée : Aurelie Muller.
16.40 Amanda 8
17.40 AcTualiTy 8
18.45 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.35 Parents mode d’emploi 8
20.40 Vestiaires 8

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
8.50 Mercredi Ludo 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Saint-Cyprien.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
14.55 Questions 

au gouvernement 8
16.05 Un livre un jour 8
Magazine.
16.10 Des chiffres 

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour 

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.25 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

8.30 X:enius
8.55 Paysages d’ici 

et d’ailleurs 8
9.25 La Chine, 

selon Confucius 8
11.05 Le long de la Muraille 

de Chine
13.20 Arte journal
13.35 Votez McKay
Film. Comédie dramatique.
15.40 Le Far West de l’Europe
16.25 La langue cachée 

d’Amazonie 8
17.15 X:enius
17.45 D’Amsterdam à Odessa
18.10 La Moselle
19.00 L’Allemagne sauvage
19.40 Catherine Deneuve 

lit la mode
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.50 Blaise 8

6.30 RTS Kids
Jeunesse.
11.00 À bon entendeur 8
11.45 Mise au point 8
12.35 RTS info
12.45 Quel temps fait-il ?
13.00 Le 12h45
13.35 Einstein
Magazine.
14.00 Spécial Islande
Magazine. Les extrêmophiles.
14.15 RTS Kids
15.40 Raiponce
Film. Animation.
17.15 RTS Kids
18.10 Les Simpson 8
Série. Échange d’épouses.
18.40 Elementary 8
Série. Tueurs en série.
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco

6.25 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.20 Petits secrets 

entre voisins 8
Série.
10.20 Grey’s Anatomy 8
Série. Ce que patient veut… 
À corps ouvert.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Joséphine, ange gardien 8
Série. La tête dans les étoiles.
Police blues.
16.45 4 mariages 

pour 1 lune de miel 8
17.50 Bienvenue chez nous 8
18.50 Bienvenue à l’hôtel 8
Jeu.
20.00 Le 20h 8
20.45 Quotidien express 8
Talk-show.
20.50 Nos chers voisins 8

8.15 C’est ma question !
8.40 Top Models 8
9.05 Quel temps fait-il ?
9.20 Nashville 8
10.45 Le court du jour
10.55 Les feux de l’amour
11.35 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.25 Ma jumelle diabolique
Film. Drame.
15.00 Le visage de la folie
Film TV. Drame.
16.55 Scorpion 8
17.35 Star à la TV
17.50 Le court du jour
17.55 Top Models 8
18.25 C’est ma question !
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le 19h30 8
20.10 36,9° 8

21.20 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Esther Mamarbachi. 1h00. 
Sous forme d’un débat qui se 
déroule en public, «Infrarouge» 
aborde les thèmes qui font 
l’actualité.

20.10 FOOTBALL

Ligue des champions. 
2e journée. En direct de l’Emirates 
Stadium. Pour sa deuxième 
rencontre, le FC Bâle doit 
effectuer un déplacement 
difficile chez les Gunners.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 2. Avec T. Danson. 2 
épisodes. Inédits.  Une course 
contre la montre débute lorsque 
l’on découvre un virus se 
propageant entre routeurs.

20.55 SÉRIE

Série. Drame. Fra. 2016. 
Saison 2. Avec T. Jouannet. 
2 épisodes. Inédits. Nina, 
devenue infirmière malgré 
l’opposition du docteur Proust, 
s’affranchit de la tutelle de Léo.

20.55 MAGAZINE

Mag. Prés. : P. Gougler. 1h55. 
Grèce : des Cyclades au Pélo-
ponnèse. Inédit. «Le couturier 
des popes» - «Hydra, un 
paradis protégé» - «L’odyssée 
des Valaques».

20.55 FILM

Film. Drame. Fra. 2013. Réal. : 
E. Mouret. Inédit. 1h35. Avec 
JoeyStarr, Jasmine Trinca. Un 
électricien et une célèbre 
pianiste tombent amoureux, 
malgré leurs différences.

21.00 MAGAZINE

Mag. Prés. : B. de La Villardière. 
1h50. L’islam en France : la Ré-
publique en échec. Inédit. Des 
courants de l’islam se livrent à 
une sévère concurrence sur le 
territoire national.

TF1 France 2 France 3 M6

Infrarouge Arsenal/FC Bâle Les experts : Cyber Nina Faut pas rêver Une autre vie Dossier tabou

5.50 Les mystérieuses cités 
d’or 7.35 Au fil des mots 8.25 
NT1 Infos 8.30 Au nom de la 
vérité 11.15 Secret Story 13.10 
Super Nanny 16.40 Secret Story 
20.55 Joséphine, ange gardien. 
(2 épisodes) 0.40 4 bébés par 
seconde. Série documentaire.

11.55 La nouvelle édition 
13.40 Inspecteur Barnaby 
17.10 Pawn Stars - Les rois 
des enchères 18.10 Il en pense 
quoi Camille ? 19.10 Touche 
pas à mon poste ! 21.00 Focus 
22.50 Focus 0.30 Langue de 
bois s’abstenir. Débat.

17.45 C dans l’air 19.00 C à vous 
8 20.00 C à vous, la suite 8 
20.20 Entrée libre 8 20.45 Terre, 
le compte à rebours a commencé 
8 Volcans - Séismes 22.30 C 
dans l’air 8 23.35 Entrée libre 8 
0.00 Pesticides, le poison de la 
terre 8

14.40 Charmed 16.40 Un 
dîner presque parfait 18.45 
Les Marseillais et les Ch’tis vs 
le reste du monde 20.40 Soda 
20.55 Enquêtes criminelles : 
le magazine des faits divers 
23.10 Enquêtes criminelles : le 
magazine des faits divers

13.20 TMC Info 8 13.35 
Profilage 8 16.35 Les experts : 
Miami 8 18.20 Quotidien 8 
19.10 Quotidien, première 
partie 8 19.40 Quotidien 8 
20.30 PeP’s 8 20.55 Sosie ! Or 
not Sosie ? 8 23.00 La folie des 
jeux TV 8 0.50 Quotidien 8

19.35 Les Guignols 19.50 
Le Grand journal, la suite 
20.20 Avant-match 20.45 
Football. Ligue des champions. 
Ludogorets/Paris-SG. Groupe A - 
2e journée. En direct. 22.50 Le 
tour du Bagel 23.30 Braquo 
1.05 Fanfan la Tulipe Film.

Canal+ W9 NT1
18.15 La revanche des ex 
18.55 Sorry je me marie ! 
20.30 NRJ12 Zapping 20.55 En 
territoire ennemi 4 : opération 
Congo Film TV. Guerre. 22.55 
12 rounds 2 : Reloaded Film TV. 
Action. 0.55 Apocalypse 
Revolution Film TV. Action.

NRJ 12TMC

16.00 Triathlon. World Triathlon 
Series. 9e étape - Messieurs. Au 
Mexique 17.45 L’Équipe type 
19.25 L’Équipe type vs. l’Équipe du 
soir 19.45 L’Équipe du soir 20.45 
La grande soirée 21.30 L’Équipe 
de la mi-temps 21.45 La grande 
soirée 22.35 L’Équipe du soir

14.30 Big Time Rush 16.30 
Power Rangers : Dino Super 
Charge 17.00 Yo-kai Watch 
17.30 Mes parrains sont 
magiques 18.10 Sprout a 
craqué son slip 18.50 Chica 
Vampiro 20.45 Wazup 20.50 
L’instit 0.10 G ciné

11.30 Top CStar 12.15 Top 
clip 15.00 Top hip-hop 16.00 
Top CStar 17.05 Top Streaming 
18.05 Pawn Stars - Les rois des 
enchères 20.50 American Pie  4 : 
No Limit ! Film TV. Comédie. 
22.30 American Pie  6 : 
campus en folie Film TV. 

15.15 Scrubs 8 17.10 Cut 
8 18.30 Infô soir 8 18.50 
Passion découverte 8 18.55 
Passion Outremer 8 20.50 
Investigatiôns 8 Documentaire 
22.35 Meurtres au paradis 8 

Vu du ciel - Un oiseau rare 0.35 
Une histoire de l’outre-mer 8 

6.05 Petits secrets entre 
voisins 8.25 Urgences. Série. 
(2 épisodes) 10.10 Sous le 
soleil 14.25 Les enquêtes 
impossibles 17.25 Urgences 
20.55 Section de recherches. 
Série. 22.55 Section de 
recherches. Série.

16.40 Ninjago 8 17.55 Angelo 
la débrouille 18.40 Les As de 
la jungle à la rescousse ! 19.55 
Une saison au zoo, le mag 20.55 
Rien que pour vos yeux Film. 
Espionnage 22.55 Morse Film. 
Horreur. 0.50 Teen Wolf 2.15 
Monte le son, le live - Les Inrocks

France 4 France Ô
14.45 C’est ma vie 8 17.25 
Une nounou d’enfer 8 20.55 
Bobby : seul contre tous 
8 Film TV. Drame. 22.30 
Conséquences 8 Film TV. 
Drame. 0.05 Coup de foudre 
en sursis 8 Film TV. Comédie 
sentimentale.

6terHD1

19.45 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le journal 
de France 2 21.00 Sur la piste 
des manuscrits de Tombouctou 
21.50 Les marchands d’Hitler 
22.55 Le journal de la RTS 23.25 
Au secours de Beatrice 1.00 TV5 
monde, le journal - Afrique

6.00 Téléachat 9.00 Sans 
tabou 11.30 C’est mon choix 
13.30 Le jour où tout a basculé 
17.00 C’est mon choix 19.05 
Tous pour un 20.55 Sœur 
Thérèse.com 8 Pardon ma 
sœur 22.45 Sœur Thérèse.com 
8 Crime d’amour

13.55 Adjugé vendu : voitures à 
tout prix !  16.35 Le Liquidateur 8 
20.50 Top Gear. Invités : Jennifer 
Saunders, Paul Hollywood 
21.40 Top Gear. Invités : Patrick 
Dempsey, Greg Davies, Sabine 
Schmitz, Eddie Jordan 22.30 Top 
Gear extra 23.05 Top Gear

16.30 Cyclisme. Belgium Cup. 
En Belgique 18.55 Eurosport 2 
News 19.00 Cyclisme. Belgium 
Cup. En Belgique 21.30 Watts 
22.30 Championnat de la 
MLS 22.55 Eurosport 2 News 
23.00 Watts 23.30 Motocross. 
Motocross des Nations. Résumé. 

14.45 Mick Brisgau 16.25 
Cyclones Film TV. Aventures. 
18.00 Top Models 18.50 Le 
jour où tout a basculé 20.40 
Pitch Black Film. Science-fiction. 
22.35 The Darkest Hour Film. 
Science-fiction. 0.10 And Soon 
the Darkness Film. Horreur.

10.00 Les Grandes Gueules : 
débat, société, diversité 13.00 
Call the Midwife 15.20 Shipping 
Wars : Livraison impossible 
17.05 Face Off 20.55 Alien 
Theory 8 22.40 Alien Theory 
8 23.30 J’ai filmé des fantômes 
1.15 J’ai filmé des fantômes

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

18.30 Waisenhaus für wilde 
Tiere - Neue Pflegemutter für 
das Pferdefohlen 19.00 Rick 
Stein - Köstliches Asien 20.00 
Football. Ligue des champions. 
Arsenal/FC Bâle. 2e journée. En 
direct. 23.30 Tacho 0.00 Jagd 
auf Roter Oktober 8 Film. Thriller.

19.55 Börse vor acht 8 20.00 
Tagesschau 8 20.15 Das 
weiße Kaninchen 8 Film TV. 
Drame 21.45 Maischberger 
8 22.45 Tagesthemen 8 
23.15 Plusminus 8 23.45 Die 
Siedler der Westbank 8 1.15 
Tagesschau 8

18.05 Gilad Heckselman 
Quartet feat. Mark Turner au 
Tokyo Jazz Festival 19.10 
Intermezzo 20.30 Les Contes 
d’Hoffmann 23.45 Dirty Dozen 
Brass Band aux Nancy Jazz 
Pulsations 0.50 Kneebody au 
Festival Jazz à la Villette

19.20 UEFA Champions League 
Magazin 8 19.35 Heldt 8 
20.25 Football. Ligue des 
champions. Atlético Madrid/
Bayern Munich. 2e journée. En 
direct 21.30 heute-journal 8 
23.15 auslandsjournal 23.45 
Markus Lanz 8

19.25 SRF Börse 8 19.30 
Tagesschau 8 20.05 Top Secret 
8 20.55 Classe Politique 8 
21.40 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 21.50 10vor10 
8 22.25 Kulturplatz 22.55 
Filmfestival Zürich 2016 - Das 
Spezial 23.35 Tagesschau Nacht 

8.25 16 ans et enceinte 10.15 
17 ans et maman 2 11.55 How 
I Met Your Mother 13.45 16 
ans et enceinte 15.25 How I 
Met Your Mother 18.30 The Big 
Bang Theory 20.45 Catfish : The 
TV Show 22.25 Catfish : suspect 
0.15 Catfish: The TV Show

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

15.15 Bem-vindos a Beirais 
16.15 Água de Mar 17.00 
Agora Nós 19.00 Portugal em 
Direto 20.00 O preço certo 
21.00 Telejornal 22.00 The 
Big Picture 22.40 Hora dos 
Portugueses 23.00 Palavra aos 
Diretores 23.30 Os Boys

19.05 Les gens du fleuve 
20.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors 20.55 
Rendez-vous en terre 
inconnue 22.45 Very Food 
Trip 23.10 Very Food Trip 
23.45 Faites entrer l’accusé 
1.00 100 jours à Molenbeek

17.30 DiADà 18.30 Linea Rossa 
8 19.20 Brothers & Sisters 
- Segreti di famiglia 8 20.10 
Sportmix 8 20.20 Football. 
Champions League. Arsenal/
Basilea. En direct 23.25 Baloise 
Session 8 0.30 Estival Jazz 
Lugano 1.40 Il quotidiano 8

16.42 Che tempo fa 16.55 La 
vita in diretta 18.45 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30 
Affari tuoi raddoppia 21.15 Ti 
ricordi di me ? Film. Comédie 
sentimentale 23.00 Porta a 
Porta 23.20 TG1 60 Secondi 
0.35 TG1 - Notte

17.45 Seis hermanas 18.40 
Centro medico 19.20 Zoom 
sport 19.40 España directon 
20.30 Aquí la tierra 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.00 
El tiempo 22.05 Un pais para 
comerselo 23.45 El debate de la 
1 1.00 Historia de nuestro cine

18.10 Zerovero 19.00 
Il quotidiano 8 19.45 Il 
rompiscatole 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Via col 
venti 8 21.10 Chicago Fire 
8 22.40 Homeland 8 23.30 
Lotto Svizzero 23.45 Vento di 
primavera Film. Drame

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

C8

CSTAR L’ÉQUIPE

119.00 Journal régional - 1re partie 
19.16 Météo régionale 119.19 
Journal régional - 2e partie 119.28 
Objets de culture(s) 119.31 Avis de 
passage. Magazine  19.53 Météo 
régionale 119.56 90 secondes  
20.00-5.00 Rediffusion en boucle 
de la tranche 19h-20h

LA PREMIÈRE 
15.04 Détours 116.04 Pentagruel 116.30 
Vertigo 118.00 Forum 119.04 Paradiso 
20.03 Histoire vivante 221.03 Dernier 
rêve avant la nuit 222.03 La ligne de 
cœur 222.30 Journal 00.03 Bille en tête 
0.03 Tribu 11.03 Vacarme

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 Du boléro au Château de 
Cormondrèche: Teresa Larraga 
étudie d’abord le théâtre, la 
danse, la musique et la flûte 
traversière au Conservatoire. -  
4e Journée des Motards: Une 
journée dédiée avant tout à la 
moto. - La Route Gourmande: 
Promenade gastronomique sur 
les chemins viticoles du Vully 
fribourgeois.
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 AVIS MORTUAIRES 

Les membres de la SLTS 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Jean-Louis RAY 
membre d’honneur de notre société 

132-284447

La société d’aviculture, de cuniculture  
et de colombophilie du Locle 

a le regret de faire part à ses membres du décès de 

Jean-Louis RAY 
membre d’honneur 

Nous garderons de Jean-Louis un souvenir reconnaissant et impérissable. 
Nous présentons à son épouse Rose et à toute sa famille  

nos plus sincères condoléances. 
132-284453

 REMERCIEMENTS 

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d’amitié,  
la famille de 

Christane SEILER 
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence,  
vos très nombreux messages, vos fleurs et vos dons. 

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa sincère reconnaissance. 
Peseux, le 28 septembre 2016 

028-789228

Il restera dans nos mémoires ton sourire, 
ton regard, ta douceur, une petite lumière, 
un petit feu de toi qui ne s’éteint pas. 

Profondément touchée par tous les témoignages d’amitié  
ainsi que par les marques, paroles et gestes de sympathie, la famille de 

Béatrice PIEMONTESI 
remercie du fond du cœur toutes celles et ceux qui l’ont entourée  
et accompagnée lors de son deuil. Dans l’incapacité de s’adresser 
personnellement à chacune et chacun, elle les prie de trouver ici 

l’expression de sa plus sincère reconnaissance et vous assurent  
de leur vive gratitude. 

Famille Piemontesi François 
Famille Piemontesi-Kyburz Alain et Akiko 

Famille Pizzolon-Piemontesi Odile et Alain 
028-789269

Nous vous remercions du fond du cœur d’avoir partagé  
notre immense chagrin et douleur lors du départ de 

Madame 

Lucette MOULLET 
notre très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman et famille. 
Votre présence, vos messages d’amitié et de sympathie, vos dons et fleurs, 

nous témoignent l’émotion ressentie. 
Famille Michel Moullet 

Le Locle, septembre 2016
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RÉGION 

ç  Accompagnement 
De personnes en fin de vie. Service bénévole.  
032 886 80 70. 
ç  Alcoolisme  SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005. 
ç  ANAAP (psychiatrie) 
Association neuchâteloise d’accueil et d’action 
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi: 
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Manège 19. 
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des 
proches, 032 721 10 93. 
ç  Asloca  
Neuchâtel. Information et défense des locataires. 
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26.  
ç  Aspedah 
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit 
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20. 
ç Association Alzheimer 
032 886 83 59; lu-ve 8h-11h30/14h-16h (sauf jours fériés). 
Informations, orientation et conseils, groupes d’entraide 
pour proches, lieux de rencontre pour personnes 
malades, cafés Alzheimer, accompagnement bénévole  
à domicile, vacances, www.alz/ne.ch.  
ç Association L’éducation donne de la force 
Réseau neuchâtelois de soutien à la parentalité  
et aux questions d’éducation. www.edf-ne.ch. 
ç Association neuchâteloise de prévention  
du suicide «Parlons-en» 
info@suicide-parlons-en.ch 
www.suicide-parlons-en.ch 
ç  Assoc. suisse maladie  de Parkinson  
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.  
032 753 10 61. Parkinfon, ligne  gratuite 0800 80 30 20, 
ouverte chaque 3e mercredi du mois  17h-19h. 
ç  Autorité de conciliation   
En matière de  santé. Difficultés entre patients et 
soignants. Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41. 
Demandes à adresser par écrit . 
ç  Cancer 
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence  
lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.  
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes 
opérées à votre écoute, visite sur demande,  
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Service social et administration, Vieux-Châtel 4, 
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, 
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,  
sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Cartons du cœur 
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11, 
lu-ve 9h-10h.  Montagnes neuchâteloises  
et Val-de-Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h. 
www.cartonsducoeur-ne.ch. 
ç  Centrevue 
Interventions sociales et réadaptation pour personnes 
handicapées de la vue, Corcelles 3, 2034 Peseux,  
032 886 80 40 sur rdv.  
ç  Chambre immobilière neuchâteloise 
Association de défense des propriétaires. Sur rendez-vous. 
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel. 032 729 99 90. 

ADRESSES UTILES
URGENCES 

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

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

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

 LE LOCLE 
ç  Pharmacie de garde 
Pharmacie SunStore, Bournot 35, jusqu’à 19h. 
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00. 
ç  Bibliothèque de la ville 
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.  

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

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

 VAL-DE-RUZ 
ç Hôpital de Landeyeux 
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30.  
ç Pharmacie de service  
Pharmacieplus 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, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86. 
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48. 
ç  Médecins de garde 
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37. 
Tramelan, 032 493 55 55. 
ç  Bibliothèque communale,Tramelan 
Lu 17h-19h. 
ç  Bibliothèque, Saint-Imier 
Bibliothèque régionale, section jeunes et section 
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Sonvilier 
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Renan 
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h. 
ç  Bibliothèque communale du Soleil, Villeret 
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les 
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai, 
sauf durant les vacances scolaires). 
ç  Bibliothèque communale, Cormoret 
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h. 
ç  Bibliothèque communale,Courtelary 
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h. 
ç  Bibliothèque communale, La Neuveville 
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h. 

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

ç  Insieme Neuchâtel 
Association de parents de personnes mentalement 
handicapées. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926 85 60. 
Lu, me, je 9h30-17h30. Ma 8h30-13h. Hôtel des Associations, 
Louis-Favre 1, Neuchâtel. Ma 8h30-12h. Ve 13h30-17h30. 
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch. 
ç  Jeunes handicapés 
Service de dépannage. Ma 10h-13h, je 13-16h,  
032 926 85 60. Me-ve 10h-13h, 032 835 27 08. 
ç  Job Service 
Service public gratuit spécialisé dans l’insertion 
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 
Neuchâtel. 032 725 35 55. 
ç Lecture et compagnie  
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou 
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.  
www.lecture-et-compagnie.ch 
contact@lecture-et-compagnie.ch 
ç  NOMAD  
Stomathérapie et diabétologie canton  
Esserts 10, Cernier. 032 886 82 50. 
stomatherapie@nomad-ne.ch 
diabetologie@nomad-ne.ch 
ç NOMAD Magasin matériel de soins 
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52. 
ç Procap littoral neuchâtelois 
Passage Max-Meuron 6, Neuchâtel, 032 724 12 34. 
Permanence téléphonique lu-je 8h30-11h30/14h-17h. 
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales, 
uniquement sur rendez-vous. 
ç Pro Infirmis  
Au service de personnes en situation de handicap. 
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h,  
032 722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch.  
La Chaux-de-Fonds, Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h,  
032 967 86 20. 
ç  Pro Senectute Arc Jurassien 
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;. 
Service des repas. 032 886 83 30. 
ç  Solidarité-femmes  032 886 46 36 

NEUCHÂTEL 

ç Accueil familial de jour  
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20,  
CP 26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence 
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30. 
ç ADCN (chômage)  
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel. 
Maison des Associations, Louis-Favre 1,  
tél. et fax 032 725 99 89.  
ç Alcoolisme  
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10. 
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme, 
0848 805 005. 
ç Al-Anon  
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h 
ç  Apen 
Association des parents d’élèves de la ville de 
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel, apen@bluewin.ch 
ç  Avivo 
Association de défense et de détente des retraités et 
pré-retraités. Louis-Favre 1, 032 725 78 60 (répondeur). 
Permanence, ma 9h-11h. 
ç Bénévoles en ville, Neuchâtel 
Transports, visites, promenades etc. Ruelle Fleury 22. 
Permanence téléphonique, 032 724 68 00,  
lu-ve 9h-10h30. 
ç Caritas Neuchâtel 
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,  
032 886 80 70. Epicerie, Gare 39, lu 14h-18h,  
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Centre de consultations Lavi  
Aide aux victimes d’infractions,  J.-L. Pourtalès 1,  
032 889 66 49 ou La main tendue 143. 
ç CNP Centre de psychiatrie communautaire 
du Littoral (CPCL) 
Vieux-Châtel 18-20, 2000 Neuchâtel. Enfants et 
adolescents, 032 755 23 11;  adultes et âge avancé, 032 
755 24 11. Lu-ve 8h-12h/13h30-17h30. En dehors de ces 
heures: 032 755 15 15. 
ç Consultations juridiques 
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,  
sans rendez-vous. 
ç La Courte échelle  
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.  
Lu 14h30-17h30. Me, je, ve 8h45-11h45. 032 724 45 15. 
ç Croix-Rouge suisse 
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport 
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile: 
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches:  
032 886 887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4.   
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.  
Centre de Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h:  
032 886 886 6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h. 
ç Dispensaire des rues  
Accueil, écoute, soins infirmiers. Coiffure , douche et 
buanderie. Gratuité et anonymat. Rue Fleury 22.  
032 721 10 25. Lu-me-je 14h-18h (juillet-août 14h-17h),  
ve 14h-16h. 
ç Drop-in 
Centre d’information, prévention et traitement des 
addictions. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
032 886 86 10; fax 032 886 86 49; drop-in@ne.ch 
ç Es’Capad 
Soins infirmiers en psychiatrie pour enfants, adolescents 
et adultes. 1er Mars 16. 032 724 80 40. 
www.escapad.ch 
ç Espace des Solidarités 
Lieu d’accueil et repas à domicile.  Louis-Favre 1.  
032 721 11 16. 

ç  FRC 
Fédération romande des consommateurs. Louis-Favre 1. 
Ma 14h-17h. 032 724 40 55. 
ç Médiation familiale  
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,  
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15.  
ç Mouvement des aînés 
Louis-Favre 1.  8h-11h30, 721 44 44 . 
ç Planning familial 
St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,  
ou sur rendez-vous, 717 74 35. 
ç Recif  
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour 
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,  
032 730 33 50. Cours de français et de couture.  
ç Sclérose-en-plaques 
Groupe régional de Neuchâtel, Antoinette Notter,  
032 853 18 72. Plein Ciel, Carole Rossetti, 032 842 42 09. 
ç Sida  
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18, 
Peseux. 032 737 73 37.  
ç SOS futures mamans   
032 842 62 52 . 

LA CHAUX-DE-FONDS 

ç  Alcoolisme 
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117. 
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La 
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon, 
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif 
interurbain, (24h/24h). 

ç  Amicale des malentendants 
Cours de lecture labiale, rencontres mensuelles.  
C. Montavon, A.-M. Piaget 32, La Chaux-de-Fonds,  
076 690 14 16. cortex81@hotmail.com 
ç  Association d’aide à l’enfance 
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce  financier 
à vos enfants, 079 653 82 36. 
ç  Avivo 
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,  
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Espace des Montagnes. Collège 21, La Chaux-de-Fonds. 
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et  
je 14h30-16h30, 032 886 80 60.  Epicerie. Collège 13.  
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.  
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,  
032 964 13 44. 
ç  Centre social protestant 
Consultations sociales, juridiques, conjugales.  
Temple-Allemand 23.  llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 
032 967 99 70. Boutique du CSP,  Puits 1,  
ouvert  lu-ve 14h-18h30. 
ç  Chômeurs 
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er 
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch 
ç  Centre de consultations Lavi 
Aide aux victimes d’infractions. Léopold Robert 90,  
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117). 
ç  Centre de santé La Comète 
Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,  
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à 
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,  
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,  
032 886 82 70. 
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CARNET  31  

Le mot caché 
Solution 

Le mot caché à former de la grille  
avec les lettres inutilisées est: 

BROUILLON

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE  

Club alpin suisse 
Vendredi 30 septembre à 20h, 
à la brasserie de l’Ancienne Poste, 
soirée à thèmes: «Le Sahara» par Alain 
Perret. Samedi 1er et dimanche 2 octobre, 
gardiennage, au Fiottet: Magalie  
et Xavier Sigrist; à Roche-Claire: au gré 
des clubistes. Vendredi 28 octobre, soirée 
des jubilaires à Sommartel; inscriptions: 
Sandrine Parlee, 078 624 45 23. 

Club Jurassien  
Section Col-des-Roches 
Dimanche 2 octobre, traditionnelle torrée, 
dès 11h aux Gillottes, ou départ  
de la piscine du Locle à 9h30. 

Unia - Groupe des aînés 
Jeudi 6 octobre, course pédestre le long 
des rives de l’Areuse. Marche facile  
de durée modérée. Départ pour les 
marcheurs et les non-marcheurs, Le Locle, 
place Bournot (derrière le Rubis) à 8h45 
pour Môtiers. Inscriptions: Roland Vermot, 
Envers 39, 2400 Le Locle,  
jusqu’au 28 septembre, dernier délai.

 AVIS MORTUAIRES 

 AVIS MORTUAIRES 

A toi, cher Nonno,  
qui veilleras toujours sur nous. 

Son épouse  Andrée Pregnolato-Stadelmann 
Sa fille Annick et François Sandoz-Pregnolato 
Ses petites-filles adorées Ludivine et Julie 
La maman d’Annick  Christiane 
Ses frères et sœurs, leurs familles, au Canada et en Italie 
 Umberto et Lucia 
 Speranza et Tino 
 Paolo et Simonetta 
 Miriam et Primo 
Sa belle-sœur et famille Micheline et Pierre-André 
Sa belle-maman 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin 
d’annoncer le décès de 

Monsieur 

Silvano PREGNOLATO 
enlevé à leur tendre affection le 26 septembre 2016, à l’âge de 76 ans, 
suite à une longue maladie supportée avec un courage exemplaire. 
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire  
de Beauregard, vendredi 30 septembre à 14 heures. 
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à La Recherche Suisse 
contre le Cancer, 3001 Berne, CCP 30-3090-1,  
mention «deuil Silvano Pregnolato». 
Adresses de la famille: Annick Sandoz Andrée Pregnolato 
 Croix 2, 2525 Le Landeron Prés 30, 2017 Boudry

La direction et le personnel Expedito SA 
ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de 

Monsieur 

Jean-Claude CLOLERY 
retraité 

Nous adressons nos sincères condoléances et toute notre sympathie  
à sa famille et ses proches. 

028-789208

 

Que ton repos soit doux 
Comme ton cœur fut bon 

J’ai rejoint ceux que j’aimais 
et j’attends ceux que j’aime 

Sa compagne, la famille et les amis de la Suisse et de la France 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Jean-Claude CLOLERY 
26 septembre 2016 

qui nous a quittés trop vite à l’âge de 65 ans, après une longue maladie 
supportée avec courage. 
Adresse de la compagne: Heidi Stoll 

Croix-Fédérale 24, 2300 La Chaux-de-Fonds 
132-284446

 
Ton mari Victor 
Ton fils Dany 
Ta maman et ton papa Emilia et Mario 
Les parents, connaissances et amis  

ont la tristesse de faire part de décès de 

Manuela CARVALHO 
01.05.1975 

Tu as semé tant d’amour, tu as illuminé nos vies 
Tu nous as quittés très tôt, mais c’était ta volonté 
On t’aime 
La cérémonie aura lieu jeudi à 16h00 au Sacré-Cœur. 

132-284442

 AVIS MORTUAIRES 

La Confrérie des fins becs  
de la Tripe à la neuchâteloise 

a la grande tristesse de faire part du décès de 

Michel CHAPATTE 
membre fondateur, membre du Comité, ami et Chevalier de la Confrérie 
Elle présente à la famille et à ses proches, ses plus sincères condoléances 

ainsi que sa profonde sympathie. 
132-284444

La direction et le personnel de BNJ FM SA 
ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 

Michel CHAPATTE 
époux de leur fidèle collaboratrice, Mme Claire Chapatte,  
et beau-papa de M. Léonard Reichen, journaliste stagiaire. 

Ils leur expriment leur plus profonde sympathie et s’associent  
à la douleur de la famille.

Mary-Jane et Marc Ulmann 
Catherine Ruchti 
Brigitte Ruchti Mziou et Salah Mziou 
Sylvie Ulmann 
Jean-Pierre Ruchti 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part 
du décès de 

Robert RUCHTI 
qui s’est endormi paisiblement, le 24 septembre 2016, dans sa 95e année. 
Selon sa volonté, la cérémonie d’adieu s’est déroulée dans l’intimité  
de la famille. 
La famille remercie de tout cœur le personnel du Foyer de La Côte,  
à Corcelles, pour sa grande gentillesse, sa disponibilité  
et son dévouement. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

028-789245

Toujours disponible, tu as su nous aimer, 
nous comprendre et tu es partie pourtant 
si discrètement. 

Sa fille:  Catherine Sprunger, à Vilars 
Ses fils:  Jean-Luc Sprunger, à Boudry 
 Jean-Claude Cudry et son épouse Karine, à Marly 
Ses petits-enfants: Mélanie Mühlheim, à Neuchâtel 
 Yannick Sprunger et sa maman Linda, à Neuchâtel 
La famille Charles Morel, à Courtepin 
Frédéric Mühlheim, à Neuchâtel 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
ont le grand chagrin d’annoncer le décès de 

Madame 

Reine SPRUNGER 
qui s’en est allée rejoindre son mari et son fils bien-aimés,  
le 27 septembre 2016, à l’âge de 87 ans. 
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire  
de Beauregard à Neuchâtel, vendredi 30 septembre à 16 heures,  
suivie de la crémation. 
La famille très reconnaissante remercie tout particulièrement toute 
l’équipe du Home Le Castel à St-Blaise pour son accompagnement  
et l’excellente qualité des soins. 
Adresses de la famille: Catherine Sprunger Jean-Luc Sprunger 
 Le Crêt 4C Av. de la Gare 43A 
 2063 Vilars 2017 Boudry

Le Club alpin suisse 
section  

La Chaux-de-Fonds 
a le pénible devoir de faire part  

à ses membres du décès de 

Monsieur 
Fernand BINGGELI 

membre vétéran entré au CAS  
en 1976 dont il gardera  

le meilleur souvenir. 
132-284415

CORNAUX 

Blessé près d’une bretelle 
d’entrée 
Hier à 6h30, une voiture conduite par un 
habitant de Neuchâtel âgé de 27 ans 
circulait sur l’autoroute A5, chaussée 
Bienne. A la hauteur de la bretelle de 
sortie pour Cornaux, elle heurta un 
musoir, monta dans la bande herbeuse, 
percuta un panneau de circulation et un 
téléphone de secours, pour finalement 
terminer sa course 95 mètres plus loin, sur 
la bretelle d’entrée. Blessé, le conducteur 
a été transporté en ambulance à l’hôpital 
de l’Ile, à Berne. La bretelle d’entrée a été 
fermée jusqu’à 8h20 pour les besoins du 
constat. � 

Remise des textes  jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi 
PUBLICITAS 

tél. 058 680 97 60 - fax 058 680 97 71 
dès 17 heures, week-end et jours fériés 

L’IMPARTIAL 
tél. 032 910 20 00 - fax 032 723 53 79 

e-mail: carnet@limpartial.ch

Son soleil s’est couché  
avant la fin du jour.

«Nous n’entendrons plus ta voix…» 
Aucune musique au monde  
ne saura la remplacer. 

La famille de 

Madame 

Lucie FLUCKIGER 
a l’immense chagrin de faire part de son décès, survenu le lundi  
26 septembre 2016, dans sa 90e année. Elle s’est «cramponnée»  
du mieux qu’elle a pu avec un courage admirable.  
Nous sommes tous infiniment reconnaissants: 
Martine Perret-Fluckiger et Hanspeter Streule 
Pierric Perret et Stéphanie Perroud 
Jonathan Perret et Emilie Rouvinez 
Maude Fluckiger et Isaac Bergmann 

La cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité de la famille. 

Adresse: Martine Perret-Fluckiger 
Vinelzstrasse 2, 3235 Erlach

DOMBRESSON 

Un poids lourd  
heurte une voiture  
en stationnement 
Hier entre 15 heures et 15h20, un camion 
bleu foncé et jaune a heurté un véhicule 
Seat Alhambra, gris stationné à la hauteur 
du no 1 de la rue des Crêts, à Dombresson. 
Dégâts matériels. Le conducteur du poids 
lourd, ainsi que les témoins de cet 
accident, sont priés de prendre contact 
avec la police de proximité à La Chaux-de-
Fonds, tél. 032 889 00 30. � 
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Des conditions anticycloniques et très douces 
rythmeront nos prochaines journées. Ce sera 
ainsi déjà le cas ce mercredi malgré un ciel 
parfois voilé cet après-midi. Saison oblige, 
quelques bancs de brouillard s'inviteront aux 
premières heures du jour à basse altitude, 
mais la douceur présente cet après-midi nous 
fera oublier ce petit bémol. L'ambiance sera 
ensuite quasi estivale demain et vendredi.

Très belle suite
de semaine
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AIR DU TEMPS 
JULIÁN CERVIÑO

Le courage de la lucidité
Le courage et l’héroïsme qui en 

général l’accompagne, du moins 
en apparence, sont rarement em-
preints de lucidité. Mais le peu-
ple aime les courageux, ou plutôt 
ceux qui semblent l’être. Sou-
vent, certains prétendus héros 
vont au casse-pipe volontaire-
ment. Sachant leur sort scellé, ils 
aspirent à la reconnaissance en 
se faisant passer pour des boucs 
émissaires idéaux. Ils en devien-
nent des victimes et, par consé-
quent, des héros populaires. 

Voilà ce qui disent les apparen-
ces. Reste à savoir qui est le plus 
courageux, celui (ou celle) qui se 
casse la figure en connaissance 
de cause; ou celui qui évite 
l’échec en trouvant une autre so-
lution, jugée comme une échap-
patoire, lui permettant de limiter 

les dégâts au niveau personnel? 
La réponse est un peu, beau-
coup, dans la question. 

Toute ressemblance avec un 
cas d’un entraîneur de hockey 
ayant choisi une porte de sortie 
pour préserver ses intérêts pri-
vés, sa famille en l’occurrence, 
quitte à sacrifier sa carrière pro-
fessionnelle, n’est pas fortuite. 
Certains assimilent son attitude 
à une forme de couardise, voire 
de lâcheté. Pourtant, le mentor 
en question a eu le courage de la 
lucidité. 

Comme souvent, certaines dé-
cisions sont plus courageuses 
qu’elles le paraissent. Dans le cas 
présent, il s’agit de ne pas se lais-
ser aveugler par la fumée pro-
duite autour des Dragons pour 
s’en apercevoir. �

LA PHOTO DU JOUR Attention chute de dattes! (Deir el-Balah, au sud de la bande de Gaza). KEYSTONE

SUDOKU N° 1668

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° 1667

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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8 OCTOBRE 2016

-10% DE RABAIS SUR TOUS
LES ABONNEMENTS

PISCINES,
FORME
ET DÉTENTE

Journee thermale

T +41 (0)24 423 02 32bainsyverdon.ch

PROGRAMME: DÉMONSTRATIONS,
SÉANCES D’ESSAI, SOINS BEAUTÉ,
ATELIER CUISINE, CONCOURS.
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